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I T I N E R A I R E
D E S C R I P T I F

DE L’ESPAGNE.
'VV'WWW-V'V w-w-^

LA VIEILLE CASTILLE.

Notice générale sur la V i e i l l e  Ca s t i l l e .

T j A Vieille Castille est enclavée entre F Aragon; 
la Nouvelle Castille , l’Estremadure , le royaume 
de Léon, les Asturies, la Biscaye et la Navarre. 
Elle a la forme d’un triangle irrégulier, dont le 
milieu est à Test vers F Aragon, et les deux pointes 
à l’ouest, l’une vers F Estrémadure, l’autre vers les 
Asturies. Elle a en longueur, du nord au sud , 
24 lieues vers la pointe du milieu, 34 dans son 
milieu, et 59 d’une extrémité du triangle à l’autre; 
sa largeur de l’est à l’ouest est de 45 lieues, de 
5i de son angle du milieu à la pointe dirigée vers 
les Asturies, et de 53 jusqu’à la pointe dirigée vers 
l’Estremadure. Elle confine à l’est avec F Aragon 3 
au sud avec la Nouvelle Castille et l’Estremadure ?
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à l’ouest avec le royaunie de Léon , au nord et au 
nord-ouest avec les Asturies, au nord et au nord- 
est avec la Biscaye, au nord-est avec la Navarre. 
"Burgos est sa capitale.

Elle contient plusieurs cantons, et districts par
ticuliers, parmi lesquels on distingue la Mioja et 
la Liebana. Celui-ci est un territoire très-âpre et 
très-montueux, de io lieues de long,de 4 de large, 
dont Potes est le chef-lieu; il contient 5 valides 
principales, celles de V illorigo, de V aldeprado, 
de V ahebaro, de Cereceda et de Poïanes. L a  
Mioja est une langue de terre de 10 lieues de long 
du nord au sud, et de 7 de large de l’est à l’ouest; 
elle est située aux confins de la Biscaye; elle con
fine au nord avec cette même province, à l’est, au 
sud et à l’ouest avec la Vieille Castille, tandis qu’elle 
est séparée de la Navarre par l’Ebre ; elle est en
tourée de montagnes qui l’abritent presque entière
ment des vents ; celles de Cebollera , de San- 
Lorenzo et d’Occa l’environnent à l’est et au sud ; 
elle contient quelques plaines très-fertiles ; elle est 
divisée en haute et en basse par la riviere à 'E ire- 
g u a , qui la traverse. v

La V ieille Castille est un pays en partie mon- 
tueux, en partie uni; les montagnes y sont très- 
élevées, les plaines nombreuses, vastes et fertiles.

Les plus remarquables de ces montagnes sont...
1. celles de M olina, dont il sera fait une mention 
particulière en parlant des montagnes de la Non-
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velle Castille.... 2. celles de Santander, connues 
aussi sous le nom de montagnes de B u rg o s , qui 
s’étendent du sud au nord depuis la Vieille Cas
tille jusqu’au golfe de Gascogne, en traversant la
Biscaye__ 3. Les montagnes de R eyn osa, qui
paroissent être des branches de celles de Santander; 
elles se dirigent du nord au sud dans la Vieille 
Castille jusqu’à Burgos.... 4. La Sierra d ’s ît ien z a , 
à la pointe du sud-est de la Vieille Castille, 
quelle remplit presqu’en entier, aux confins de
F Aragon à l'est, et de la Vieille Castille au sud__
5. La Sierra de Piquera } presqu’au centre de 

' la Vieille Castille, mais un peu vers l’est ; elle 
va rejoindre, à l’est, la Sierra d ’ Urbion , dont 
elle paroît être une dépendance.... 6. La Sierra  
de Gogollos, presqu’au centre de la Vieille Cas
tille, d’où elle s’étend jusqu’à la R io ja__ 7. La
Sierra d ’ TJrbion , à l’est de la Vieille Castille; 
elle s’étend dans la partie méridionale de l’Alava 
et jusqu’aux confins de la Navarre et de l’Ara
gon; elle s’étend même dans F Aragon et dans la 
Catalogne. Elle part de la Sierra d ’ Occa, passe 
par B riç iesc a , court entre Calàtayud et Daroca 
en Aragon, et va se terminer à la Méditerranée 
près de Tortosa en Catalogne, où elle prend le
nom de cette ville__  8. Les Sierras d ’ Occa ,
qui occupent toute la partie septentrionale de la 
Vieille Castille ; elles s’étendent jusqu’au dedans 
du royaume de Léon 5 en traversant la largeur de
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cette pointe et la Riojâ , jusqu’aux confins de 
la Biscaye , et séparent la Vieille Castille des 
Asturies. Elles sont un rameau de la grande chaîne 
qui, partant des Pyrénées, va traverser la Galice 
et se terminer à l’Océan; elles s’en détachent au 
midi vers les sources de l’Ebre ; elles fournis
sent elles-mêmes d’autres rameaux, qui s’éten
dent dans les deux Castilles, dans le royaume de 
Léon, en Aragon et en Catalogne. Les montagnes 
d'Occa étoient appelées sous les Romains Mons 
Idubeda.

Les vallées sont très-multipliées aux pieds de 
ces montagnes ; il a déjà été parlé de celles de la 
Liebana. Parmi les autres, il suffira de faire con- 
noître celles de Paz et de Mena. La vallée de 
P a z , située dans les montagnes de Santander, a
5 lieues d’étendue; elle contient trois villes, et est 
arrosée par la riviere du même nom. Ses habitans, 
connus sous le nom de Paziegos, se livrent par
ticulièrement au métier de colporteur ; ils se ré
pandent dans une grande partie de l’Espagne et y  
colportent toutes sortes de marchandises. La vallée 
de M ena, dans le Paston de L a re  do, territoire 
de la province de Burgos, est située à 5 lieues de 
la mer; elle a 4 lieues de long et 3 de large; elle 
est arrosée par 4 rivières et par plusieurs ruis
seaux, et contient 67 villages; elle est sous-divisée 
en 4 vallées subalternes, celles de M ena, d’Gr- 
duate, d iA yega  et d'¿îngulo. Ses naturels se



croient descendus des anciens Cantabres ; ils s’oc
cupent principalement d’agriculture.

La V ieille  Castille est arrosée par beaucoup de 
rivières, le X a lo n , le Monublesy le Quelles, le 
D u ero , le Carion, le Term es, le C ayar, YEbre, 
Y A lham a, Y A revadillo , Y A r  a ja , la L a g tera , 
YIregua  ou L ire  gu a , le Tirón, le P izu erga , le 
Xidacos, Y A rlan zo n , Y C ria n z a , le Henar ez, le 
Carnoca, le V alta ia , YA bion, YUzero, le Cas
tillo , le Dueraton , le B u rejo  , le N azerilla, 
YOra, le P a z , la T u eva ,Y O ja , etc.

Les villes principales sont B u rg o s, ville archi
épiscopale, qui en est la capitale; Osma, Siguenza, 
A v ila , H  ail adolid, Ségo vie, Calahorra, Soria, 
villes épiscopales ; L o g ro ñ o , Santo Domingo 
d e là  Calzada, Granou, A c o fra j  ces trois der
nières sont dans la Ri oja.

Elle contient un archevêché, celui de Burgos; 
y évêchés, ceux d’Osma, de Siguenza, d’Avila, de 
Valladolid, de Ségovie, de Soria et de Calahorra; 
9 chapitres de cathédrale, un dans chacun des huit 
villes précédentes, et un autre à Santo Domingo 
de la Calzada , qui fut autrefois ville épiscopale; 
s5 chapitres de collégiale, 3 commanderies des or
dres militaires, 4555 paroisses, £94 maisons reli
gieuses, un grand gouvernement militaire, un ca
pitaine-général, six gouvernemens militaires parti
culiers, 6 intendans de province, une chancellerie 
royale et 3 universités.
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La V ieille Castille fut le berceau de la monar
chie Castillanne , qui s’étendit dans la suite sur 
toutes les parties de l’Espagne. Des juges y  furent 
établis -par les peuples pour les gouverner , au 
commencement du dixième siecle. Bientôt ces 
mêmes peuples se choisirent un souverain en la 
personne de Fernand Gonzalez, leur juge, qu’ils 
proclamèrent leur comte. Sanche I ,  de la maison 
française de Navarre , devenu comte de Castille 
par son mariage ayec Nuna M ayor, arriere-petiie- 
fille du premier comte Fernand Gonzalez, fut pro
clamé, en 1028, le premier roi de Castille. Ses 
descendans se succédèrent aux royaumes de Léon, 
d’Aragon, de Valence, à la principauté de Cata
logne. Ils s’emparèrent de la Biscaye et d’une por
tion du royaume de Navarre; ils prirent, sur les 
Maures, les royaumes de Toîede, de Murcie, de 
Jaen, de Cordoue, de Séville, de Grenade; ils 
réunirent ainsi sous leur domination toutes les 
parties isolées de la monarchie espagnole. Il ne 
leur manqua que le Portugal; mais Alfonse I, roi 
de Castille et de Léon, le dernier des rois de la 
maison française de Navarre, avoit cédé, en 1092, 
cette province de ses états à Thérèse sa fille, en la 
mariant avec Henri, prince du sang royal de Fran
ce, de la maison de Bourgogne, dont le frere Rai
mond venoit d’épouser Urraca, fille aînée d’Alfonse 
et héritière de ses états.

Les comtes et ensuite les rois de Castille avoient
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établi le siégé de leur cour dans la Vieille Cas
tille. Ils avoient déjà réuni plusieurs états à leur 
couronne, et avoient même fini par y  comprendre 
F universalité de la monarchie espagnole, sans dis
continuer de résider dans la même province. Les 
derniers rois de la maison française de Bourgogne , 
dont la dynastie finit en 1 555 à la mort de la reine 
Jeanne, partagèrent quelquefois leur séjour entre 
les villes de Burgos et de Tolède : la première dans 
la Vieille Castille, là dèrniere dans la Nouvelle. 
Ces deux villes possédèrent alternativement leurs 
rois. Charles I , plus connu sous le nom de Charles- 
Quint, qui a voit commencé à régner pendant la vie 
de la reine Jeanne sa mere, prit un goût particulier 
pour Madrid; il y  transféra le siégé de sa Cour : dès 
ce moment, la Vieille Castille ne vit presque plus 
ses rois.
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Itinéraire depuis les frontières de la Navarre b 
au-dessous de Valtierra, ju sq u ’ à celles d e là  
Nouvelle Castille sur le mont Àtienza, 23 lieues 
et demie (1).

Frontières de la Navarre entre Yaltierra et Agreda.

A o i i È D T f ,  ville.
Hinojoso, village.
A lm eriz, ville ruinée.

¿(i)* Route de PaBjpfilune à Madrid» Voyez la Caf le générale»

2  lieues»

4
3



Almazan, petite ville. ,

ï f ......... .. village.

P a h e d e s , village. 
Barcaona, village.

8 V I E I L L E
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Àtienza, montagne, limites des deux Cas-

tilles. 3

Les limites de la Navarre et de la Vieille Cas
tille sont sur les montagnes, à 2 lieues au-delà de 
Valtierrâ. Après les avoir franchies , on arrive, 
dans deux heures, à ¿dgreda , la première ville 
de la Vieille Castille.

à g r e d a  est une petite ville mal bâtie, quoi
que ceinte d’une assez bonne muraille ; on pré
tend qu’elle est construite sur les ruines de l’an
cienne Graccuris. Elle est située aux confins de 
FAragon , sur le penchant et au pied du Mont- 
Cayo. Elle est le chef-lieu d’un corrégidorat ; elle 
a un corrégidor pour l’administration de la justice, 
une église paroissiale, et un couvent de religieuses, 
dont une abbesse, sous le nom de M arie d\' gi~e- 
d a } morte en 1670, fut fameuse par sa mysticité. 
On conserve, dans son couvent, le manuscrit des 
œuvres mystiques de cette religieuse ; on le mon- 
troit autrefois aux dévots, aux curieux, aux voya
geurs , par un trou de la grille du chœur. On le 
présenta, en 17 15 , au roi Philippe V , pour le lui 
faire baiser; ce monarque eût cette complaisance; 
cependant ces ouvrages avoient été flétris par la Sor



bonne , en 1697, vingt-deux ans après la mort de 
M arie (V¿dgreda.

Au sortir d'¿4.greda, on descend par un ter- 
rein montueux, composé de roches et de terres 
calcaires; on arrive à une plaine sablonneuse, ter
minée par un vaste coteau, couvert de grands 
chênes. On descend ; on entre dans une autre 
plaine, où est le village de Hìnojoso, après le
quel on traverse un bois de chênes.

Deux autres plaines se succèdent. La première, 
qui commence après le bois de chênes qu’on vient 
de parcourir, est d’abord inégale, ensuite unie; 
elle est cultivée, mais sans arbres: on y trouve la 
petite ville d'Æ m eriz. La seconde suit de près; 
elle est plus grande, plus belle, plus fertile, semée 
d’orge et de blé; elle conduit k^Llmazan, petite 
ville située sur les bords du Duero; elle a un al
cade mayor.

Au sortir de ce lieu, on monte une petite côte 
pierreuse et sablonneuse, du haut de laquelle on dé
couvre une vaste étendue de collines basses, qui, 
vues de loin, paraissent former un terrein uni et 
présentent l’image d’une plaine; elles sont toutes 
incultes: on les parcourt, et on entre dans un val
lon, où l’on trouve un village dont j’ai oublié le 
nom. Trois heures et demie après, on arrive à 
P a r e d e s village situé dans une vallée profonde, 
Une grande plaine inégale et inculte lui succede;
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elle conduit à Barcaona, village situe près d’une 
colline, qui a une forme presque pÿFamidale. On 
suit après plusieurs collines incultes ; on arrive au 
pied de la montagne d'sîtienza, qui fait la sépa
ration des deux Castilles; on monte, on parcourt 
cette montagne pendant trois heures; onia trouve 
couverte presque partout de chênes et de cistes 
ladaniferes : on entre ici dans la Nouvelle Castille.

Itinéraire depuis les frontières de f  Alava, ju s 
qu' à B u rgos, à Valladolid, et aux  frontières 
de la Nouvelle Castille sur le port de Guadar
rama, 61 lieues (i).

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

L im ite s  de F A lav a . 1

M ira n d a  de  E r r o , ville. IÍ
M a yago  ? village. 2
P an co rv o , village. I

i
S an ta  M aria  del C u b o , village. \  

e l C u b o , village. >. . . . ..........
B r jb ie s c a , ville. )
M o n asterio , village. 1 1
Q u in ta n a , village. I
B u r g o s , ville. (TÖ
Q u in tan  I l le jo , village. }  

B u r r ie l , village. f  
E step a  p village. ( ..........  4

C e la d a , village. j

lieues.

(1 ) Route de Bayonne à Burgos , à Valladolid et à Madrid. Voy. 
pl. 4 de l’Atlas de cet Ouvrage.



V îllaco p o q u e, village.

V illad rid o , village.
V en ta del Moral.

Quintana de la Puente, petite ville.
L e  P izuerga, riviere et pont. 
Torrequem ada, ville.
Maga z , village.
Dueñas, village.
Cabezón, village.
V a l l a d o l id , ville.
Puente de D uero, village.
L e  Duero, riviere et pont.
V ald estillas, village.
L ’Adaja , petite riviere et pont.
H ornillas, village.
O lm ed o  , ville.
A lm en ara, village.
Mon tes a, village.
Rapariejos , village.
M ontuenga, village.
M artin-M unoz, village.
Adanero, village.
San -C h id rio n , village.
Labajos, village.
L ’ A lm arza, riviere et pont.
V illaca stin , village.
E sp in ar, village.
Las Navas de San-Antonio.

V en ta de Guadarrama.

Puerto de Guadarrama-
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On entre dans ta Vieille Castille après avoir 
parcouru la grande et longue plaine qu’on trouve 
après Vittoria, ville capitale de l’Alava; à peine 
y  est-on entré, qu’on arrive à Miranda de Ebro  
qui en est la première ville, à cinq lieues de 
Vittoria.

Miranda de E bro est une petite ville située 
sur l’Ebre, qui la sépare de son faubourg: elle a 
un alcade mayor, un beau pont de huit arcades, 
sur lequel on traverse ce fleuve, et une grande 
place ornée de fontaines. Elle est très-voisine de 
montagnes, surfine desquelles on aperçoit les restes 
d’un château et de plusieurs tours qui en défen- 
doient les approches; une fontaine sort du rocher 
sur lequel ce château est construit; elle est si abon
dante que, dès sa source, elle fait tourner des 
moulins. Cette ville fut érigée en comté, dans le 
quatorzième siecle, par le roi Henri II, en faveur 
de Diego Lopez de Zuniga.

En sortant de Miranda de E bro } on aperçoit 
sur-le-champ les montagnes à'O cca, chaîne consi
dérable par son élévation et par son étendue; c’est 
un des rameaux: principaux des Pyrénées, qui s’é
tendent dans la partie septentrionale de l’Espagne.

On monte bientôt et pendant long-temps sur une 
des montagnes les plus élevées de cette chaîne , 
qui porte le nom de Pancorço ;  on y trouve le 
village de M ay a go y où l’on voit l’empreinte de
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la misère; et, une demi-heure après, celui de 
Pan corço. Une gorge affreuse se présente à son 
sommet; elle est formée par deux très-hautes 
montagnes, dont les cimes sefrecôurbent et se rap
prochent , comme tendant à se réunir l’une à l’au
tre; elles ne laissent entre elles qu’un espace d’en
viron douze pas de largeur sur cinquante pas de 
longueur. Des rochers d’une masse énorme s’aper
çoivent au-dessus des têtes des voyageurs, comme 
près de se détacher, et ce passage est un des lieux 
les plus sauvages que l’on puisse voir: il porte le 
nom de Garganta de Pancorvo} c’est-à-dire, 
Gcysier de Pancorço.

On continue à marcher sur les montagnes près 
d 'O cca; on passe aux tristes villages de Santa 
M aria del Cubo et de el Cubo. Après environ 
4 lieues, on entre dans le canton de B u re n a ,  
pays charmant, arrosé et fertilisé par plusieurs 
ruisseaux et par quelques petites rivières, entre 
autres celle $ O c c a , qui se jette dans l'Ebre 
quelque^ lieues plus bas. Il est couvert d’ormeaux, 
de noyers, d.e plusieurs autres arbres, embelli par 
une suite nombreuse de vergers, rempli de vil
lages, dont les habitans sont actifs et bons agricul
teurs. On traverse une partie de ce canton, et on 
arrive à Briçiesca ;  c’est une petite ville, qui est 
le chef-lieu du canton de B u ren a ;  elle n’est re
marquable que par les Cortès ou états-généraux 
que le roi Jean I y tint vers l’an i 388, où le titr«
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de prince des Asturies fut affecté à perpétuité au 
fils aîné du roi de Castille et héritier présomptif 
de sa couronne. Elle est entourée de murs, et a 
quatre portes qui se correspondent.

Dans une vallée-voisine de cette ville, on trouve 
deux lacs profonds, en forme de puits, d’environ 
cinquante pas de circonférence, dont les eaux, qui 
sont froides, sont regardées comme minérales; on 
les appelle indifféremment ju en tes de B o ec io , 
lagos de San- Trícente, lagos de Santa-Casüda,* 
les gens du pays les distinguent plus particulière
ment par les noms de pozo blanco et de pozo 
negro.

En sortant de B r id e  sca■, on parcourt une val
lée très-peuplée et fertile en grains; on arrive 
au pied d’une montagne; on monte; on cotoye 
un beau vallon d’une lieue de longueur, qui est 
cultivé en blé; il est arrosé par un ruisseau, dont 
les bords sont plantés de saules et de peupliers. 
En montant toujours, on passe à Monasterio , 
village renommé par la bonté de ses fromages. 
On parvient au sommet de la montagne, d’où l’on 
découvre B u rgo s, et d’où l’on prétend que les 
eaux coulent d’un cote dans l’Océan par lé'fleuve 
de Duero, et de l’autre dans la Méditerranée par 
FEbre.

On descend; on entre dans une vaste plaine, 
couverte de chênes verds et de cistes; on y  est 
embaumé par l’odeur des hypocistes qui croissent
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sûr les racines des derniers, On parcourt cette 
plaine; on aperçoit la vül& èe Burgosi, qui se 
développe à mesure qu’on s’en approche ; on y  
arrive après environ six lietiës de marche depuis 
jBriçiesca.

V I  E l  L L  E C A S T I  L L E. i5

B U R G O S .

B urgos, capitale de la Vieille Castille, est une 
ville ancienne, que quelques-uns prétendent être le 
B raum  ou Braçum  de Pto tomée ; quelques autres 
ne font remonter sa fondation qu’au neuvième ou 
au dixième siecle: ils croient qu’elle fut bâtie sur 
les ruines d’une autre ville, appelée JLura. Les 
comtes, et ensuite les rois de Castille y  firent 
leur résidence; ils y  avoient établi le siégé de 
leur Cour. Elle cessa d'être le séjour des rois sous 
Charles I , qui transporta sa résidence à Madrid: 
ce fut là la première époque de la décadence de 
cette ville. Eiie prétend cependant toujours au pre
mier rang parmi les villes des deux Castiiles; To
lède le lui dispute ; la contestation n’a jamais été 
décidée : elle ne le sera vraisemblablement jamais. 
En attendant, ces deux villes paroissent jouir d’une 
égalité parfaite dans le rang qu elles occupent.

Situation. Cette ville est construite sur le penchant d’une 

montagne élevée, d’où elle descend et s’étend dans la plaine 

jusqu’au bord d elà rivière d ’Arlànzou, sur la rive droite de 

laquelle elle est située, et qui baigne ses murailles. E lle  étoit



défendue par un château assez fort, bâti sur le liaut de la 

même montagne, dont bn aperçoit encore des^yes tiges consi

dérables.

Étendue. C ’est une grande v ille , mais irrégulière et bâtie 

en forme de croissant. E lle  est entourée de murailles ancien

nes ; elle est mal percée ; ses rues sont étroites, inégales et tor

tueuses ; quelques-unes sont cependant assez belles : on doit 

distinguer surtout celle qui conduit à l ’église métropolitaine. 

Elle  a plusieurs places; une seule est remarquable ; elle est 

entourée d’un portique, soutenu par de hauts p ilie rs, et sur 

lequel s’élèvent des maisons assez agréables. Les fontaines 

y sont abondantes et multipliées ; on en trouve dans beau

coup de places et de carrefours ; elles sont souvent ornées 

de statues, dont quelques-unes sont médiocrement bonnes. 

Elle  est percée de plusieurs portes; celle de San ta -M a ria , 

qui s’ouvre sur un des ponts de l ’À rlan zo n , est de très-bon 

goût; c ’est un monument érigé à la gloire des fondateurs 

de la monarchie castillane et de quelques-uns des grands 

hommes qui l ’ont illustrée : on y  voit les statues de Wuno- 

Easura et de Lain-Çalvo, élus juges souverains de la Castille 

vers le commencement du dixième siecle, celle de Ferdi

nand Gonzalez, premier comte de Castille, proclamé en 92b, 

celle de Charles I , celles du Cid et de Diego Porcel.

Faubourgs. Cette ville a un faubourg , appelé de Bêga, qui 

en est séparé par l’Arlanzon; on y  va par trois ponts, cons

truits en pierre de taille sur cette riviere. Ce faubourg est 

agréable : il est grand, bien découvert, et contient une popu

lation considérable; la plupart des couvens et des hôpitaux 

y  sont réunis : il est orné d’une belle promenade, entourée 

de murailles et de beaux jardins, qui sont embellis par des 

fontaines et arrosés par des ruisseaux d ’eau vive.

Clergé. Burgos a voit un siégé épiscopal, qui fut, érigé en 

archevêché en 1 5y4 ; son dioeese est très-étendu ; il comprend

u.a
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un chapitre ,(le cathédrale, six chapitres de collégiale, huit 

archiprêtres et seize cent qnatre-yingt-treize paroisses.

Cette ville a un chapitre de métropolitaine, plusieurs églises 

paroissiales , un grand nombre de couvents dès deux sexes et 

plusieurs hôpitaux; un de c e u x -c i, qui est fort vaste, fut 

fondé par le roi Philippe I i ;  il est destiné à donner un asile 

aux pèlerins qui vont à St.-Jacques ou qui en reviennent.

Le clergé de l ’église métropolitaine est très-nombreux : on 

y  compte dix-sept dignitaires,, trente chanoines, vingt-six  

prébendés et dix-neuf chapelains. Huit chapelles de la même 

église ont chacune leur clergé particulier, qui y  fait séparé

ment l’office d ivin , et qui est présidé chacun par un digni

taire ou par un chanoine. Ces huit clergés comprennent 

soixante chapelains.

A. dminislration ci vile et militaire. E lle  est le lieu de la ré

sidence ordinaire de l ’Intendaut particulier de la province 

de Burgos ; elle a un corrégidor, un alcade major, un nom

bre déterminé de régidors, qui composent la municipalité.

Instruction publique. U n  collège pour l ’ instruction de la 

jeunesse, et une école des beaux-arts entretenue aux frais du. 

commerce de cette ville. On y  a établi, en 1800 , une école 

de chirurgie ; mais le choix des maîtres a été fait avec plus 

de précipitation que de discernement.

Edifices. On trouve à Burgos plusieurs beaux édifices. 

L ’hôtel-de-ville mérite d ’être vu. L e  palais des Velascos a 

été construit avec goût et avec magnificence. On voit avec 

plaisir l’ arc de triomphe érigé par la ville àc, Burgos en l’ hon

neur du premier comte de Castille,Fernand Gonzalez, mort 

en 968. Plusieurs églises renferment des peintures excellentes 

et de beaux mausolées ; quelques-unes méritent une atten

tion particulière.

U  église de S t .-P a u l,  qui appartient aux Dom inicains, est 

grande, b elle , construite dans le genre gothique ; son inaître-

Itinër, A ' %
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autel est de l ’ordre corinthien : il est exécuté avec goût 5 if est 

orné ¿ ’un groupe de la chute de S. P a u l, de grandeur natu

relle. Le  sanctuaire renferme le mausolée en marbre de P a u l  
de Santa M a ria , qui, né ju if et éhîvé dans la religion ju ive , 

embrassa le christianisme en l 3go , et devint évêque de B u r- 

gos et conseiller du roi Jean I I .
L e  couvent des A u g u stin s , situé dans le faubourg, près de 

la porte de Santa M a ria , renferme une chapelle où l’on con

serve un crucifix qui passe pour miraculeux. E lle  n ’a rien de 

remarquable par son architecture; mais elle contient des. 

richesses considérables. Elle est sombre et d’ une grandeur 

moyenne; elle est tapissée d ’un drap d’o r, qu’on reconnoît à 

peine, tant il est noirci par la fumée des lampes et de l ’en

cens; la tapisserie est chargée d’une quantité innombrable 

à!Ex-voto  donnés par des particuliers, par des personnes d’un 

rang distingué et par des souverains; les uns sont d’argent, 

les autres d’or ; quelques-uns son t ornés de pierres précieuses. 

L e  devant-d’autel, les gradins, la balustrade qui renferme 

l ’autel, sont d’argent; soixante chandeliers du même métal 

de plus de cinq pieds de hauteur, et d ’une grosseur considé

rable , sont rangés a terre autour de l ’autel ; les chandeliers 

qui sont sur l ’autel sont également d ’argent; ils sont entre

mêlés de croix et de couronnes d’argent, d’o r, enrichies de 

pierres précieuses; quarante-huit lampes d ’argen t'd ’ un vo
lume considérable sont suspendues à la voûte.

L e  crucifix miraculeux est sur l ’autel de cette chapelle ; il  

est de grandeur naturelle, et couvert depuis la ceinture jus^- 

qu’aux pièds, d ’une espece de jupon de toile très-fine, extrê

mement plissée. Il est fermé sous trois rideaux, couverts de 
• $ '

riches broderies en or et en perles, et en pierres précieuses; 

ils s’ouvrent et se ferment les uns sur les autres. On ne dé

couvre ce crucifix qu’à des jours marqués ou dans des occa

sions importantes, ou bien pour des personnes d’un rang 

distingué ; on ne le fait qu’avec beaucoup de cérémonies ;
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©n ouvre les trois rideaux 1-un après l ’autre avec unelenteqr 

.extraordinaire. On regarde, dans le p a ys, ce cruciiix compie 

un ouvrage de Nicodem e, et on en raconte beaucoup de faits 
merveilleux.

U  église métropolitaine est élevée ; on y  monte par un grand 

et bel escalier de trente-huit marches. Sa construction tienf 

à diverses époques, $ elle fut bâtie aii commencement du 

treizième siecle par le roi Ferdinand I I I ;  sa croisée fut réér 

difiée vers l ’an i 55o ; son maître-autel est du temps de la 

renaissance des arts en Espagne.

Sa façade est belle, dans le genre gothique; elle est décor 

rée par des tours, dés statues, des colonnes et divers prne- 

mens de caprice ; tout y  est travaillé avec une délicatesse 

infinie. L ’église est d’une étendue immense; elle est si vaste 

q u ’on y  célebre à la fois les offices divins dans huit chapel

les, sans trouble et sans confusion, et sans que l’un nuise à 

l ’autre : elle est également dans le genre gothique. Le choeur 

est du même genre; il est rempli de bas-reliefs, de statues,, 

de divers autres ornemens en sculpture ; mais rexécution en 

a été faite sans goût et sans délicatesse. Le maître-autel est 

orné de colonnes salomoniques au premier corps ; il est rempli 

de tableaux en bas-relief ; il est en général d’ une belle exécu

tion ; on le doit au ciseau des frères Martin et Rodrigue de la 

A ja , sculpteurs qui méritent d ’être plus connus qu’ ils ne le 

sont. Quelques chapelles renferment des momimens précieux 

des arts; quelques-unes sont remarquables par de beaux mau

solées en marbre. Celle dite du connétable en a deux bien exé

cu tés, celui de Pierre Hernandez de Telasen, connétable de 

C astille, et celui de Mencia López de Mendoza, son épouse,; 

la sacristie de celte chapelle a un très-beau tableau de Sainte 

M arie-M adeleine, attribué par les uns à Raphaël d’Urbirt , 

par les autres à  Léonard de T in ci ; la chapelle de Lo s Reme

dios renferme un très-beau crucifiement,de Matthieu Cerezzo, 

peintre né à Burgos, mort vers l ’ap 1675* Ce tableau excella
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surtout par la beauté du coloris; la chapelle de la Présenta

tion a une peinture de là plus grande beaute 5 c est une Sainte 

Vierge de grandeur naturelle, assise , tenant ) d’ une m ain, 

l ’enfant Jésus debout à côté du berceau sur une pierre cou

verte d ’un drap jaune, et, de l ’autre m ain, une bande a 

emmaillotter transparente) deux anges, places au-dessus) 

paroissent vouloir lui mettre une couronne sur la tete relie  

est de Michel-Ange Buonaroti; le vaisseau de cette cbapelle 

est beau, vaste et d’une bonne architecture. U n  cloître m a

gnifique, dans le genre gothique, esta  côté de l ’église; il 

est orné de beaucoup de statues de prophètes, de saints, de 

héros et de héroïnes; il est rempli de divers ornements de 

caprice ; il renferme plusieurs beaux mausolées; tout y  est 

exécuté en m arbre, avec autant de goût que de délicatesse. 

L ’ancienne sacristie est contiguë au cloître; elle renferme 

une collection complelte des portraits-de tous les prélats 

qui ont occupé le siégé de Burgos; cette collection seroit 

intéressante, si tous les portraits ressembloient à leurs 

originaux.

Commerce. Burgos fut autrefois une ville  florissante ; elle 

étoit dans sa plus grande splendeur à la fin du quinzième 

siecle, dans le seizième et au commencement du dix-sep- 

tieme. Elle  étoit alors le centre d’un commerce considé

rable: elle avoit ses manufactures, son commerce particu

lier, son consulat, qui étoit fameux, des foires qui étoient 

très-riches et très-fréquentées; elle étoit encore l ’entrepôt 

du commerce que l ’ intérieur de l ’Espagne faisoit par p lu 

sieurs ports de l ’Océan, par ceux de Santander, de Bilbao , 

de Laredo- La célébrité des draps de Ségovie contribuoit à 

augmenter son commerce : elle les recevait et les expédioit 

dans toutes les parties de l’ Europe. Le commencement du 

dix-septieme siecle fut l ’époque de la décadence dè. son 

commerce, de la chute de ses m anufactures, de la ruine 

de ses habitans, de sa dépopulation. ;
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Manufactures. Il n’existe plus aucune trace de ce qu’elle 

fut autrefois. E lle  n ’a presque plus de manufactures*, il j  eu 

a une de draps, qui occupe quarante personnes. On j  compte 

douze fabricant de couvertures de laine ; on en fait aussi dah& 

l ’hospice , où l ’ori fabrique encore dés burats et des flanelles j* 

on j  fait aussi des bas de laine fine, appelés bas (Tétaniey 

qui ont quelque réputation. Son commerce est aujourd’hui 

presque passif j cependant c’est encore par, cette ville  que 

passent la plupart des laines de la Vieille C astille, qu’on 

exporte dans les pays étrangers; ce qui j  donne un profit 

assez considérable. : ^

. Population. On com ptoit, à Burgos ,' dans le temps dé saî 
splendeur, 55 ou 4o,ooo liabitaus, sans comprendre les 

étrangers, qui j  étoient toujours ên grand nom bre; sa, 

population est réduite aujourd’hui à,8 ou 9,000 âmes.

Celte ville est fort triste; ou n’y  connoît aucun genre de 

plaisir, et la société y  est presque nulle. Sa situation en rend 

le séjour peu agréable: lé climat en est fioid èt biim ideeElle  

fut le lieu de la naissance de M atthieu Cerezso, bon pèin^ 

tre , éleve de l ’école de Garreim, q u i excella dans lecblôris^  

il mourut vers l’an i 6j 5 . è

EXCURSIONS AUX ENVIRONS DE BURGOS.

L a Ch ar treu se  de Mir a flo r es  est à une 
demi-lieue au sud*est de Burgos. Son église et son 
cloître furent bâtis dans le quinzième siecle. Trois 
architectes présidèrent successivement à leur cons
truction : Jean de Cologne, FerdinandMutienzo, 
et Simon de Cologne, fils de Jean.

Le sanctuaire de celte église renferme deux ma
gnifiques mausolées, exécutés sur les plans de l’ar
chitecte G il ? pere duSiloë; l’ua, du côté de f  épi-
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ire, renferme les cendres d# roi Je a n II ; I’aiïfre; 
du côte de révangile, celles de fihfant don Jean, 
fifs de ce monarque. Le premier forme un grand 
corps octogone, sur lequel un lit supporte la statue 
du roi Jean, la couronne en tête et le sceptre a la; 
main; et celle de la reine, son épouse, la couronne 
en tête et un livre à îâ main. Ce lit est entouré par 
treize petites statues, dont quatre sont celles des 
quatre évangélistes ; les statues de plusieurs saints, 
seize figures allégoriques de vertus, et beaucoup 
d’ornements de différents genres sont placés en di
verses parties du mausolée. L ’autre porte la statue de 
l ’infant, à genoux, en attitude d’oraison; les figures 
et les ornements y sont également distribués en grand 
nombre. On a étalé beaucoup de magnificence-et dé 
délicatesse dans l’exécution de ces deux mausolées ; 
mais les ornements y  sont trop multipliés, et le dé
tail en devient fatigant.

Le maître-autel est du genre gothique; il est gar
ni de statues et de bas-reliefs d’une exécution assez 
délicate ; uii crucifix , avec la Sainte Vierge et 
S. Jean, en occupe ie milieu; deux bons tableaux, 
le rêve et la mort de S. Joseph, sont aux deux côtés : 
ils sont de Pierre Atanasio.

La sacristie de cette église renfermé un beau ta
bleau de Diego de Leyva; c’est une Sainte Vierge 
donnant un chapelet à S, Bruno.

Les deux côtés du chœur des laïques sont enrichie 
de cinq peintures anciennes de kr vie et du martyre
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JE1LLE iGâSXIIilLE, ¿5
de S. Jean-Baptiste : elles sontd1 unir ès-beau fini, 
les figures remplies d’expression, les couleurs bien 
conservées. . -  ^

La salie capitulaire renfermé' quatorze grands ta* 
bleaux de la vie de S. Bruno ; ils sont remarquables 
par Intention et par la beauté du coloris : ils sont 
de Diego de Ley va.

En sortant de Bùrgos, ôn retrouve la riviere 
S A rla n z o n , qu’on ne perd presque plus de vue 
jusqu’à Vitladrido.- .0 uparéourt un terrein cultivé 
en blé; on passe successivement aux villages de 

' Quintanillas ? de B u rr ie l, à'Estepar et de Ce- 
lada * celui-ci est à quatre lieues de cette ville. 
Dans ce trajet on apperçoit , Sur les côtés , plusieurs 
autres villages, distribués dans les terres à des dis
tances plus ou moins éloignées. On trouve ensuite 
ié  village de Villazapoque y ee\m de • Villadrido  
et la Venta del M oral ; cette auberge est au con
fluent des ritieres d’jérlanz-a et d’¿Lrlanzon. On 
Jranchit deux coteaux escarpés, dont le Pizuerga  
baigne les pieds; on trouve Quint an a de la Puen- 
te 3 petite ville située sur cette riviere, qu’on y passe 
sur un beau pont de pierre de dix-huit arches, d’où 
elle a pris son nom. On arrive enfin à Torrequema- 
da 3 petite ville, qui esta huit lieues de Celada , 
du l’on repasse le Pizuerga  sur un pont de vingt- 
six arches ; l’église paroissiale de cette ville est à 
trois nefs , dans le genre gotÎiique et d’une assez 
belle excentioa.



Presque toute cette route* estMans pia 
absolunfoht nue, où l’on ne voit ni arbres, ni ar
brisseaux, ni arbustes un peu gros ; on p est ^(îiiit 
à brûler, dans les fours et dans lés cuisines, des 
sarmens, de la paille, du fumier desséché et quel
ques plantes aromatiques qu’on trouve dans les 
champs; les foyers des cuisines sont des/espèces 
d’étuves, placées au milieu de la pièce, sans tuyaux , 
quelquefois sans ouvertures * on les. appelle glvtïQS; 
on s’y; chauffe, sur des bancs qui sont placés autour. 
On passe, dans ce trajet, à Ma g a z , village, après 
lequel lé Carrion se réunit à rArlanzom

On parcourt encore cette plaine, et on arrive au 
pied d’un coteau calcaire ; on voit, à la gauche, 
San L id ro , grand monastère de Bénédictins ; on 
monte , et on arrive à (Dueñas , village triste et 
sale, situé agréablement sur ce eoteaur Son terri
toire a beaucoup de vignes ; on y garde le vin dans 
des celliers ou des ca ves , qui sont-dès espèces de 
grottes creusées dans le coteau; les bordsi des re
vieres sont couverts de prairies. Gorog croit que 
D ueñas  est l’E ldana  que Ptolemée place chez les 
iVaeéens dans l’Espagne Tarraconnoise : il y  a une 
paroisse et un couvent d’Augustins, }

On descend ; on entre bientôt dans une plaine , 
qui devient pierreuse et mêlée de sable; on la sud 
pendant quatre lieues p on passe alors ß Cabezón -, 
village entouré de vignes, qui donnent un vin rouge 
fort léger. Deux heures après, on. arrive à Dalla-
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âolid en suivant la même plaine, qui ¡est souvent 
inculte et presque partout màl cü3tiVéfë : onypar- 
vient par une belle avenue d’une demi^ieüe y qui 
pourroit servir de promenade. ; /

" ' V A L L A D O L I D .

V alladolid , en latin Vallisoletum  y le P in -  
ciùm des Anciens, est la seconde ville dëda Yieille 
.Castille., Le roi Philippe II, qui y âyôit pris nais
sance, y transporta quelquefois le siégé de sa Cour. 
Elle est située sur la riviere d’Ésgueva qui la tra
verse, et sur celle de Pizuerga qui baigne ses murail
les, dans une grande plaine, environnée de colli
nes , en partie calcaires, en partie gypseüses, apla
ties par leur sommet.

Clergé. Elle: avoit autrefoismne abbaye et un chapitre cle 

collégiale, qui furent érigés, la première en évéclié, le der

nier en chapitre de cathédrale, à la fin du seizième sieele ; le 

diocese de cet évéclié comprend un chapitre de cathédrale à 

"Valladolid, un chapitre de collégiale à Médina del Cam po, 

trois arcliipré 1res et cent trente-deux paroisses. Le chapitre 

de la cathédrale,est composé de sept dignitaires , de dix-neuf 

chanoines, de trois préhendiers et de douze sémi-prében- 

d iers, avec lesquels vingt-quatre chapelains font le service 

du chœur.
i Celte ville  a quinze églises paroissiales , cinq églises suc

cursales ou annexes, quarante-six couvèns des deux sexes et 

conservatoires , neuf chapelles de confréries, cinq oratoires, 

un hôpital pour les enfants trouvés, plusieurs autres hôpi

tau x, dont la plupart ont beaucoup déchu et ne servent plus 

a leur ancienne destination, et sept colleges, dont le priu-



cîpal est célui de^alnte-Crpix ; deux sorit destinés a i & A f i -  

g ]ais et aux EÈussais> les autres appartiennent à des : ordres 

TCliuietlX. ... V - -  >■
C ’est là que siégé une des deux chancelleries de l ’Esp agn e, 

et que réside l’intendanï de la province pârticuîiêrè de 

Valladolid. Elle  a u n -corregidor, un alcade major , un 

nombre déterminé de régidors, qui forment le corps muni

c ip a l, une université, un college pour l ’instruction de la 

jeunesse, une académie de géographie, une école de mathé

matiques , une école de dessin et une société patriotique.

Situation. Étendue. Les'ïues de y a lla d ó lid  sont* trës^mal 

pavées et très-salés. Oh y  tfoiivé bèàucôtipde maisons eti fUï- 

nes; plusieurs ont de beàtix portails, dés façades aSSèz bién 

décorées, des cours ornées de porti^ïtçs la plupart ne

sont point terminées ou sont presque ruinées. O n \y  compte 

beaucoup de places y  dont les deux principales sont le 

Campo Grande, à une des extrémités de îa v ille , et la P la z a  

M ayo r  au centre; la première est" d’ une figure irfëgùïiére 

ët d’une étendue irninënse;* ellerenferm é treize églises dans 

son enceinte éfeest jdaïitëé d ’arbres'; mais les édifices qui 

ï ’ent'Ourent so n td ’tmé ifrégnlârité éhóqtiá¡nfe; la dernière, 

construite dans le goût d e  l à P iq z Û -M ê y d f  dé M adrid y est 

également très-gràiMë, èt entoiirée;dé tiàiié rangsde balcUnS, 

où l ’on prétend que vingt-quàtrê nïîllë;personnes péuvèât 

être assises à leur aise; elle est ornée de portiques spacieux?, 

Soutenus par plus de quatre cents grosses colonnes, chacune 

d ’ une seule pièce, et par un nombre égal dé pilastres: on a 

étalé.ici la plus grande magnificence; mais on n’y  a mis ni 

goût, ni élégauee. Non loin de cettè place est'un lieu appelé 

V Ochavo ;  c ’est une espèce d ’étoile ou de place ? octogone, 

dans laquelle six grandes rues s’oüérent à  des distancés ré
gulières. : f ■ - ■ -1/.;
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des éüës. È llé  a Uñ grand pont dé 

qui est plus solide que beau; il

I L L E .
arches sur VEresnta, 

étroit : on l ’a élargi en
y  ajoutant utt autre pont. f

Portes. On y  compte six portes ; celle du Carm e, qui est ime 

dés principales, est moderne; mais elle n’a rien dé remar
quable; elle est couronnée par une balustrade et par uñe statué 

du roi Charles I I I ,  qui paroît être déplacée dans cet endroit.

Promenades. E lle  a plusieurs promenades , une dans la 

ville  et deux au dehors. La prem ière, appelée P rad o de la  

M a g d a lèn a  , est sur un bras de la E s g u e v a , et plantée d’ar

bres , mais d ’une maniere irrégulière. Les autres, distinguées 

par les noms de Èspolejo V iejo  et Espolejo N u e v o , sont sur 

les bords du Pizuërga, et voisines l ’une de l ’autre * elles sont

ornées de sieges, mais sans arbres : c’est le lieu de la prome
nade ordinaire dès carrosses. On â commencé à construire dé

nouvelles promenades autour de là ville : elles ne sont point 

terminées.

E d ifices publics. V a lla d o lid  a quelques églises ou l ’on 

trouve d’assez beaux monuments des arts.
L ’église de las jin gu stid s  a une façadé dé deux corps ,  

chacun avec quatre colonnes corinthiennes. E lle  contient 

une statue de la Stè. Vierge-des Douleurs , remplie d’expres

sion , de Hernandez, et un groupe d’ une S te. Tiergè avec 

J .  C. mort dans ses bras et les deux larrons-, celui-ci a là 

même expression et beaucoup de délicatesse ; la S  te. Vierge 

et J .  C. sont du même sculpteur, et les larrons de Jimi.

L e  Monastère de S a n  Benito  a un beau cloître, entouré 

d’un double rang de portiques , l ’un sur l ’autre, ornés dé 

colonnes accouplées, doriques au cloître inférieur, ioniques 

au supérieur. L e  maître-autel est ce qu’il y  a de plus re

marquable dans l ’église; il est rempli d’ornements de ca

price très-déliés ; ils sont d’Àlfonse Berruguete : on y  voit 

un tabernacle d’argent et des gradins de bronze doré, faits 

depuis p eu ; le tabèrnaélè pese 2 6 2  marcs d’argent^ et les



gradins 280 livres de bronze ; le tout a coûté 103,555 réaui 

de vellon, ou 25,888 liv. i 5 sois tp eo ip is- -
U  église des Carmes -  Déchaussés a une statue de N .-D .  

du Mont Carm el, dont l'exécution est si b elle, qu’elle pa~ 

roît avoir un air de vie ; elle est encore remarquable par la 

beauté clés attitudes et des draperies : elle est de Hernandez.

L a  Cathédrale y construite aux frais du roi Philippe II 

•sur les plans de Jean Herrera, est restée imparfaite après la 

mort de ce souverain. Elle  clevoit avoir 4oo pieds de lon

gueur et 24o de largeur : elle n ’est qu’à moitié bâtie. Sa 

façade principale j qui a 60 pieds d ’élévation j usqu’à la cor- 

nichq, et 60 pieds au-dessus, a un portail orné de quatre 

colonnes doriques accouplées ; elle est acostée d ’un beau 

clocher en forme de tour , qui s’élève à la hauteur de cette 

façade , où il se termine par des obélisques lancés en Pair à 

la hauteur de fiopieds. L a  décoration intérieure de cette église 

est. de l ’ordre corinthien. Elle  a un beau tabernacle d’argent 

du poids de 28 2  marcs; il est à trois corps, avec beaucoup 

de colonnes, de statues, de bas -  reliefs; il fut fini en 1590.

JJJg lis e  de S . P a u l qui.appartient aux Dom inicains, a 

une façade t dans le genre .gothique , ornée d’une quantité 

prodigieuse de figures de diverses grandeurs et remplie d’or

nements de caprice de différentes espèces : ceux-ci sont bien 

exécutés ; mais ils sont peut-être trop multipliés. E n  entrant 

dans l ’église, on trouve un Christ m ort, en sculpture, de 

l ’expression la plus touchante ; il est de Grégoire Hernandez. 

L e  sanctuaire renferme un mausolée en marbre et en bronze, 

d ’une bonne architecture et d’une belle exécution ; les sta

tues en bronze de François de San d o val, duc de Lerm a , et 

de la duchesse son épouse, y  sont à genoux : il est de Pompée 

Léoni. On voit, sur le mur de ce même sanctuaire, une ap

parition de J. C. à une religieuse de l ’ordre de S. Domi

nique, de Lazare Baldi. Le  maître-autel est d ’une honne 

architecture, de Jean de H èrrera; il est orné de quelque*
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beaux tableaux, d’une naissance de J .  C . , d’ une adoration £ 

des Mages, d’un J .  C. qui appelle ses disciples, d’ une chu le 

de S. P aul: ils sont de Bartliélemi Cardenas. L a  sacristie 

est ornée de beaucoup de peintures, parmi lesquelles on dis

tingue avec plaisir une tête de S. P aul, de Jean A b r il ,  et 

une Ste. V ierge avec l ’enfant Jésus , original de Sassoferrato. 

On trouve, à côté de cette église, un cloître rempli de pein

tures faites par Cardenas * et qui a dans un angle un très- 

beau tableau de la Ste. V ierge du Rosaire et de S. Domi

nique , de V incent Carducho. chapelle du college de 

S . G régoire, qui y  est attenante, renferme le mausolée, 

en m arbre, d ’Alonse de Burgos, comte de Pernia et évêque 

de Palencia; il est d ’Alfonse Berruguette.

Commerce. V a lla d o lid  fut autrefois une ville opulente; elle 

avoit des manufactures; elle avoit un com m erce; elle avoit 

une imprimerie dès la fin du quinzième siecle; elle étoit alors 

très-peuplée (1). Elle  est beaucoup déchue de son ancienne 

splendeur; sa population est réduite aujourd’hui à quatre 

m ille familles ou environ vingt mille âmes : elle est peu pro-

: portionnée à son étendue. Cette ville n’a plus qu’un commerce 

| passif, par conséquent onéreux; elle n’a d’autrés manufae- 

I tures que quelques métiers dœtamines et de bouracans : elle 

I pourvoit se vivifier , si l ’on terminoit le canal de Campos. 

I Hommes célébrés. J^alladolid  fut la patrie de Louis M er- 

I cado, de Ferdinand Nuiriez , dit P in cia n u s , d’Antoine P e -  

I reda  et de P h ilip p e  G U  de M ena. Le  premier fut un fameux 

\ médecin du seizième siecle, mort en i 5g3 à l ’âge de 53 ans;

il a beaucoup écrit : le recueil des ses œuvres fut publié à 

X Francfort en 1.654 , en cinq volumes in-folio. Le second étoit 

I un savant du même siecle, mort en i 553 à l ’âge de plus de 

! 80 an s; il fut surtout profond dans le grec; il donna des

| commentaires sur P lin e , sur Séneque et sur Pomponius

(x) Elle m it, en i 5 i 6 , trente mille hommes sous les armes pour 
\ s’opposer à quelques projets du Gouvernement.



IMela ; i l  -fat ui  ̂ Aes principaux cqopéèatems de L  poly,. 

flo tte  du cardinal Ximenez. Lçs deux derniers farent deux 

ïpeintres célébrés du siècle dernier-, Pereda  traita des sujets 

de piété et des sujets relatifs à l ’ histoire de l ’Espagne : il 

m o u r u t  en 166g; M e n a , éleve de V an d er-H am cn , excella 

surtout dans les portraits : il mourut en 16 7 4 .

Climat, production. On dit le clim at de Valladoiid très* 

sain , cependant cette Tille est sujette aux brouillards ; ils 

proviennent du voisinage du D uero, qui n’est pas éloigné 

de l ’Eresm a, qui en baigne les m urs, et de PEsgueva, dont 

un bras la traverse et dont le cours est très-lent et le lit 

rempli d’immondices. Le territoire de cette ville produit 

beaucoup de vin d ’une bonne qualité ; on J  a m ultiplié de

puis quelque temps les plantations dè mûriers.

EXCURSIONS AUX ENVIRONS DE VAL LÀDOLID.

C O U V EN T  DE L A  CONCEPTION DE l ’UENT-S A L D A N A .

C’est un couvent de religieuses Franciscaines, 
sous le titre de la Conception. Il est situé dans le 
village de Fuen-Saldana, à une lieue pord de Valla- 
dolid. Le maître-autel et les deiux autels collatéraux 
de son église sont ornés de superbes peintures ; l’au
tel collatéral, du côté de l’évangile, a un S. Fran
çois stigmatisé ; celui du côté de l’épître a un S. An
toine soulevé dans les airs; on y  voit la lumière du 
înatin et une marine tranquille : il est d’une expres
sion très-douce. Le tableau du maître-autel est une 
Sainte Vierge, entourée de groupes d’anges ; les 
figures y sont d’une grandeur au-dessus de la natu
relle; on y trouve une fraîcheur dans les couleurs, 
une variété dans le coloris ? une abondance dans



l'invention, une correction dans le dessin, une 
beauté dans l'ensemble, qui rendent ce morceau 
précieux : le peintre parbit s’être surpésseVees trois 
tableaux sont de Rubens.

C O U V E N T  D E  H I E R O N  Y  M I  T E  S.

Ce couvent est situé à demi-lieue sud dé Vaila- 
dolid, près des rives du Pizuerga ; on y va par un 
chemin assez ordinaire; avant d’y  arriver, on passe 
le Pizuerga sur un beau pont de trois cent dix-sept 
pieds de long , ouvert par huit arcs. L ’église de ce
monastère n’a rien de remarquable; mais sa sacriŝ - 

■ fie renferme un très-bel .autel, précieux par la beauté 
des peintures et des sculptures dont il est orné. Le 
cloître mérite d’être vu; il est carré; il a , tout au-
tour, deux rangs de portiques ou galeries, l’un sur 
l’autre, qui s’ouvrent en dehors par cinq arcs bien 
élancés à chaque rang et sur chaque face; ces arcs 
sont soutenus par des pilastres, de l’ordre dorique 
au premier corps, de l’ordre corinthien au second;

| l’architecture est de Herrera : il est orné , tout au- 
tour, de peintures de Barthélem l Vicente.

Au sortir de Valladolid, on traverse un grand 
bois de pins, par un chemin pratiqué sur un terrein 
sablonneux, qui conduit à Puente-D uero, village, 
après lequel on passe le Duero  sur un grand pont 
de pierre construit avec solidité. On trouve ensuite 
le village de V kldestilias ,* on passe la petite ri
viere $  A d a ja  $ on arrive à Hornillos, village à



cinq lieues de V^tlladolié, après lequel on passe 
de nouveau XAdaja sur deux ponts; les bords de 
cette rivière présentent des rideaux verdojums, as
sez agréables; ils sont couverts d’arbres ; les cam
pagnes voisines sont bien cultivées.

On traverse un terrein , où l’on apperçoit partout 
une culture assez soignée. Ôk. *pas„se■k \Oïmedo * pe
tite ville, sur une éminence au milieu d’une plaine 
immense. Elle fut autrefois ceinte de murailles, 
dont on voit encore beaucoup de restes ; elle a sept 
églises paroissiales et sept couvents de moines et de 
religieuses. Le maître-autel de rl’église de Sainte 
Marie est orné de bonnes peintures. Cette ville 'a voit 
autrefois une population assez considérable : elle 
est réduite aujourd’hui à deux mille habitans ; elle 
est gouvernée par un corrégidor. Son industrie con- 

-siste en quelques briqueteries. ;
On passe successivement aux villages d' A lm e -  

jia ra  de Montejo , de Rapariegos et de Mon- 
tuenga ,* on arrive à Martin - Munoz , patrie du 
cardinal Diego d’Espinosa, qui, fut en grande fa
veur sous le roi Philippe II, et président du con
seil de Castille. On voit son mausolée dans l’église 
paroissiale; il est de marbres mélangés; la sculp
ture en est bonne; les sujets en sont bien disposés, 
et l’ensemble en est beau.

Ou trouve ensuite le» village à 'A d an ero , après 
- lequel on traverse un bois de pins. On parcourt 
-■ mie plaine pierreuse, inculte, déserte , dont les

extrémités



extrémités sont cultivées ; et semées en froment, 
en orge et en seigle: la riviere d’Àlmarza en ar
rose une partie; on en ap perçoit de loin les bords, 
qui sont plantés d’arbres.

On passe à San-Chidrian et à Labajos ,, villages 
situés dans la même jdaine, qui devient ici d’un 
meilleur fond et cultivée; elle n’est plus pierreuse; 
la. terré en est line et noirâtre. On traverse X A l- 
marza sur un beau pont de pierre, construit de
puis peu de temps sous la direction de Marc de 
Vierna : les bords de cette riviere sont couverts 
d’ormeaux et de peupliers, et les campagnes qu’on 
parcourt produisent beaucoup d'orge, de seigle et 
de froment. On continue à suivre la même plaine 
jusqu’à T^illacastin , qui est à 5 lieues de Martin-- 
Munpz; l’église paroissiale de ce village est à'trois 
nefs et dans le genre gothique; la façade est ornée 
de deux bonnes statues de l’Annonciation et de S.i

Sébastien. On passe bientôt après au village d’i£s- 
pinar, après lequel on entre dans» une plaine, 
appelée las Naças de S  an-Antonio-, qu’on tra
verse pendant une lieue. T ont ce terrein est triste, 
sauvage et comme abandonné.à lubmeme.

On s’approche de la montagne de Guadarrama, 
qui sépare les deux Castiiles. C’étoit un passage es
carpé, difficile, dangereux; on ne le franchissoit 
qu’avec beaucoup de peine. Ferdinand VI y  a fait 
construire un chemin‘de la plus grande beauté, qui 
commence avaut le village dFspinar; il conduit

tlin ér . 4. 3



facilement et sans d an gerau  so m m etd e  la m o n -  
tagne, et de la mêmes manière du Côté opposé;;

Lorsqu’on est parvenu au pied de la montagne, 
on trouve la V^enta de G uadarram a , auberge 
construite avec soin aux frais de la commune ÔlE s- 
pinar : elle est assez bien distribuée, et on y est 
commodément.

On monte ; on parvient au sommet, appelé 
Puerto de Guadarrama. On y trouve un monu
ment érigé en l’honneur de Ferdinand V I; c’est 
un lion de marbre, porté sur une colonne, avec 
finscription suivante:

FER N A N D  V S VI..
PATER PATRIAE 

VIAM UTRIQUE CABTEELAE 
SVPERATiS MON TIR US 

FECIT
ANNO SÀLVTÏS M DUC XLIX.

REGNI SVI IV.
4

Un coup-d’œil superbe frappe ici le voyageur; 
la vue se porte à la fois sur une partie considérable 
des deux Castilles, la Vieille d’un coté, la Nou
velle de l’autre. Les hauteurs, les inégalités, les 
petites montagnes disparoissent; elles s aplatissent: 
elles se mettent de niveau avec le terre in qui les 
avoisine; l’ensemble ne forme plus qu’une vaste 
plaine, dont l’œil ne peut suivre l’étendue et le dé
veloppement. On y  voit très-facilement que lo

' VIEILLE CA S TIL LE.



V I E I L L E  C A S T I L L E .  i f
*

sol de la Vieille Castille est plus élevé que éëluÉ 
de la Nouvelle. On entre ici dans la nouvelle Cas
tille. On y  trouye un bureau, où l’on paie un droit 
pour l’entretien de la route.

Itinéraire depuis la G r a n ja  et S . I ld e fo n se  ju s -
qu 'à  S é g o v ie ,  et plus loin jusqu ’ d  C u e lla r  et
à T u d e l a , 1 9  lie u e s et d e m ie  (  1 ).

L a  G r a n ja  et S. I ld e fo n se , maison royale (2).
Le  V  al sin , riviere et pont. lieues.*
Pellejeros , village. | | | | 1
SÉGov i E , ville. 1
Zaïnarram ala, village. 1
Escarbo] oso, village. 

Navalm anzano , village. 3
Pirón , riviere et pont. 1
Sancho-Nurîo, village. 1 12r
C u e l la r  , petite ville. *

2
E l llen ar, hennitage. s 1
L a  Y illo r r a , village. V

. . .  3
M onte-M ayor, village. )

D uero , fleuve et pont. \  
T u d ela  de D uero , petite ville. 3

........... 3

Après être parti de L a  Granja  et de S. Ilde- 
fo n s e y on trouve la petite riviere de V oisin , qu’on

(1) On ne doit point confondre ce Tudela avec nne ville épisco
pale du même nom , située dans le royaume de Navarre.

(2) Il en sera donné la description avec celle de la Nouvelle Cas
tille j p*. 181.



traverse sur un pont de pierre. On parcourt,.en-- 
suite un terrein plante inégalement de chênes de la 
très-petite espeê?i©Ù passe au village de P elïe je - 
ros ;  la campagne devient absolumentnue ; à peine y  
voit on quelques arbres de loin en loin; le terrein 
est inégal ; cette inégalité empêche dapperçevoir plu
sieurs villages, dispersés des deux côlés dans 'les 
terres , où sont les édifices destinés à la tonte géné
rale des troupeaux. On se trouve tout - à -coup 
enfoncé entre deux vallées profondes, et ôn arrive 
à Ségovie après deux j^m-es de marche depuis la

, Granja. -,
S E G O  V I E .  ;

Sé g o v i e , qui regarde sans fondement Hércule 
Egizies comme son fondateur^ eist mn ville d’une 
forme singulière; elle a la figure dfonnavire, dont 
la poUpe regarde l’orient , et la quoüe Toccident. 
Elle est située sur un rocher immense, et comme 
enterrée entre dèux vallées profond^ qtd la cou
vrent ; l’une est au sud, l’autre au nord ; la pre
mier© est arrosée par un ruisséaü appelé €lamo- 
resy qui va se réumr à rEresma, lé derniere par 
la rivière d’Eresma, sur laquelle fil y  a cinq, beaux 
ponts. Cette riyiere, dont les bords sont assez cou
verts d’arbres,1 portoit autrefois lé nom d .Areva , 
qui avoit fait donner le nom d' A rev a c i aux habi
tants de ces vallées, é

Mtendue.,-Cett§ ¿villeest ceinte de murailles, et ses murs sont 

accostés de tours de distance en distancé; sa circonférence est;
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d’envlrôn quatre mille pas Eansles faubourgs.Gn y  suppose 

cinq mille mhispns;sa pophlatiqhnie ré^iïct poitit cej>eridarit 
à ce nôiïibre ; à peine y  cohipte-t-rôm Alix raille âmes.

Les rues y  sont présque toutes étroites, tortueuses, pavées 

inégalement. Il y  a quatre faubourgs, qui sont sur un sol 

plus uni et qui contiennent plusieurs manufactures.

Clergé. Ségovie est le siegè'cf un évêché suiïragant dé l’a r-  

clrevêché de Tolede, et dont le diocese comprend Un chapitre 

de cathédrale, qui est à Ségovie > un chapitre de collégiale , 
à S. Ildefonse, et quatre cent trente-huit paroisses. Le cha

pitre de la cathédrale est composé de huit dignités, de trente- 

sept canonicats, de sept prébendes et de dix-neuf semi-pré

bendes ; vingt-trois chapelains font encore partie du clergé 

de cette église. On compté dans Ségovie vingt-quatrë pa

roisses, une église succursale et vingt et un couvents dés 

: deux sexes. , '

Administration. E lle  est le lieu de la résidence delnhléh- 
dant de la province particulière qui porte son nom. Elle a un 

corrégidor, un alcade m ajor, un nombre fixe de régi dors.

Instruction publique. Une société économique ou des amis 
du pays, et une école militaire ; celle-ci est destinée aux élè
ves de TartiHcrie; on y  enseigné le dessin, la physique, la

irtifications.
Commerce. Ségovie fut autrefois h né ville très-commër-

■ \
çante, très-riche, fameuse surtout par ses manufactures de 

draps et de lainages. Oiï lit avec étonnement la magnificence 

dès fêtes qu elle  dormit eh 1670 à la reinè\A.nne d’Autriche1; 

ces mêmes fêtes prouvent encore combien tes arts y  étoiéni 
eh honneur, ainsi que lé grand horhhre d individus qui les 

cultivoientÿ les habitants s’y  formèrent én quadrilles, parmi 
lesquèls on trouva ceux des orfèvres, des jôuailliërs, des bro
deurs  ̂ des sêulptèurs,"* des fourbisse urs , des tisserands de 

ioileèides tissérànds'd’êtaihmes, des tisserands de draps; des 

hardéiirs^ dés teinturiers et des fahricants de lainages. n e  ̂ »

V I E I L L E  C A S T I L L E .  '

chimie , les mathéraaticjues et les f

\



Manufactures. On porte à quarante-quatre mille six cent* 

quintaux la quantité de laine qu’on mettoit en œuvre dans 

les fabriques de cette ville, et à trente-quatre mille cent qua- 

tre-vïngt-neuf le nombre des personnes qui y  étoient em -
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* Le commencement du 1 7 e. siècle fut l ’époque de la dé

cadence de ces manufacture:?, et cette décadence fut très- 

rapide ; {’ introduction des draps et lainages étrangers y  con

tribua beaucoup; plusieurs autres causes réunies l ’accéléré- 

rent. D éjà, eu 16 29 ,0 0  se plaignoit qu’on y  fabriquoit vingt- 

cinq mi lie cinq cents pièces de draps de moins tous les ans, 

et qu’il eu résultoit une perte annuelle de ^,424,8 x8 ducats 

et 2 réaux, ou 6,668,25o liv. tournois. 11 n ’y a voit plus au 

commencement et vers le milieu du d ix-b u iticm e siècle, 
qu’en virón cent vingt métiers de draps, d’étamines et de gros 

lainages, q u i, selon les calculs de la Société Economique , 

.nemployoient tous les ans que 4,3 18 quintaux de laine lavée.

Ces manufactures ont commencé à se ranimer uis en-

viroh quarante ansj le nombre des métiers s’étoit accru; la 

consommation de la laine lavée a voit augmenté de douze 

cent cinquante quintaux tous les ans, ^

U n  particulier, don Laurent J JH  a donné en un

instant un accroissement considérable depuis quelques an

nées ; il y  a monté soixante-trois métiers, q u i, déjà en 17 9 0 ,  

cmplovoient huit ou neuf cents quintaux de laine lavée, et 

occupoient deux mille quatre cents individus; on y  fabrique 

clés draps de toutes les qualités, et surtout de beaux draps
su

Celte v illf  ïa gpcore une manufacture de faïence , mais^ qui 
11e fait poiut un objet bien important.

- Edifices publics. JIô te l de Monnaie. On battoit autrefois 

à Ségovie de la monnoie d’or et d’argeut : on n ’en fait plus 

au jourd’buiFqugdg cuivre. U ’bôtel destiné à cette fabrication 

est un assez bel édifice qui fut construit, dans le quinzième



siecle, par le roi Henri I V ,  et restauré en partie par Phi

lippe II. U ne machine hydraulique, au moyen d’ un gros 

filon d ’eau q u elle prend de l ’Eresma , y  met eu mouvement 

les machines nécessaires pour toutes les opérations que la fa
brication de la monnoie exige.

L e  couvent des Capucins a une chapelle souterraine, qui 

est le lieu de la sépulture des comtes de Cohatillas: il y  a huit 
tableaux de Jean Car reno.

L e  cloître du couvent des Carmes Déchaussés est orné de ,, 
quelques peintures <1 e Christophe' Gonzalez ; on y  voit un 

Saint- Thomas e t un JEcce hoino qui ont quelque mérite.

L a  fa ça d e de ï'H ôtel-de^Lille  est de deux corps, avec des \ 

pilastres doriques très-simples, accouplés deux à deux; ils 

sont accostés d ’une tour de chaque coté, et portés sur un 

portique formé par dix colonnes.

I ï  église des Iliémnymibes del P arral, située de Tautre côté 

de l ’Ercsm a /est le lieu de la sépulture des Paeheeo, marquis 

de Villena ; on y  voit, clans le sanctuaire, les tombeaux de 

plusieurs seigneurs dé ^ t t e  maison; ils sont couverts de 

cu ivre, avec leurs figures en ha s-relief - et deux mausolées 
en marbre , Tun de Jean Paeheeo, marquis de V ille n a , 

l ’autre de Marie Porto-Carrero, son épouse.

X ’église Cathédrale est vaste, à trois nefs, d’uné architec

ture mêlée de gothique et dé grec-fomain;; ses ornements sont
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presque; tous dans le genre gothique, quoiqu’elle ait été cons

truite daüs le seizième siècle^ Té maitre-antel est de marbre; • 

il  a , dans lé  m ilieu, une statue de la Sic. V ie rg e , en argent, 

donnée par le roi Henri I V ;  il est orne de statues-de m arbre, 
ïaites par Manuel Paeheeo. Quelques autels et quelques cha

pelles renferment dêsï beautés partiéuîiereS; là chapelle de 

S. Pierre a des b à s ^ lié fs s n r d fs  sujets r e la liis à la v ie d e  ce 

prince des apôtres-, et un trè s^ e an iC b rfstn n  attaché à la 

colonne ; ï ’autel de S. Jacques est orné de • deux tableaux ̂  ■
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qu’on croit de Jean Pantoja de la C ru z , un martyre et une 

vocation des apôtres; celui qui est voisin de la porte colla
térale est remarquable par un dem i-relief de la déposition 

de la croix , ou les figures,*qui sont de grandeur naturelle, 

sont assez multipliées : on y  trouve dé l ’expressipn. L ’en

semble de cette église es! d’une majestueuse 'simplicité.

U  A lc a z a r , qui' fut autrefois le palais des rois . présente 

les traces d’une antiquité respectable. Sa façade paroît très-

ancienne ; ses appartements intérie urs sont également anciens ; 

mais leurs décorations semblent être de di verses époques plus 

ou moins reculées^ la  cour principale et lè grand escalier 

sont du seizième sieele ou du commencement du dix-septieme. 

Ce palais est remarquable par le séjour et par les travaux du 

roi Alphonse-le Sage, qui y  a composé ses fameuses Tables 

astronomiques. Dans une des chapelles, on voit un, tableau 

de l’Adoration des Mages , de Barthélemi CardüÇho; Les ap

partements sont vastes et cou verts de mosaïques et de dorures, 

qui sont encore très-fraîches ; on trpuve, dans une salle, une 

collection intéressante par le  tableau historique qu’elle pré

sente, quoiqu’elle ne le soit ni par sa matière,’ ni par la beauté 

du travail, ni par la délicatesse de l’exécution : ce sont les 

statues de tous les anciens rois d’Oviédo , de Léon , de Cas

tille , depuis F ro jla  ou Fruela I ,  en 7 6 0 , jusqu’à, la reine 

Jeanne , morte e n 1 555, après laquelle commença la dynastie 

autrichienne; on y  a joint la statue de Fernand Gonzalez, 

proclamé par les peuples premier comte de Castille en 9 2 3 ,  

et çellè du grand guerrier Rodrigue Diaz de B iv ar, fameux 

sous le nom du C id  Campeador j  ces statues sont au nombre 

de cinquante-deux ; elle sont de bois peint et de grandeur
naturelle, chacune avec une inscription.

Antiquités. Le plus beau monument de Ségovie est un  

aquéduc, destiné à porter et à distribuer l ’eau dansAes diffé

rentes., parties de celle ville. Quelques Espagnols:, et, parmi
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^Colmm ares , ont voulu lui donner une antiquité très- 

'rëculée ; dis' ont supposéVxgitfil'fcôilsÉriii-t^ jÿar̂  

architectes qui avoient bâti le temple de Sérapis en Egypte : 

de »ridicule de cette supposition se combat de lui-même. Cet 

ouvrage est certainement de construction ronmine; mais on ' 

ignore l ’époque -pà il fut fait : les uns l ’attribuenCà Liéinius 

Larciu s, les autres à Trajan. Il est tout en pierites de taüleï 

brutes. C ’est un des monuments de l ’antiquité lès plus solides,î 
les plus magnifiques et les mieux conservés. ; f ^

Il commence à cinquante pas de la ville *, il y  reçoit l ’eau 

d’un grand bassin couvert , de lainem e structure, ou elle est 

conduite par un canal découvert ; il court vers le midi. Il est 
porté d’abord sur soixante-quinze a rcs, dont le premier a  ̂

quatorze pieds six pouces d’élévation, et le dernier, qui est 

au couvent de San-Francisco , trente-trois pieds six pouces. :

Ici commence un double rang d’arcs, posé l’ un sur l’autre ; ils. 
se dirigent de l ’est à l ’ouest ; ils traversent la vallée et la place 

de VAzoquejo: leur plus grande élévation est de quatrè-vingt- 

sept pieds dix pouces; on y compte cent cinquante-neuf arcs, 

soutenus par des pilastres > dont la'plupart ont six pieds onze v 
pouces de face sur le devant, et neuf pieds quatre pouces sur 

les côtés intérieurs. Cet aquéduc se termine à V ¿4 Icazar, a près 

avoir distribué, par des canaux particuliers, la plus grande 

partie de l ’eau qu’il porte, dans les différents quartiers de la 

ville. On a dégradé ce monument en construisant, dans des 
temps postérieurs, des maisons qui sont appuyées sur beau

coup de pilastres , ce qui nuit au développement et a la 

majesté de l ’édifice : il est bâti en pierres carrées posées les 

unes sur les autres sans apparence de ciment.

Hommes célébrés. S  égo vie fut le lieu de la naissance déA l- 

fonse de L ed esm a , bon poète du commencement du d ix- 

septieme siecle ; de Dominique Solo, dominicain , né d’un 

jardinier, mort àSâlam anca en i 56d, âgé de soixante-six âiis,



qui publia un traité de Ju slilia  et Jure,Açux. livres d$ N a 

tura et G raída, et dés comment^iréssué VEpîtreauxR nniainsj 

et François de R ib e m , jé&uité* m oçt.àSalamanca en i-âgi, 
à cmquante-quatre ans  ̂connu par des commentaires remplis 

d ’érudition sur les douze petits prophètes*

Leterrein devient uni au sortir de Ségovie; on 
entre dans une plaine sans arbres, qui se prolonge 
pendant plus dè six lieues, à quelques intervalles 
près, où elle est coupée par des hauteurs. On passe 
aux villages de Zam arramela et d'Escarbojoso, 
et on arrive à celui de Naçalmanzano > qui est à six 
lieues de Ségovie. Une heure après, on passe la 
petite riviere de Pirón  sur un pont de pierre; on 
entre dans un bois de pins, qu’on parcourt pendant 
une heure. D’autres petits bois pareils se succèdent 
à de petites distances jusqu’à Sancho-Muño¿ vil
lage à une lieue et demie de M avalmanzano , dans 
un territoire où l’on recueille beaucoup de lin et de 
chanvre. On trouve de nouveau un bois de pins, 
d’une étendue beaucpup plus considérable; on le 
traverse pendant deux lieues ; il conduit à Cueîlar, 
situé à deux lieues et demie de Sancho-Muño.
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C ü e l l a r  est une petite ville, avec titre de mar
quisat. Elle est située sur le penchant d’une colline, 
et s’étend jusqu’au haut de la montagne, où l’on 
voit encore un ancien château, assez bien conser
vé. Quelques-uns ont cru que c’est la Colenda 
des Romains, fameuse par la vigoureuse résistance 
qu’elle opposa à ces peuples, et dont Jes habitans.



forcés à succomber après un siégé de neufmois, 
furent vendus comme esclaves.

Gette ville, qui n’a aujourd’hui que trois mille 
âmes, a du être beaucoup plus peuplée, si on en 
juge par son étendue et par le nombre de ses pa
roisses ; elle a dix paroisses et six couvents de moines 
et de religieuses de divers ordres. On cultive la 
garance avec succès et en grande quantité dans sôn 
territoire, où 1’011 â établi plusieurs moulins pour 
la moudre; on s’y  livre aussi beaucoup à la filature 
de la laine pour les munufactures de Ségovie.

Les seigneurs de Cueilar ( 1 ) ont recueilli dans 
le palais qu’ils ont dans cette ville, une quantité 
considérable d’objets rares et précieux; il y  a, entre 
autres, une belle collection d armures antiques , trois 
cents armures complettes, des lances, des piques, 
des épées, des mousquets, des étendards, des dra
peaux, des instruments militaires, tous de divers

*

siècles et de diverses nations; on y voit différents

^  43.

(1) Ces seigneurs senties La Çueva , ducs d’Albnqtierque, mar
quis de Cueilar, comtes de Ledesma et de Huelma. Ils descendent 
d*Hug ues Bertrand ̂  seigneur français, qui épousa, à la fin du quin
zième siecle , Marie de la Cueva , fille ou petite-fille et unique héri
tière de Bertrand de la Cueva, ministre et favori de Henri IV , roi 
de Castille, en faveur duquel ce prince avoit érigé Albuquerque en 
duclié, en i 4 6 4 . Hugues Bertrand prit le nom et les armes dés La  
Cueva, et succéda à toutes les terres de ceLte maison. Il conserva 
Cependant ses armes , qui sont absolument françaises $ il les écarlela 
avec celles des La Cueva ;  la maison d'Albuquerque les porte encor«-: 
«lies sont en clief d’azur à trois fleurs de lys dJor#



modelés de petits canons de broiizè,: joliment tra-* 
vailles. " , T : : '

On passe, une lieue après Cuèlïar, a l’hermitage 
de N. S. del H enar, après lequel on trouve des 
forêts de pins plus ou mois étendues; on en tra
verse deux, entr’autres, qui sont très-épaisses et

i '
fort longues; onapperçoit, sur les côtés, plusieurs 
villages; on passe à ceux de J^illoria ( i )  et de 
Monte-May or $ on trouve ensuite des prairies; on 
parvient enfin sur une hauteur, d’où l’on découvre 
une belle plaine et Tudela; on descend, on entre 
dans la plaine, et on arrive dans cette ville. Cette 
plaine est enclavée entre des petites montagnes, 
qui l’entourent de tous côtés, qui sont nues àToüest 
et au nord-est, mais boisées et verdoyantes à Test 
et au sud; elle est couverte de vignes, de bois de 
pin et d’cirbres fruitiers ; elle est traversée et arro
sée par le Duero, qu’on y passe sur un pont de six 
arches.

TUDELA_est une petite ville, située dans la plaine 
précédente. Elle n’a de remarquable que son église 
paroissiale; la façade en est belle: elle est à trois 
corps de colonnes;- ioniques; l’église est vaste; te 
maître-atitel, exécuté par Martinez, à la fois archi
tecte et sculpteur, fut terminé en 1614;  il a trois 
corps d’architecture : le premier orné de huit co
lonnes de l’ordre ionique, les autres également à

(1) On y recueille beaucoup de pignons.
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colonnes deTordrecorinthien. (in y voit les ;statues 
des Apôtres, une Assomption de la Sainte Vierge 
au milieu, et six grands demi reliefs relatifs à dif
férentes époques de la vie de J. C. et de lâ Sainte 
Vierge: f  exécution en est assez belle.

Le territoire de cette ville est d’un arrosage facile 
et excellent pour le bled et les fruits ; les vignes sont 
cependant ce qu’on y trouve le plus, quoiqüede yin 
y soit d’une qualité médiocrè. ^

^Abrégé d e là  Statistique particulière de la
Vieille Castille.

Population. La  Vieille Castille fut vivifiée pendant longr 

temps par la présence du souverain; les peuples de l ’Espagne 

y  accouroient alors; l ’industrie, encouragée par les profits, 

s7j  développoit avec" énergie ; les manufactures s’y  multi- 

plioient ; lé  commerce y  étoitsüorissant, la populaition nom-; 
hreuseylupàlêhce presque générale. Ces avantages se sou- _ 

tinrent lorsque les rois eurent partagé leur séjour entre la 
Nouvelle et la V ieille  Castille : celte province se ressentit 

encore de la présence du souverain. Les choses changèrent 

de face, apres que les rois eurent abandonné absolument le  

séjour de la V ieille  Castille ; l ’industrie, les arts les suivirent y 

la splendeur de cette province s’éclipsa avec eux ; sa popula
tion diminua presque subitement ; à peine contenoi t-elle 7 

cinquante ans après y la moitié de ses anciens habitants. %

L à  population de cette province est réduite aujourd’hui à 

onze cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingts habi

tants , parmi lesquels on com pte,
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Agriculture. La Vieille Castille est remplie de grandes 

plaines, qui se succèdent de très-près ; ou niieux encore ,  
c ’est une plaine immense, entourée de hautes-montagnes, et 

coupée de temps en temps par des montagnes également 

élevées, par des montagnes plus Lasses, par des m onticules,

par des élévations.
Le terrein n’y  est pas le même partout ; il est, dans beau

coup d’endroits, comme au-dessus de Lab ajos, d’une terre 

fine, noirâtre, nitreUse, extrêmement fertile ; il est souvent

pierreux, difficile à travailler, peu productif, comme aux 

environs de V aliado!¡d et au-dessus de Labajos : ic i ,  les 

pierres sont quartzeuses; il est quelquefois à fond sablonneux 

et pierreux, comme du côté de Cabezón. Cependant presque 

toute celle plaine est extrêmement fertile; elle produit beau

coup de seigle , d’orge, de froment , surtout dans tout l ’espace 

qui se trouve entre Rodrigo et Burgos; les grains y  sont si 

abondants, qu’on peut regarder la V ieille  Castille comme un 

des greniers de l ’Espagne.

Toutes ces plaines sont généralement nues; ou n ’y  voit 

point d’arbres; il y  a même des parties où l’on ne trouve 

pâs même un arbrisseau , comme du côté de Cabezón et de 

Rodrigo.Si on y  apperçoit de temps en temps quelques arbres, 

ils sont aux bords des rivières, et ce sont des orm eaux, des 

aulnes, des peupliers blancs. On taxe les vieux Castillans d ’in- 

soucianee, de paresse, lorsqu’on voit que des plaines aussi 

vastes, aussi belles, qui sont arrosées par beaucoup de ri

vières, sont absolument dépouillées, nues, sans arbres ; mais

\



èn se trompe -, ce n’est point la paresse , c ’est le préjugé cjui 

empêche les plantations. Les V ieux Castillans-ont deux pré-A 

jugés, dont il est difficile de les guérir. Ils sont persuadés 
que les arbres attirent les oiseaux , qu’ils leur servent de 

retraite, qu’ ils favorisent ainsi les ravages que ces animaux 

^peuvent faire sur les bleds, sur les raisins, sur les fruits j 

cette crainte les prémunit et leur donne une prévention in-r 

vincible contre toutes sortes de plantations. 11 y  en a cepen
dant parmi eux q u i, revenus de cette erreur, conviennent 

de l ’ utilité des arbres ; ceux-ci ne sont point éloignés de les 

planter et de les cultiver; mais ils ont un antre préjugé, ils 

croient qu’une terre où les ormeaux ne viennent pas bien, 
ne vaut rien pour les attires arbres ; dans cette idée, ils re
noncent à en planter dansrles lieux où les premiers ne réus

sissent point; on ne sauroit leur persuader que l ’espece d’ar

bres qu’on veut planter doit êtré relative à là qualité du sol 
et du climat.

On laboure les terres très-superficiellement dans la V  ieille 
Castille; on ne fait, pour ainsi d ire, que les remuer; on ne se 

sert que de cbarrues légères ; on les enfonce très-peu ; on re

couvre négligemment et auèsi superficiellement la semaille, 

après l’avoir jetée. Les voyageurs, quine voient que les objets 

qui frappent leurs y e u x , Ont reproché à la fois aux V ieux  

Castillans, l ’ impéritie, la négligence et la paresse dans la 

culture de leurs terres : ils auroient tenu un autre langage, 

s’ils eussent cherché à s’instruire. Les laboureurs leur auroient 

dit qu’en se servant d’ une charrue plus pesante, et en enfon

çant le soc plus avant dans la terre, ils recueillent moins 

de grain. E n  effet, dans une grande partie de la vaste plaine 

de cette province, on trouve de l ’eau ou un terrein imbibé 

d’eau à deux pieds de profondeur ; il subit par conséquent de 

détruire , en labourant, les racines des mauvaises herbes 

pour assurer la récolte. Cela est si v ra i, que malgré la grande 

chaleur et la grande sécheresse de l ’atmosphère, lés récoltes
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y  sont rarement mauvaises: la proximité tle l ’eau reritretîerit. 

la. frajchenr de la terre et fertilise le graiVi. On y  recueille 

une grande quantité d’orge et de froment d ’une'qualité  

expeliente. - ; v
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C ’est par la même raison que les bonnes lierbes; se m ulti

plient dans celle province ; ee qui indue singulièrement sur 

la multiplication des vaches, des oiseaux et des autres animaux 

sauvages ou domestiques.
Ne pourroit-on point croire que la même cause s’oppose 

à la multiplication des arbres ? Il y  on a peu qui puissent 

réussir dans un terrein où l ’eau est aussi commune et aussi

près de la superficie. On attribue peut-être à la paresse et au 

préjugé, ce qui dépend de la disposition et de la qualité du 

terrein. *

Les plaines de la Vieille Castille ne sont point les seules 

parties de cette province qui produisent des grains en abon

dance ; on en recueille dans beaucoup de vallées, qui sont 

aussi fertiles que les plaines. On a déjà vu ce qui a été dit 

de celle qui avoisine B riviesca , de celle du Monasierio et de 

plusieurs autres.

On recueille encore beaucoup d e  vin dans celte province ; 
il est en général léger ; il n ’a ni la force, ni la couleur, ni le 

bouquet de celui des provinces, soit orientales, soit méridio
nales de l’Espagne.

Quelques cantons particuliers sont remarquables p arleu r  

fertilité et par la variété de leurs productions. La Burela  est 

très-fertile en fruits.; ce canton est rempli de vergers ; il est 

peuplé encore d’autres arbres, comme, d’orm eaux, d ’aulnes, 

de peupliers, de noyers. La  B i o j a , canton d une étendue 

considérable, est fort riche en grains ; il produit beaucoup 

de vin , dont les deux tiers passent dans la Biscaye; il a des 

fruits de tous les genres : on y  cultive un pieu de lin  et de 
chanvre. . . . . . . .

On s’est livré depiuis quelque temps h la culture de la
garance
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garance dans certaines parties de la "Vifeille Castille y "elle y  

réussit assez bien , eLcenouveaiT Igèbrëde Culture èommeTpfcéF 

à prendre faveur. On la cultive jpî’incipalëïnënt ptè&tàê'Padd 

ladolid, de iBurgos, de S'égopië *j shrfout dans les“ territôrfës 

de Cuellar, de Bujados et de Portillo, où l ’on a construit des 

moulins pour là moudre ; on en compté déjà ceirt dëux dans 

ces trois derniers territoires /  q u i fournissent toüs lès ans 
sept ou huit mille qui ntaux dé la garance la plusÆrieéfa plus 

grande partie en est exportée hors de l’Ëspagneé ?
La Vieille Castille a beaucoup de troupeaux de bêtes à  

laine, qui passent l ’hiver dans les plaines et l ’été sur les 

montagnes ; ils fournissent une laine de la première qua
lité; la plus belle et la meilleure est celle des environs de 

S  égo vie , du pays de Bu ytrago, à quelques lieues à l ’est de 
cette ville , èd A  vida, etc.

Plusieurs des hautes montagnes dé cette province sont 

couvertes de pâturages excellents, où l ’on éleve beaucoup de 

vaches; lés môntàgnës de “Burgos sënt celles du ils sont le 

plus abondants, les plus beaux et les meilleurs; Le mont 

A ra n d illo , qui en fait partie, et qui est à une lieue nord 

de lleyn o sa , mérite d’être particulièrement remarqué. L e  

sommet de cette montagne, q u i est très-élevée / s’aplatit, se 

prolonge et forme une vaste plaine ,■  couverte de prairies 

très-riches et d’ une étendue immense. Cette plaine fut ha

bitée autrefois; on j  voit ericorè les ruines d’un village qui 

n ’existe plus. >
On éleve beaucoup de vachès sur ce.s montagnes dé Burgos ; 

op y  fait une quantité considérable de beurre qui èst excel

lent ; on n ’en tire presqu’aucun parti ; on pourroit le saler, 
le mettre en barils et en approvisionner toute l’ Espagne, 

dont la plus grande partie le tire de la Hollande'(1).

(1) La méthode en est simple et facile. On met deux livres de sel 
fin sur dix livres de beurre j on les mêle bien ensemble - on les place

, Itinér. 4. * 4



I l  rjési^te d es^d étailsyp réce^^ que de ^

Vieille Castille n’y  sont ppintytr^SfYariées , et qu a l ’excep
tion des grain s rellessont peu abondantes. On n ’y  fait presque; 

point d’huile; on y  cultive le lin  et le chanvre; mais cette 

culture y  est bornée à quelques petits cantons ; elle fait, 

meme un objet de très - peu d’importance. On y  recueille, 

quelques fruits ; mais à, l'exception des cantons de la  Burela  

et de la R io ja , où ils sont assez aboudants, ils sont rares, 

partout ailleurs. Il y  a même beaucoup de contrées qui en 
manquent absolument. L a f culture de la garance commence 

à y  prendre faveur; elle peut devenir un objet im portant, 

si elle est encouragée. Quelques cantons fournissent beau

coup de lait ; mais on ne tire aucun parti du beurre q u ’on, 

y fait. Le vin y est beaucoup plus abondant qu’aucune des 

productions précédentes ; il excede la quantité nécessaire 

pour la boisson des habitants ; il en passe dans une des pro

vinces voisines. Les grains , le seigle ., l ’orge , le from ent, ,  

font l ’objet le plus important de cette province ; le -tiers; de? 

ceux qu’on y  recueille suffit pour la consommation, des haï-? 

bitants; l ’excédent suffiroit pour approvisionner d ’autres pro-? 

vin ces, si l ’exportation en étoit aisée : il en sera parlé à l ’ar

ticle du Commence de la Vieille Castille. Les laines font le, 

revenu le plus utile de celte province; elles suffisent n on- 

seulement à ses manufactures, qui sont à?la, vérité peu im-r 

portantes ; mais elles fournissent encore à une exportation 

considérable dans l ’intérieur de l ’Espagne, et principale

ment dans les pays étrangers, où il  en passe la plus grande 

partie.

ensuite dans des barils bien propres,, dont le bois ne puisse lenr com
muniquer ni,goût, ni od^ur.; pour plus de sûreté, on emploie une , 
double futaille , en mettant les barils l’un dans l ’autre. La Galice et 
les Asturies, qui ont également, beaucoup de vaches., pourroient 
fournir la même ressource.
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Manufactures. La Vieille Castille fut la provinèAd’Ë&-* 

pagne qui eut le plus dé manufactures ; ses lainages , sur
tout ceux d’A vila  et dë Medina del Garapo, éloient trés- 

renommés ; ses draps ,•  principalement ceux de Ségovie , 

éloient fameux datis toute l’Europe; les manufactures seules 

de cette ville occupoient trente-quatre mille personnes, et 

employoient quarante-quatre ou quarante-cinq mille quin
taux de laine. # ,

C ’est aujourd’ hui la province qui a le moins de manufac
tures ; elles y  sont en petit nom bre, et presque toutes peu 

importantes.

Ségovie a une manufacture de faïence qui ne mérite au
cune considération.

On fait, à Burgos, des bas de laine fine, cOnnüs sous le“ 
nom de bas d’étame ; ils sont beaux et bons.

Des Anglais établirent, en 17 8 g , une fabrique de coto- 

nades à A v ila  ; elle occupoit déjà, en 179 2  , plus de sept cents 

personnes.
Il y  a quelques métiers d’étamines et de bouracans à "Val

ladolid, de burats et de Handles à Burgos; on fait aussi /  

dans cette derniere v ille , une assez grande quantité de cou

vertures de laine.
On fait du papier à la chartreuse du Paular; il est d’ une 

qualité lrcs-coinmune ; il en passe une petite quantité dans la 

Nouvelle Castille. {
On commence à se livrer, dans cette province, à la fabri

cation des toiles; mais cette nouvelle branche est encore dans 

son enfance.
On y  trouve plusieurs verreries ; lès meilleures sont à P a -  

j  orejo et à  Racuenco;  on y  fait du verre blanc; elles four
nissent à une consommation assez considérable, même dans 

quelques provinces voisines'.
Ségovie a quelques manufactures de là] nages et dë draps fins 

et comuiuns, elles étôient très-bornées vers le milieu du dix-
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huitième siede y ; elles .nel .çpnsommpi§n|; dors qu’enyîroii 
quatre mille trois cents quintaux de laine tous les ans; elle? 

sont devenues plus nombreuses et plus étendues ; elles em
ploient aujourd’hui environ sept ou huit mille quintaux de 

laine. On y  fait de beaux draps superfins.
Ou fait aussi des draps à Burgos et à Santo Domingo de la 

Calzada ; ils sont d’une qualité moyenne.
La fabrication des cuirs, des peaux, des corroieries; fait 

un des objets les plus importants dq la Y ieille  Castille; on' 
s’y  livre en plusieurs endroits. L a  fabrique établie à Melgar 

de Ferm entai, en 1 7 7 1 ,  est la plus considérable ; elle fournit 

à une branche assez étendue.
Commerce. Burgos, Y a llad o lid , Âranda de Duero, R io -  

Seco, Ségovie, Medina del Campo furent, dans le seizième 

s ie d e , des villes très-commerçantes et très-peuplées ; elles ne 

sont rien aujourd’hui. On a déjà vu quel est Fêta factu el de 

Burgos et de Yalladolid. Ségovie , qui employoit, dans ses 

manufactures, quarante-quatre mille quintaux de laine, et 

qui y  occupoit trente-quatre m ille personnes, ne consomme 

aujourd'hui qu’environ six mille quatre cents quintaux der 

lain e, et n’occupe que quatre mille individus. La population 
de Rio-Seco étoit de sept mille familles ; celle d’Àranda de 

Duero de treize cents ; la premiere de ces y illés n’a plus que 

six mille habitants, et la derniere n ’en compte pas plus de 

deux mille cinq cents. Rio-Seco avoit des foires fameuses; 

il n’en reste que le souvenir. Medina del Campo faisoit un 

très-grand commerce ; elle avoit des manufactures , des im 

primeries qui furent renommées ; des imprimeurs dont les 

noms sont encore cités ; des foires où l ’on négoeioit , en 

seules le ttre s-d e -ch an g e  , pour cent cinquante millions 

d’écus ; elle étoit l ’entrepôt des draps et des lainages qu’elle 

envoyoit au-debors de l ’Espagn e, et des épiceries et autres 

marchandises qu’elle recevoit de l ’étranger; sa population 

étoit de quatorze mille familles; il n ’y  existe plus ni com -
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merce, ni manufactures, ni imprimeries, ni foires ; sà popu
lation est àlpei ne de six mille âmes.

L e  commerce de la ’Vieille Castille est aujourd’hui aussi nul 
et aussi onéreux qu’il étoit brillant et utile dans le quin
zième et le seizième siècles. Cette province n’est plus l ’en

trepôt des productions nationales que l ’Espagne envoie au- 

dehors, ni des marchandises qu’elle reçoit des pays étrangers; 

Borges est la seule ville où passent encore la plupart des lames 

de la Vieille Castille qu’on exporte audehors.
Cette province envoie quelques-unes de ses productions 

dans les provinces voisines ; une partie du papier qu’on 

fabrique à la chartreuse du Paular, passe dans la Nouvelle 
Castille; les verreries de Pajarejo  et de Racuenco envoient 

une certaine quantité de verre hlanc en A ragon; les deux 

tiers du vin de la R ioja  vont en Biscaye; la moitié, ou 

environ, des draps et des lainages qu’on fait à Ségovie, est 

envoyée à Madrid et dans quelques autres lieux de la Nou
velle Castille; la manufacture de M elgar de Fermentai four

nit quelques cuirs, quelques peaux préparées, quelques cor- 

roieries à la même province. Tous ces objets réunis sont de 

peu d’importance.
Le commerce de la garance commence à s’y  établir ; elle 

en envoie déjà tous les ans trois mille quintaux à quelques 

autres provinces de l ’Espagne , et quatre mille dans les pays 

étrangers.
Les laines font un objet beaucoup plus important; il en 

sort tous les ans environ quarante mille quintaux, dont une 

petite partie passe dans les provinces voisines, et le reste est 

exporté hors du royaume.
L a  V ieille  Castille a beaucoup de grains, surtout de bled, 

et infiniment plus qu’ il ne lui en faut pour sa consomma
tion. Elle pourrait en approvisionner une partie de l ’Es
pagne; mais elle manque d e  débouchés. L ’exportation en 

étoit très-difficile et très-dispendieuse; il falloit*la faire à dos
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de mulets> par des chemins qui étoient souvent impraticables; 

elle est devenue moins difficile depuis qu’on a ouvert quel

ques belles routes dans cette province; mais ees routes sont 

encore insuffisantes ; elles sont en petit nom bre, elles ne 

conduisent qu’à quelques points déterminés ; elles ne four

nissent presque aucune communication avec les autres pro

vinces; les routes de traverse sont encore telles qu’elles étoient 

il y  a quatre siècles : à peine p eu t-on  quelquefois les par

courir à cheval. Le canal de Campos ou de V ieille  Castille 

pourroit vivifier cette province? s’il étoit terminé; mais il 

paroît qu’on ne s’occupe point des moyens de le continuer : 

il en sera parlé dans la suite.

Le commerce passif de la V  ieille Castille excede de beau

coup son commerce actif ; la somme de ce qu’elle reçoit du 

dehors surpasse infiniment celle de ses exportations. Elle tire 

tous les ans environ quatre cents quintaux d’amandes, quinze 

cents quintaux de figues seches, douze mille charges de r iz , 
du papier, des aiguilles, fil et d o u x de laiton, et des soieries 

du royaume de Valence, un peu d’huile, sept cents quintaux 

de lin , douze mille quintaux de chanvre, huit cents pièces 

d’étamines, et sept cent vingt douzaines de paires de bas 

de laine de l ’Aragon , du safran et de la coutellerie du 

royaume de M urcie, des sardines salées , des bestiaux et des 

toiles de la G alice, des rets de fil, des indiennes, des sou

liers, de la quincaillerie et du papier de la Catalogne, de la 

quincaillerie de Quipuzcoa, de la coutellerie de la Nouvelle 
Castille.

Chemins, A u berges , Canaux. U n assez beau chemin tra

verse la Vieille Castille; il conduit depuis les frontières de 

V A iava  jusqu’au Puerto de Guadarrama ;  il passe à M ira n d a  

de E b r o , à B in g o s , à V a lla d o lid  ;  c ’est la grande route des 

frontières de France par Bayonne à Madrid. C’est proprement 

le seul beau chemin qu’on trouve dans cette province; tous 

les autres sont dans le même état ou ils étoient depuis deux
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rsieclés. On a w a  la descriptiondeCelui qui mene des fron- 

tieres de la Navarre à celle de la Nouvelle Castille, et qui 

est le grand chemin de Bampelttne à Madrid ; les èlietisinside 

traverse sont encore en plus mauvais état ; ils sonL, cpour la 

p lu p art, mal tracés , pierreux ouffioueux, souvent escarpés, 

mal entretenus, ou pour mieux dire entièrement négligés;, 
toujours difficiles, quelquefois dangereux ; il y  en a peu où 

les voitures puissent-passer : il y  en % qu’on a de da >peiue à 

suivre à cheval.

L a  grande route qui conduit des frontières de France à 

Madrid par Burgos et Vaïladcjlicl, a quelques aUbèrges un 

peu supportables ; mais on n’en trouve nulle autre part dans 

cette province ; il n’y  a partout qùe de mauvaises vénicis iso

lées, ou dés maisons de pomelo, détestables, sales , dégoû
tantes, ou l ’on ne trouve hi provisions, ni souvent aucun 

moyen de se les procurer, ni quelquefois meme du feu pour 

les faire cuire.

On a conçu le projet d ’un canal qui doit aller depuis Fon- 

tibre, à deux lieues de Reynosci, jusqu’à la riviere dcP izu e r-  

g a ,  au-dessous de V allad o lid , en traversant une petite partie 

de la Vieille Castille et du royaume de L é o n , de là jusqu’à 

Ségovie au moyen de cette derniere rivie re , où un autre 

canal doit le conduire jusqu’au D uero, qu’on doit rendre 

navigable ; on a commencé à mettre ce projet à exécution. 

L e  roi Ferdinand V I  fit travailler à ce canal en 1 7 5 3 ;  on a 

fait les excavations dans un espace de plusieurs lieues; on 

a suspendu ensuite les travaux; et ce projet a été abandonné 

au milieu de son exécution : il ne paroît point qu’on s’oc

cupe des moyens de le continuer. On l ’appelle canal de 

Campos ou de Vieille Castille ;  l ’exécution en seroit facile, et 

l ’utilité en est évidente : il en sera parlé ailleurs (1).
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i t Aperçu sur VHistoire naturelle. Les montagnes de la Vieille  

Castille sont des ramifications des Pyrénées; ce sont des mon* 

tagnes secondaires , qui se prolongent au sud dans la Nouvelle 

Castille , et à l’ouest vers les Asturies et jusque dans la 

Galice. Les productions de ces montagnes sopt peu connues ; 

je ne les ai vues qu’en passant; je ne puis en donner qu’ une 

indication succincte.
Il y  a des mines de cuivre près d’Escaray et près du vieux 

Colmenar; celle-ci, qui est au pied de la montagne de Gua

darrama, est de cuivre violet.
Le territoire du vieux Colmenar contient une mine de jais 

et beaucoup de pyrites muriates. On trouve également du 

jais en abondance près des sources du Manzanarez.

La montagne d’A randillo, qui fait partie des montagnes 

de Burgos, à une lieue N. de Reynosa , est presque toute de 

roche calcaire ; elle est empreinte, dans son m ilieu, de grandes 

cornes d ’ammon et de cette espèce de coquillages qui sont 

connus vulgairement sous le nom de St.-Jacques:on les trouve 

dans l ’intérieur meme delà roche.
U n filon de quartz sort de terre dans la direction du S. au 

N. par l ’espace de demi-dieue, au lieu dit la M a ta , à quel

ques pas du magasin à poudre, a peu de distance du château 

de la Granja. Ce filon est en partie à moitié transparent, et 

presqu’aussi fin que le cristal de roche; il forme comme une 

couche de quatre pouces de largeur entre deux couches d ’un 

autre quartz plus obscur; quelques morceaux sont couverts 

de cristaux de roche très-blancs et réguliers.

U n  autre filon de quartz un peu ferrugineux, mais serré 

et régulier, ¿’aperçoit dans une vallée profonde, a deux lieues 

de Guadarrama, en face de Saint-Ildefonse; il coupe, d’un 

côté à l ’autre, la montagne, qui est de granit ; on y  distingue 

facilement des grains d’or; le quartz est détaché du rocher. 

Cette mine n ’a jamais été exploitée.

On trouve sur ces montagnes plusieurs variétés de marbres.
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VI E IïÆ Et C ASTIIíT.E
1. U n  marbre gris et bleu/  sur unte motítógne Voisiné dé 

l ’hermitage du Christo de Caloco, près dii chemin qui con

duit de la Nouvelle à la Vieille Castille par le Puerto de 
Guadarram a, en descendant la montagne de ce nom.

2. U n marbre noirâtre près de la Chartreuse du Paular, 

aux environs de Ségovie ; il est u n i, égal, et reçoit un beau 
polii

3. U n matebre noir veiné de b lan c, dont une montagne 

assez élevée est entièrement composée-, cette montagne fait 

partie des montagnes de Burgos; elle est à côté du Puerto 

qu’on passe entre Aspeitia et Vidana.

4. Un autre marbre noir veiné de blanc , sur le mont 

Arandillo , qui fait partie des mêmes montagnes de Burgos , 

vers le chemin qui conduit à Reynosa.
On trouve un petit lac fangeux et salé sur la montagne, à 

une portée de fusil de la source de l ’Ebre; on retire de son 

eau, par l ’évaporation, sept livres de sel par quintal d’eau. 
On n’en fait aucun usage.

L a  Vieille Castille renferme beaucoup d’eaux minérales; 

les unes sont froides, les autres thermales.
On trouve les eaux minérales froides,

î .  A  Arnedo  dans la R io ja, à deux lieues de Calahorra, à 

neuf d’Alfacô ; la source est hors des murs de la ville : elle 

est peu abondante.

2. Près d5'A rrabalde , village de la terre de Campos, à trois 

lieues de Benavente.

3 . A  côté de M anganèses, village du territoire du Penon, 

à trois quarts de lieue de Benavente, dans la même terre de 

Campos.
4 . Dans un pré voisin de Villanueva de Azongue, village 

de la même terre de Cam pos, à demi-lieue de Benavente.

5. A  Canajales, près de Benavente, dans la même terre de 

Campos : la source porte le nom de la Barrosa.

6. A  Boadilla de Rio-Seco  , à une lieue de Villalon, dans la



province de Vatladolid : la source est à demi-lieu« du village, 

dans une espece de puits.
7. A B rlviesca , ville du canton de la B uren a, à environ 

six lieues de Burgos ; les eaux minérales sont dans deux lacs 

très-profonds, en forme de puits, d’environ cinquante pas 

de tour ; ils sont dans une petite vallée près de cette ville ; 

ou appelle ces lacs Fuentes de Boécio , L a g o s de S a n -F ic e n te , 

Lagos de Santa Casilda ;  on donne à l ’un le nom de Pozo  

B la n co,k  l ’autre celui de Pozo ISegro.

On trouve les eaux minérales thermales,
1. A  Gravanos, à deux lieues d’Arnedillo, dans la Rioja ; 

elle n’est employée qu’en Boisson.
2. A  A rn ed illo , ville de la Pi iota, à six lieues de Cala B orra 

et de Logrorîo ; la source sourd dans un grand bassin à un 

quart de lieue de celte v ille , au pied de la montagne d’E n -  

cineta; elle est assez abondante : l ’eau est conduite dans des 

baignoires pratiquées dans une maison, qui est bâtie à-côté ; 

on l’emploie en boisson, en bains et en étuve : on prétend  

qu’elle est gazçuse.

3 . A  Barnba, village à une lieue de Penâflor, deux de 

Sim ancas, trois de Valladolid ; la source, appelée Foncaîda, 

est dans un vallo n , à cent cinquante pas du village : elle 

paroît n’être que de l ’eau simple.

4 . h. Barco de A v ila ,  à deux lieues de P ie d ra -H ita  ;  la  

source, appelée Lledenlina  et Ile d io n d a , paroit être sulfu

reuse : elle ne sert qu’en boisson.

5. A Lu rganez , sur les montagnes de Burgos ; la source 

porte le nom de Fuente Santa  : elle ne sert qu’en boisson.

6. A  N avam orales, près du pont de Congosto; elle n’est 

employée qu’en boisson.

7. A  Banàs, village près de B ejar, aux confins de la V ieille  

Castille et de 1 Estrémadure ; la source est considérable, mais 

médiocrement cliaude; elle paroit être hépatique ; on l ’em 

ploie en boisson et en bains. E lle  était très en usage sous
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les Rom ains, qui y  avoient construit des bains; il .n’y  .reste 

plus, pour se baigner, qu’une cu ve, petite et mal disposée.

8. A  A la ra z, villageà trois lieues deBracamonte ; la source, 
appelée Fuente del R e g a ja l, est à un quart de lieue de ce 

village, au lieu dit Sam osancbo, à côté de l ’herfnitage de 

Cbristo de Las Aguas; elle paroît être sulfureuse; on s’en sert 

en boisson et sous la forme de bains. Don François Alfonse 

F s te v a n y  L é c h a , médecin à A v ila , a écrit sur ces eaux et sur 

celles de Munana ; son ouvrage a été publié à Salamanca 
en 1752 .

9. A Toirecillo de Cameros, à quatre lieues de Logrono ; 
la source a le nom de Fuente de R ib a  los Bahos.

Les montagnes élevées de la Vieille Castille contiennent 
une diversité d’animaux ; on trouve surtout des ours sur celles 

d’Occa et de Reynosa. Les rivières ont également une variété 

de poissons, des truites, des barbeaux, des anguilles; on 

vante surtout ceux de la riviere de Tormes : on y  pêchedes 

truites du poids de six, de huit , de douze, même de dix-huit 
livres.

F ia t  des Sciences et des A rts . L a  Vieille Castille n’a , 
pour ainsi dire, aucun établissement propre à favoriser les 

progrès des sciences. E lle  a bien quelques colleges destinés 

à l ’éducation de la jeunesse ; mais l’instruction y  est bornée 

aux éléments de la langue latine. E lle  a quelques écoles de. 

philosophie et de théologie dans quelques couvents; mais ces 

écoles sont bornées aux religieux de différents ordres; si elles 

reçoivent quelquefois quelques externes, c’est une grâce par

ticulière ; elles ont même les défauts que j ’ai attribués déjà 

tant de fois aux écoles monastiques de l ’Espagne. Elle a 

encore trois universités, à Valladolid , à Avila et à O sm a, 

mais ces trois compagnies conservent encore leur forme an

tique; elles ne réunissent aucun établissement particulier , 

appliqué aux sciences; elles n ’ont d’utile et d’intéressant que 

les modiques émoluments qu’elles rendent à leurs professeurs.
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Cette province a aujourd’hui deux écoles particulières, une 

de mathématiques à Valladolid , l ’autre où l ’on enseigne le 

dessin , la physique , quelques parties de la chimie , les ma

thématiques et les fortifications : celle-ci est à Ségovie; l ’une 

et l ’autre’sont ¿ ’institution moderne; la premiere est encore 

dans son enfance ; la derniere ne reçoit que les éïeves de l’ar

tillerie.
Les beaux-arts n ’ont pas mieux été traités que les sciences 

dans la Vieille Castille ; ils n ’ont jamais eu aucun établisse

ment propre à les propager ; on y  a établi depuis peu de temps 

une école de dessin et une école des beaux-arts ; la premiere 

est à Valladolid, la derniere à Burgos: on doit l ’une et 

l ’autre au corps de commerce de ces deux villes, qui en font 

les frais.

L a  Vieille Castille a fourni cependant aux sciences et aux 

lettres quelques personnages qui s’y  sont distingués. E lle  

a voit déjà donné à Rome le poëte Aurelius P ru dentiu s, et 

le rhéteur 31 arcus Fabiu s Quintilianus , l ’un et l ’autre de 

Calahorra. E l lé produisit, dans le seizième siecle , les deux 

fameux théologiens Dominique Solo et François de R ih era , 

dont il a été parlé dans la description de Ségovie, leur patrie ; 

le savant médecin Louis 31ercado , et le polygraphe F e r

dinand Nunez , plus connu sous le nom de Pincianus , l ’un 

et l ’autre de Valladolid.

Quelques artistes, nés dans la Vieille Castille, sont ceux 

qui ont fait le plus d’honneur à leur patrie. Le  seizième siecle 

produisi t un Alfonse Berruguete, né à Paredes de M ata, près 

de V alladolid, et Jean Fernandez N avarette, de Logrono. 

Le premier fut à la fois peintre, architecte et sculpteur; il 

mérita d’être appelé le prince des sculpteurs espagnols : il 

m ourut, comblé d’honneurs, en i 56 i ; le dernier fut égale

ment célébré dans la peinture : le nom de el M u do  ou le 

M u et, sous lequel il étoit connu, suffit pour annoncer son 

mérite : il mourut en 1676. Quatre autres peintres célébrés

go V IE IL L E  CASTILLE.



honorèrent le dlx-septieme siecle ; D iego de Leyva, de Ilolro 

dans la Rio]a, mort en , a laissé d ’assez bons tableaux * 

P h ilip p e G il de M e n a , de Valladolid, excella dans les por
traits : il mourut en i6 jA  ; Antoine P ered a , de Valladolid, 
mort en 16 6 9 , traita avec succès des sujets pieux ; il se 

livra aussi à l’histoire, et laissa des tableaux relatifs à 

l ’histoire d’Espagne ; M athieu Zerezo , de Burgos, éleve de 

Jean Carreno, et mort vers 16 7 5 , excella surtout dans le 
coloris.

Caractère, M œ urs, Usages, Coutumes, Costumes et Langue. 

« Les V ieux Castillans, dit un écrivain , sont silencieux et 

» tristes; ils portent, sur leurs visages rem brunis, l ’image
de l ’ennui et de la pauvreté, a Ils parlent peu en effet ; ils 

sont sérieux, tristes , réservés, fiers , ils réfléchissent beau
coup ; ils sont lents dans tout ce qu’ils font, et peut-être les 

plus lents de toute l ’Espagne; mais ils sont simples dans 

leurs mœurs, ingénus dans leurs actions, vrais dans leurs 

procédés, sans manege, sans détour, sans duplicité. La  pro
bité fait leur partage ; ils sont obligeants; ils le sont avec 

noblesse et sans affectation ; on peut les appeler les bçnnes 

gens de l ’Espagne. Ils ne sont point riches; leur province est 
une des plus pauvres de la monarchie espagnole ; le peu de 

moyens qu’ ils entrevoient pour sortir de leur misere, lé peu 

de ressources qu’ils peuvent se procurer, les découragent et 

les retiennent dans l ’indolente apathie qu’on leur reproche.
E n  général, ils sont peu communicatifs ; ils vivent presque 

seuls ; ils se fréquentent peu entre eux ; ils voient encore 

moins les étrangers. Leurs plaisirs se ressentent de la teinte 

de leur caractère; ils sont peu variés; toujours sujets à une 

étiquette impérieuse, gênante, monotone, compassée, ils 

ne s’y  livrent qu’avec lenteur, avec tristesse et avec circons

pection.

y  a cependant quelques nuances différentes dans leur 

caractère. Les habitans de la y  allée de M ena, dans la province
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de Bürgôs, croient descendra des anciens Cantabres : ils en 

ont retenu le courage et la -vigueur. Le caractère et la ma

niéré de ^ivru  des habitants des? montagnes dé Bùrgos appro

chent beaucoup de ceux des Biscayens. 

v Lè;s costumes de la Vieille.- Castille sont à peu près les 

lùêtnes que ceux du reste de l ’Espagne, et surtout ceux de la 

Nouvelle Castille; du y  a suivi les modes et les variations dés 

autres provinces. Les peuples des campagnes;, principalèment 

ceux qui habitent les montagnes , ont le plus conserve leur 

ancienne maniéré de se vêtir. Bans les .villages qui avoisinent 

la Biscaye, les femmes conservent encore l ’habit qu’ellespor- 

toient dans le quinzième et le seizième siècles ; c ’est une robe 

ordinairement brune, juste au collet et aux poignets, à man

ches tailladées en quelques endroits depuis les épaules jus

qu’aux coudes, maintenue par une large ceinture bouclée 

autour du corps : elles tressent leurs cheveux et les laissent 

pendre par derrière ; elles se couvrent la tête avec un feutre 
noir, qu’elles appellent montera.

L a  langue castillane est la seule qu’on- parle dans3a! V ieillei 

Castille; elle, y  est pure, aans mélange?cCaucun;idiome parti

culier, à l ’exception des lieux; vo isin sd e ila B ise aÿè , où elle 

est altérée p ar le mélangé de la langue particulière à cette 

province; La Vieille Castille n’est point cependant la  pro

vince où l ’on parle l ’espagnol le plus pur et le plus correct ; 

la Nouvelle-Castille l ’emporte à cet égardi, surtoutda partie 

qui forme l ’aneien rOjaume de Tolede.
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NOUVELLE CASTILLE.
s r . L i' :

Notice,générale sur la N o u v e l l m C ^ s t i x î b ,

La Nouvelle Castille est une des grandes provin
ces de l’Espagne; elle est- enclavée entre le royaume 
de Murcie, celui de Valence, T Aragon, la Vieille* 
Castille, l’Estremadure, le royaume de Cordouey 
celui de Jaen et la Mancha ; . ce derniêr pays lui est̂  
annexé ; niais il forme une intendance particulière ; 
il peut même, par son étendue, par ses produc-’ 
tions, par son régime distinct , former une province- 
séparée.

La Nouvelle Castille, sans y  comprendre la Man
cha, a cinquante-six lieues du-nord au sud, etqua-: 
rante-neuf de Test à fouest. ICIle a les royaumes dlA-i 
ragonà l’est, la Mancha au sud-est, le royaume dê  
Valence à l’est et au sud-est, le royaume de Murcie' 
au sud et au sud-est, les royaumes de Jaen et de Cor- 
doué au sud, l’Estremadure à l’ouest, la Vieille Cas
tille au nord et au nord-ouest. Elle comprend les 
pays qui furent appelés sous les Romains, Cellihe-. 
r ia , pays des O retani, Carpetania, etc. Ce der-* 
nier étoit enclavé dans une portion de la Bétique.

On y distingue, entr autres, trois pays différents ; 
\sl M ancha, dont il sera fait un article séparé, Xudl- 
carria 3 pays de dix-huit lieues de long et de douze 
de large, situé dans, sa partie septentrionale, et la-



Sierra de Cuenca, qui est à l’est de cette province 
et la partie la plus élevée de l’Espagne.

Elle forme des plaines immenses, bornées et quel
quefois coupées par des montagnes, dont plusieurs 
sont très-élevées. La Sierra de Cuenca est toute 
montagneuse, parsemée cependant de grandes val
lées, qui équivalent souvent à des plaines assez éten
dues. L 'Æ ca rria  est presque toute en plaine. Le 
reste de la Nouvelle Castille a quelques montagnes 
et beaucoup de plaines.

Cette province contient un archevêché à Tolede, 
un évêché à Cuenca, deux chapitres de cathédrale, 
cinq chapitres de collégiale, deux abbayes, quatre 
commanderies^des ordres militaires, treize cent une 
paroisses, trois cent soixante-quinze maisons reli-

w -
gieuses, cent huit hôpitaux, huit hospices, un grand 
gouvernement militaire, quatre gouvernements mi
litaires particuliers, quatre intendances de province, 
deux universités, cinquante colleges pour l’instruc
tion de la jeunesse, six cités, sept cent cinquante- 
quatre villes et trois cent quatre-vmgt-deuxvilîages.

Lés principales villes sont T olede, ville archié
piscopale , qui en est la capitale ; Cuenca , ville épis
copale ; M adrid , qui est le siégé de la cour des rois 
et la capitale de l’Espagne ; Talavera delà  R eyn a  , 
III es ca y Zurita, Trembleque, V illa  Nue va de 
los Infantes, Cousuegra , Æ c o le a , Guadalaxa- 
ra , A lca la  de Henarez/ ces trois dernières sont 
les trois principales villes de YAlearria.
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Elle est arrosée par trois fleuves, le T age, le Jet- 
car et la Guadiana , tous les trois susceptibles 
d’une navigation qui pourroit devenir importante, 
et par vingt-deux rivières , le Henarez, le G aya, 
le Gabriel, YOliana, le Guecar, le Cauda , la 
Z u ia , la B e d ija , le Xiqueta, le Lozoya, le Gu a- 
darrama, Y M lberche, le.Xarama 3 la M olina, le 
Manzanarez, la Cabrilla, le Tietar, la Tacuna, 
le T  or tôle s , le Guazaon, le Guadiera> 1 eMoscas<

Les principales montagnes de cette province con
sistent en une grande chaîne, qui fut appelée par les 
Romains Montes Orospedani. Elle naît de la Sierra 
d’Occa; elle forme 1 es Sierras de M olina , de Cuen- 
ca , de Consuegra ; elle court ensuite versAlcaraz, 
Segura et Gazorla ; elle s’y divise en deux rameaux ; 
l’un va se terminer à la Méditerranée dans le royaume 
de Murcie, au-dessous delà ville de ce nom; l ’autre 
s’étend jusqu’à Malaga dans le royaume de Grenade, 
ou se réunissant avec les montagnes de Grenade, il 
passe au-delà de Gibraltar et de Tarifa et s’avance 
assez loin dans la mer.

Les Sierras d y M l car az, de M olina, àYMlbara- 
zin, de Cuenca sont des rameaux de cette grande 
chaîne. La première, dont la plus grande partie est 
dans la Mancha, se dirige du nord au sud vers la 
partie méridionale du royaume de Jaen, et tient à 
la Sierra Morena. Celle de Molina est à la pointe 
du nord à l’est de la Nouvelle Castille ; elle s’étend 
au nord dans la Vieille Castille et à 1 est en Aragon. 

Itinér. 4. b
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Celle ÏÏ A lbarazin  est au-dessous et au nord de la 
Sierra de Molina, tirant vers l’est et le sud de la 
Nouvelle Castille; elle s’étend à l’est jusqu’en Ara
gon ; elle fait partie de la Sierra de Cuenea. Celle de 
Cuenca est au milieu de la partie orientale de la 
Nouvelle Castille, et s’étend à l’est, en Aragon, et 
dans le royaume de Valence ; elle est très-étendue 
et forme plusieurs chaînes qui suivent différentes 
directions et prennent différents noms : ces mon
tagnes passent pour être les plus élevées de l’Es
pagne.

Les Sierras de Guadarrama et de Pineda  sont 
encore des montagnes très-élevées de la Nouvelle 
Castille ; elles la séparent de la Vieille Castille. La 
première paroît venir des Pyrénées ; la seconde, 
qui est à cinq ou six lieues de Burgos, fait partie de 
la Sierra d’Occa.

La Nouvelle Castille subit le sort du reste de l’Es
pagne. Elle passa des Romains aux Goths, de ceux- 
ci aux Maures; elle revint de ceux-ci aux Goths; 
elle fut enfin, avec la Vieille Castille, comme le ber
ceau et le siégé de cette monarchie, qui réunit au- 
jourd’hui toutes les parties de l’Espagne sous les 
lois du même souverain.

Les Alains la conquirent sur les Romains vers 
fan 4 12 ; ils la gouverneront sous le nom de Goths; 
leurs rois fixèrent le siégé de leur empire à Tolede; 
ils furent quelquefois héréditaires, le plus souvent 
électifs ; plusieurs d’entre eux ne parvinrent au trône
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que par usurpation, quelquefois en trempant leurs 
mains dans le sang de leur souverain : on en compte 
trente-trois dans l’espace de deux cent quatre-vingt- 
dix-neuf ans, depuis Athaulfe, le premier d’entre 
eux, en412 (1), jusqu’à Rodrigue, qui fut le der
nier, et qui périt en 7 11 à la bataille de Xerez con
tre les Maures (2).

La mort de Rodrigue causa la perte de l’Espagne ; 
elle y  détruisit l’empire des Goths. Les Maures inon
dèrent, comme en un instant, toutes les provinces 
de cette monarchie ; ils y établirent leur domination, 
et y  reconnurent d’abord celle des califes de Damas 
et de Bagdad. L ’usurpation d’Abdérame ayant placé 
ce prince sur le trône des Espagnes, Cordoue de
vint la capitale de leur nouvel empire, dont laNou-

(1) Je ne compte ici ni Athanaric ; ni Alaric , qui régnèrent 
'dans quelques parties de l’Espagne , le premier en 3 6 g, le dernier , 
en 3 8 a ; leurs régnés furent comme précaires, et ils n’eurent point de 
■ successeurs."

(2) Baronïus, Mariana, Cardonne, presque tous les historiens 
«espagnols ont fixé l’époque de la bataille de Xerez et la mort du roi 
don Rodrigue au mois ^e novembre 7 i 4 ; ils ont tous suivi Roderic 
de Tolede ; ils ont adopté sans examen l’erreur de chronologie de cet 
ancien historien. Celui-ci s’étoit trompé dans la comparaison qu’il 
avoit faite des années lunaires de l’hégire avec les années juliennes 
de l ’ère de César, qui furent suivies en Espagne jusqu’au quator
zième siecle. L ’année 96 de l’hégire répond à l’an 747 de l’ere de 
César ; celle-ci est antérieure de trente-huit ans à la naissance de 
J .  C ., par conséquent à l’ère chrétienne ; l’an 90 de l’hégire répond 
donc à l’an 709 de cette derniere ere. La bataille de Xerez fut don» 
bée l’an 749 de i’ere de César, et l’an 711 de l’ere chrétienne,
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velie Castille ne fut plus qu’une simple province; 
mais elle devint dans la suite un royaume particu
lier. Un prince du sang des rois Maures se révolta 
contre son souverain; il s’empara de la Nouvelle 
Castille en 1027, s’en fit couronner ro i, et fixa le 
lieu de sa résidence à Toïede.

Les chrétiens, qui s’éfoient réfugiés sur les mon
tagnes des Asturies, y fondèrent, vers l’an 720, le 
royaume dOviédo ; ils étendirent insensiblement 
les limites de leur empire, et établirent le royaume 
de Léon vers l’an 920; ayant poussé leurs conquê
tes jusques dans les Castilles, ils réunirent presque 
toute la Vieille Castille et une petite partie de la 
Nouvelle à leurs nouveaux Etats. Déjà, vers la fin 
du neuvième siecle, ce pays avoit plusieurs comtes 
qui en éfoient les gouverneurs ; leur puissance ayant 
donné del’ombi’age au souverain, Orduno premier, 
roi de Léon, leur fit couper la tête vers le commen
cement du dixième siecle.

Cet acte de violence fit séparer la Castille des 
Etats de ce prince; les Castillans révoltés lui refu
sèrent l’obéissance , se rendirent indépendants, et 
établirent une nouvelle forme de gouvernement; ils 
élurent deux juges, auxquels il en confièrent l ’ad
ministration ; ils les choisirent dans les familles des 
comtes qui venoient de périr. Bientôt un d’entre 
eux, Fernand Gonzalez, qui avoit succédé à Gon- 
zaîo Nunez, son pere, dans l’emploi de juge, fut 
proclamé comte de Castille, en 92^, par les Castil-
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Iaiis, qui le reconnurent pour leur souverain. Trois 
comtes lui succédèrent de pere en fils ; leur posté
rité masculine s’étant éteinte, Nuna, dite May or 9 
sœur de Garcias, le dernier d’entre eux, se mit en 
possession des Etats de son frere en 1028; elle les 
porta à Sanche, roi de Navarre, son mari, qui prit 
dès ce moment le titre de roi de Castille : ce prince 
étoit de la maison de Bigorre; de sorte que la mai
son qui fonda le royaume de Castille fut une maison 
française.

Ce prince ne posséda qu’une très-petite partie de 
la Nouvelle Castille : la plus grande partie de cette 
province étoit encore au pouvoir des Maures; elle 
ne fut entièrement réunie à la Vieille Castille, qu’en 
io 85, après la conquête de Tolede et de Talavera 
de la Reyna par Alfonse IV de Léon et Ier. de Cas
tille, petit-fils de Sanche Ier., le fondateur de la mo
narchie castilîanne.

Dans l’espace de cent quatre-vingts ans,les royau
mes de Castille et de Léon furent unis et séparés 
plusieurs fois; Ferdinand le Saint les réunit enfin 
sur sa tête; il succéda à la Castille en 12 17  du chef 
de Berenguela de Castille, sa mere, et au royaume 
de Léon en 12^1 du chef d’Alfonse VIII de Léon, 
son pere : ces deux couronnes ne furent plus sépa
rées. Ferdinand étoit le cinquième descendant, en 
ligne directe, de Raimond de Bourgogne, prince de 
la maison de France, qui étoit devenu roi de Cas
tille par son mariage avec Urraca, fille du roi Al-
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fonse Ier. de Castille et VI de Léon, dernier rejeton 
de la maison de Bigorre.

Le titre de royaume de Castille et de Léon s’é
teignit enfin en 1475, lorsque, par le mariage d’I
sabelle de Castille avec Ferdinand II, roi d’Aragon, 
ces princes réunirent sur leurs têtes 1 universalité 
de la monarchie espagnole. Jeanne, fille de Ferdi
nand et d’Isabelle, dernier rejeton de la maison de 
Bourgogne, morte en i 555, transmit ses Etats à la 
maison d’Autriche.

La Castille avoit été gouvernée par des maisons 
françaises pendant cinq cent vingt-sept ans, quatre- 
vingt-un ans par la maison de Bigorre, depuis San- 
che Ier. en 1028, jusqu’à Urraca en 1109,  et quatre 
cent quarante-six ans par la maison de France, de
puis Raimond de Bourgogne en 1109, jusqu’à Jeanne 
en 1 555 ; elle est revenue de nouveau à la maison de 
France en 1700. Il résulte que depuis l'extinction 
des rois Goths et l’expulsion des rois Maures, la Cas
tille a toujours eu des rois français, à l’exception 
d’un espace de cent quarante-cinq ans, où elle a été 
gouvernée par des princes de la maison d’Autri
che, depuis Charles Ie*. en i 556 jusqu'à Charles III 
en 1700 (1).

La Castille avoit ses rois: mais leur pouvoir étoif

(1) Les rois d’Aragon , les comtes de Barcelonne , les rois de Na
varre avoient toujours été également issus de maisons françaises, de 
maniéré que les différents états de la monarchie espagnole ont pres
que toujours été gouvernés par des princes français.



borné par les lois : ils partageoient le pouvoir légis
latif avec leurs Etats. Ces assemblées, connues sous le 
nom de Cortès , accordoient les tributs : elles recon- 
noissoient les héritiers du trône; elles firent sou
vent les lois : quelquefois elles les sanctionnèrent. 
Elles furent d’abord composées du clergé , des 
grands, des nobles; les communes, représentées par 
les députés des villes qui avoient reçu le titre et les 
drçits de cité, y  entrèrent vers le milieu du trei
zième siecle. Les Etats conservèrent leur énergie 
jusqu’au régné de Ferdinand le Catholique. La vaste 
ambition de ce prince lui faisoit supporter avec 
peine les obstacles qui s’opposoient à sa toute-puis
sance ; il chercha à miner sourdement celle des Etats : 
ces assemblées perdirent insensiblement de leur au
torité. Charles Ier. garda encore moins de mesures; 
il affoiblit, il abattit même la puissance des nobles. 
Il les exclut des Etats en i 538, et détruisit l’influence^ 
des communes; on n’osa lui résister; les Etats ne 
conservèrent plus qu’une ombre de leur puissance. 
Us s’assemblèrent cependant encore quelquefois, 
mais ils furent entièrement subordonnés à la volonté 
du souverain : un siecle s’est presque écoulé depuis 
leur derniere tenue. On ne les appelle plus aujour
d’hui que pour reconnoitre l’héritier présomptif de 
la couronne comme successeur au trône et lui prê
ter le serment de fidélité et d’obéissance; ce n’est 
qu’une vaine cérémonie : les Etats n’y  forment qu’une 
puissance absolument passive.
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Les rois de Castille a voient fondé quatre ordres 
dans leurs Etats. &  ordre de Sainte-Marie d ’E s
pagne \e fut en 1270 par Aifonse V  de Castille et X  
de Léon , dit le Sage : il fut réuni, en 1280, à celui de 
Saint-Jacques. L ’ordre de la Escama ou de l ’E -  
caïlle fut fondé, selon les uns, en 1 3i 8, par AlfonseVÏ 
de Castille et X I de Léon ; selon les autres, en 1420* 
par Jean II; il portoit une croix d’écailles pâtée de 
gueules : il disparut après la mort de son fondateur. 
L ’ordre de la Vanda  ou de la Lande  fut fondé en 
1 332, par Aifonse V ide Castille et X I de Léon pour 
la première noblesse de ses Etats; il exigeoit dix ans 
de service dans les armées ; les chevaliers portoient 
un grand ruban bleu, passant de l’épaule droite sous, 
le bras gauche. L ’ordre de la Paloma ou de la  
Colombe fut fondé en i 383, par Jean; les cheva
liers portoient une Colombe d'argent entourée de 
rayons suspendus à un collier d’or. Ces ordres ne 
subsistent plus, à peine'le souvenir s’en est-il con
servé jusqu’à nos jours. L ’Espagne a actuellement 
sept ordres, dont il sera parlé ailleurs. ( F". tome V* 
page 102. ) \ .
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Route des frontières de la Vieille Castille sur le 
Puerto de Guadarrama à Madrid , 9 lieues (1).
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Puerto de Guadarrama.
Guadarram a, village. 2  líeue».

Rozas, village. 3
Le Manzanarez , riviere. \

Pont de Ségovie. >......................... 4
M a d r id . J

On descend la montagne de Guadarrama; on 
apperçoit à deux lieues à la droite, le magnifique 
monastère de l’Escurial; on passe au village de 
Guadarrama, et trois heures après à celui de Ro- 
zas : le chemin est toujours beau. On voit dans ce 
trajet, sur les côtés, plusieurs villages, beaucoup 
de pins, de chênes, d’autres arbres, de vastes fo
rêts qui appartiennent au Roi.

A  mesure qu’on descend et qu’on parcourt la 
plaine, on trouve des campagnes semées d’orge et 
de bled, mais presqu’absoîument nues ; à peine y 
apperçoit-on quelques arbres clair-semés. On arrive 
enfin sur le bord du Manzanarez ,* on passe cette 
riviere sur le beau pont de Ségovie; on parcourt 
une partie de la belle promenade de la Floride, et 
on entre à Madrid par la porte de St. Vincent.

(1) Route des frontières de la France pai; Bayonne , Burgos et
Valladolid à Madrid. ( Voyez l ’Atlas , pl. 5. )



Route des frontières de la Vieille Castille sur la 
montagne d’Atienza à Madrid, 19 lieues \  (1).
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Montagne d’A tienza, limites de la Vieille Castille.
Xadraque, village. 5 lieues.

Flores, pillage. 4
Henarez, riviere. 3
A lca la  de H e n a r e z  , ville. 2

Canarmilla
v ravins. 

Toro te J

Torrejon de Ardos, village. i l
R ejas, village. il
Canillejas de Bajo , village. 2

%
Y en  la del Espiri tu Santo. 1
M a d r id . t_

i

Après être entre dans la Nouvelle Castille sur la 
montagne d’Atienza, 011 descend; on trouve bien
tôt une grande plaine, parsemée de collines basses; 
on la traverse pendant cinq heures , après les
quelles on arrive au village de JLadraque, et qua
tre heures après à celui de Flores*

Au sortir de ce dernier village, on traverse un 
bois de cette espece de quercus > appelé Quercus 
I le x  y sur lequel on trouve le coccus, gall-insecte, 
plus connu sous le nom de kermès,* le terrein en 
est pierreux. Un soi fertile et bien cultivé lui suc
cede; il est semé de bled et planté de vignes et d’oli
viers. Ou apperçoit, sur les côtés, dans l’intérieur

(1) Roule des frontières de France , par Bayonne, à Pampelune, et
de Pampelune à Madrid. ( Voy. l ’Atlas , pL 5 et n .  )



des terres, le village de Hit a , situé au pied d’un 
coteau très-élevé, de forme pyramidale , sur le 
sommet duquel on voit les ruines dun ancien châ
teau.

On passe, à gué, la riviere de tiendrez ;  ôn par
court une plaine à petits cailloux sablonneux d’un 
grain très-fin, mais fertile; on côtoyé ensuite une 
chaîne de coteaux, sur le sommet de laquelle est 
une plaine de terre calcaire bien cultivée. On ar
rive à A lca la  de Henerrez, d'où Ton continue la 
route jusqu’à Madrid (i).

Route des frontières de /’Aragon par Daroca et 
Usedju s q u 7à Madrid, 35 lieues £ (1).
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U sed, dernier village de VAragon.
Em bid del M arques, village. S lieues.

Tortuera , village. 1

Tartanedo, village. 2

C on ch a, village. 1

Anchuela del Campo, village. 1

Barhacil, village. 2
M aranchon, village. 1

A gu ilarejo , village. 2
Aîculea del Pinar, village. 1

D e ce dernier village à  Madrid. 21 i

La description d’Alcala de Henarez et de la route de cette ville
à Madrid suit immédiatement celle-ci, avec la description de la 
’route des frontières de l’Aragon à Madrid.

(2) Koute des frontières de France par Perpignan , Barcelone et
Savagoce à Madrid. ( Voy, l ’A tlas, pl. 5 , 10 et 1 1 .  )



/

Cette route se joint à la suivante en\xz A g u i-  

larejo et Alculea.

Le petit village à'Embid del Marques est la pre
mière peuplade qu’on trouve après qu’on est entré 
dans la Nouvelle Castille; il est à trois lieues RUsed, 
dernier village de l’Aragon; on n’y  arrive qu’après 
avoir parcouru, pendant deux heures, une plaine 
inégale, couverte d’arbustes.

Au sortir ftEm bid del M arques, une plaine, 
en partie cultivée, en partie couverte d’arbustes, et 
où l’on voit paître quelques troupeaux, conduit, 
après une lieue, à Tortuera$ c’est un petit village 
pauvre, situé cependant dans une vallée fertile en 
pâturages, mais bâti sur des rochers de marbres. On 
trouve plus loin le village de Tartane d o , après 
tîeux heures de marche, et, une heure après, celui 
de Coucha, qu’on regarde comme une des peu
plades le plus élevées de l’Espagne ;• le chemin qui y 
conduit parcourt des terres très- boisées et cou
vertes àüabies, arbres que les Espagnols appellent 
cedres d'Espagne. On trouve, dans les environs 
de Coucha, des pétrifications pareilles à celles de 
Molina en Aragon.

On passe successivement aux villages de A n -  
chuela del Campo, deB a rb a cil, de Maranchon, 
d 'A gu ilarejo , et l’on arrive à A lcu lea  del P i-  
nar par un chemin où l’on voit des rochers de plus 
de cent pieds d’élévation; on joint ici la route sui
vante, qui conduit de l’Aragon à Madrid. Les en-
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virons du village de MaranpJwn, où l’on vient de 
passer, sont parsemés de fragmens de pisolites, de 
belemnites , et d’autres coquilles bivalves fossiles, 
sur un fond calcaire.

Itinéraire depuis les frontières de Z’Aragon par 
Calatayud et Sisainon ju sq u 'à  ^Madrid , 3i 
lieues (i).

Limites de VAragon et de la Nouvelle Castille,

N O U V E L L E  CASTILLE. 77

à 1* de lieue de Sisam on. lieues.
B-ueclia , village

Tenta del Campo. 4
Tenta del Gorro. i Î
Alcolea del Pinar, village. i . î
Torre, hameau. i
Torremocha del Campo, village.
Algora, village.

Tenta de Auca. S i .  .
Graj anejos ou Guajunejos, village. ' i r
T  ri j neque village. i f
T o rrija, ville. î
T  aldenoehes, village.

Terasena, village. X

2 .

G u a d a la x a r a , ville. 1
Henarez, riviere, sans pont. I

4
Tenta dé Sau-Juan.
Tenta de Meco. i
A lcala de H enarez , ville. i

Canarmilla. )
™ r torrents ou ravins. 
Torote. J

(1) Route des frontières de France par Perpignan, Barcelone, 
Saragoce à Madrid, ( V . pl.5  ̂ 10 et n .  )
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Torrejou de Ardos, village. 1 ^

Piejas, village. r , 1 7
Canillejas de Baxo, village. ~

Veuta ciel Espii itu Santo. 1

M a d rid . f

Après avoir passé la tour carrée, qui marque les 
limites de rAragon et de la Nouvelle Castille, à trois 
quarts de lieue ¿e Sisamon , on continue à parcou
rir la même plaine , située sur le haut des montagnes 
qui font partie de la Sierra de Cuenca ; elle est ex
trêmement boisée, tantôt inculte, tantôt cultivée , 
partout seche et aride. Le chemin est uni et assez 
beau, quoique fart n’y ait point contribué.

On passe, après une heure et un quart, à R u e- 
cha, petit village situé sur une hauteur au milieu 
de la plaine, et, quatre heures après, à la Venta  
del Campo. Le chemin devient alors parsemé de 
grosses pierres, dur, cahotant, et la plaine est peu 
cultivée.

Après deux lieues, une descente conduit dans une 
gorge étroite de deux cents pas de longueur, où l’on 
touche, pour ainsi dire, avec les mains les roches 
des deux montagnes rapprochées. Cette gorge s’ou
vre dans une grande plaine, nue et peu cultivée , 
au commencement de laquelle on trouve la Venta  
del G orro, et qui mene à Æ co lea  del P inar ,* 
c’est un petit village qui paroît pauvre, et qui passe 
dans le pays pour être la peuplade la plus élevée de



l'Espagne; il est dominé par une haute montagne, 
qui en est à environ mille pas, dans laquelle la cré
dulité des peuples des environs suppose que se fait 
la division des eaux, dont les unes vont à Madrid, 
les autres en Aragon; ce village a une maison de 
PosacLa, absolument dépourvue de tout.

Le terrain qu’on commence à parcourir ici jus
qu’à Torrija, par un espace de dix-huit lieues, est 
monotone, désagréable et fatigant; des plaines sé
chés , arides en remplissent la plus grande partie ; 
elles sont tantôt unies , souvent coupées par des 
monticules ou des ravins, tantôt cultivées en grains, 
le plus fréquemment incultes ; elles sont presque 
toujours nues, sans arbres, au moins sans aucun 
arbre utile ; des chênes verts sont les seuls qu’on 
y  rencontre; ils y  sont quelquefois clair-semés à 
des distances éloignées, quelquefois ils se rappro
chent et forment de petites forêts; le plus souvent 
on n’en voit aucun. Quelques descentes et quelques 
montées deviennent fatigantes ; le sol du chemin 
qu’on parcourt est presque toujours pierreux; 
quelquefois il est tout roches plus ou moins es
carpées.

Dans ce trajet on apperçoit, à la droite, le ha
meau de Terré , on passe au village de Torremocha 
del Campo et à celui dHÆgora; celui-ci a une po
pulation d’environ quatre cents habitans ; on y  fai
sait, en 1790, une dépense d’environ soixante mille
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réaux (quinze mille livres tournois) pour dorer ie 
maître-autel de l’église paroissiaie; la prison publi
que en est le plus bel édifice : elle est bâtie à neuf; 
c’est un carré régulier à cinq croisées de face. La 
maison de Posada ne vaut pas mieux que les 
autres.

On trouve ensuite la Venta de ¿Lnco$ on passe 
à Grajunejos, village situé sur un grand ravin, à 
côté duquel quatre sources d’eau sourdent et se réu
nissent, et à Trijueque, village qui doit être riche, 
si Ton en juge par la grande quantité de gerbes de 
bled qui étoient rassemblées dans ses environs.Bien
tôt après, le chemin devient assez beau jusqu’à 
T orrija , où l’on arrive après une heure de marche 
depuis Trijueque.

T o r r i j a , autrefois ville forte, aujourd’hui à 
moitié ruinée, est située sur une hauteur qui do
mine la vallée du même nom ; elle est du ressort 
de l’intendance de GuadalaXara. Elle étoit entourée 
d’une muraille très-haute et flanquée de tours ron
des , assez rapprochées ; la plupart sont ruinées ; 
quelques-unes sont encore entières. Un petit châ
teau, ou mieux, une grande tour s’élève au-dessus 
des murailles vis-à-vis de l’ouverture de la vallée ; 
elle est carrée, assez élevée, terminée en terrasse 
et flanquée de quatre grandes tours rondes à cré
neaux. Une autre grande tour carrée et isolée s’élève 
près de la précédente; elle est armée de créneaux

et
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et de meurtrières, terminée en terrasse, accostée 
de quatre tourelles qui sont appuyées sur le milieu 
de chacune de ses quatre faces, et flanquée, à ses 
quatre angles, de quatre petites tours rondes, éle
vées au-dessus du niveau de sa terrasse.

On tourne autour de cette ville en descendant; 
on trouve, au bas de la descente, un pilier avec 
deux inscriptions, l’une en latin, l’autre en Castil
lan; elles apprennent aux voyageurs que le passage 
de la vallée dans laquelle ils vont entrer, étoit très- 
dangereux , que pour éviter les malheurs fréquents 
qui y  arrivoient, le roi, sollicité par la sage, vigi
lance du comte de Florida Blanca, a fait construire 
un nouveau chemin, commencé en 1787, sous 
Charles III, et terminé en 1790, sous Charles IV.

On entre sur-le-champ dans le vallon ; c’est plutôt 
une gorge par le grand rapprochement des mon
tagnes; mais il devient agréable par un tapis 
de verdure et par les arbres qui couvrent le très- 
petit espace qui reste à la gauche entre le chemin 
et la montagne.

Ce chemin est superbe ; il est construit en forme 
de chaussée; il est élevé d’environ un pied et demi 
sur le terrein adjacent, et assez large pour donner 
passage à quatre voitures à la fois ; il est ombragé 
par des ormeaux, qu’on a plantés de chaque côté à 
peu de distance les uns des autres ; il suit les sinuo
sités de la montagne, et se continue ainsi dans un 
espace de trois quarts de lieue.

Itinér. 4. G

N O U V E L L E  G A S T I L L E .  8t



Un chemin moins remarquable, mais beau et bon,’ 
lui succédé; il parcourt encore la vallée ; celle-ci 
commence à s élargir à Valdenoche, que l ’on trouve 
à une lieue et un quart de Torrija; on y voit avec 
plaisir des oliviers et des arbres fruitiers.

Une demi-heure après, on sort de la vallée par 
un e montée courte et douce, au haut de laquelle on 
trouve Terasena; ce village est situé à l'entrée; 
d’une petite plaine qui conduit à une hauteur, d'où 
l’on découvre Guadalaxara dans tout son dévelop
pement. On arrive dans cette ville une demi-heure 
après.

G U A D A L A X A R A .

G u a d a l a x a r a  est une ville ancienne, habitée 
autrefois par les Romains, qui lui donnèrent, selon 
les uns, les noms de ¿Lrriaca et de Carraca;  selon 
les autres, celui de Turria . Elle passa ensuite sous 
la domination des Goths, sur lesquels elle fut con
quise par les Maures en 714;  ceux-ci T  appelèrent 
indifféremment Guidalhichara et Guadalarriaca , 
d’où dérive, par corruption, le nom quelle porte 
aujourd’hui. Elle fut reprise sur les Maures en 108 r , 
par Alvar Fanez, cousin du Gid, pour le roi Al- 
fonse I de Castille et VI de Léon. Elle est située dans 
une plaine près du bord oriental du Henarez, et est 
la capitale ou chef-lieu du beau canton de la Æ -  
carria dans la Nouvelle Castille.

Etendue. Cette yille est assez grande, mais m al bâtie. E lle
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était entourée autrefois de fortes m urailles, dont on voit 

encore des vestiges assez considérables. E lle  reçut, en 1 464, 

de Henri I V , roi de Castille, le titre de cité et le droit d’en
voyer des députés aux Etats-Généraux du royaume.

Population. Sa population était beaucoup plus nombreuse 

autrefois ; elle est réduite aujourd’hui à environ 12,000 âmes; 

encore a-t-elle augmenté depuis l’établissement des manu
factures de drap.

Clergé. E lle  a dix paroisses, six couvents de moines , sept 

couvents de religieuses, deux hôpitaux, dont un est tenu par 

les religieuses de S. Jean de Dieu ou de la Charité, et huit 

hermitages, chapelles ou oratoires particuliers; elle avoit une 

maison de l ’ordre de S . Antoine, qui a été supprimée en

1 791 *
Administration. Elle  est le ch ef-lieu  d’ une intendance et 

d’un corrégidorat, et le lieu de la résidence de l ’intendant, 
d’un corrégidor et d ’un alcade major.

Edifices, Le p a l a is  de  l a  m a iso n  d e  l ’ in f a n t  ad o ; c’est un 

édifice considérable par son étendue, mais construit avec peut 

de goût. L ’architecture-de la première cour est dans le genre 

gothique; elle seroit assez bonne, si elle avoit plus de déli

catesse. Les appartements intérieurs sont remplis de dorures, 

mais massives et lourdes, en revanche, on y  voit quelques 

peintures, surtout des fables et quelques ornements , où l ’on 

trouve de l ’ intelligence, du goût et de la force; elles sont de 

Romulo Cincinato.
L ’é g l ise  des C o r d e l ie r s  est grande, mais mal décorée; 

les marches du sanctuaire sont de marbre blanc ; le cloître 
contient quelques tableaux assez bons de la vie de S. François. 

Ce couvent renferme un monument de la grandeur de la 

maison de l ’Infantado; c ’est un Panthéon, digne par sa ma

gnificence d ’occuper une place plus exposée aux regards des 

connoisseurs ; il occupe un caveau placé sous le maître-autel, 

et sa porte s’ouyre dans le sanctuaire. Sa construction, corn-
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mencéeen 16 9 6 , fut terminée en 1 7 2 8 ;  elle coûta 1,802,707  

réaux de vellon, ou 45o,676 liy. i 5 s. tournois.
On y  descend par un escalier de cinquante-cinq marches , 

divisé en quatre paliers; les marches, les murs qui le sou

tiennent , les voûtes qui le couvrent, sont incrustés de 

marbres de différentes couleurs et delà plus grande beauté : 
ces marbres sont rapportés avec art ; ils forment des dessins, 

où l ’on trouve à la fois la délicatesse du travail, l ’exactitude 

des rapports, la justesse et la variété bien entendue des 

nuances.
Deux portes s’ouvrent au bas de cet escalier ; elles con

duisent, l ’une dans un caveau où l’on renferme les corps des 

seigneurs de la maison de l’Infahtado après leur m ort, l ’autre 

dans une salle, qui n’est qu’une pièce de représentation.

Celle-ci est grande, ovale, pavée en mosaïque avec des 

marbres de diverses couleurs: sa voûte est ornée de marbres et 

de dorures. Le  contour de cette salle est divisé en comparti

ments séparés par des pilastres de marbre rouge-violet veiné 

de blanc, bordés de marbre bleu-turquin, aussi légèrement 

veiné de blanc; chaque compartiment contient quatre niches 

au-dessus l ’une de l ’autre, séparées par des plateaux du même 

marbre rouge-violet, encadrés dans des ornements du même 

marbre bleu-turquin; chaque division renferme un grand 

tombeau du même marbre rouge-violet, surmonté d’une cou

ronne ducale dorée. Il y  a vingt-six tombeaux; un reste tou

jours ouvert, comme attendant le corps du premier seigneur 

de cette maison qui mourra.

On a construit une petite chapelle circulaire à coté de cette 

salle; les murs et le pavé en sont enrichis des mêmes mar

bres; elle est surmontée par un petit dôme exhaussé, qui 

s’élève au-dehors dans l ’intérieur du maître-autel dé l ’église 

des Cordeliers et qui s’ouvre au-dessous de l ’endroit où l’on 

expose le S. Sacrement. Cette chapelle a un autel, riche par 

ses dorures; il est fait en forme de pavillon, et soutenu par



quatre colonnes de m arbre, et sous lequel est un crucifix de 

bronze doré. Le  devant d’autel est d ’un très-beau marbre, 
formant des dessins; il est orné, dans le m ilieu, d’une 

piece de m arbre, précieuse par sa beauté, par sa grandeur, 
p arla  multiplicité , la variété et la délicatesse de ses nuan
ces ; elle équivaut au plus beau jaspe.

Les seigneurs de 1 Infantado ont voulu vraisemblablement, 

imiter leurs souverains, et le superbe Panthéon que ceux-ci 

ont fait construire à l ’Lscurial ; ils ont du moins cherché 

à réunir dans le monument consacré à leurs ancêtres et à 

leurs descendants, tout ce que le goût peut ajouter à la ma- 
gniîËience. Cette nohie famille s’est toujours distinguée éga

lement par les services qu’elle a rendus à l ’état et à l ’hu

m anité, par son courage et par ses bienfaits. Le duc de 

l ’Infantado vivant est un des plus beaux caracteres de l ’E s

pagne; et nous aimons à lui rendre ici un nouvel hommage, 

dans le chef-lieu de sa fam ille, comme nous avons parlé du 

comte de Florida B lanca, dans la description du royaume 

de Murcie.

Hommes célebres. Cette ville fut le lieu de la naissance de 

plusieurs écrivains connus; des trois théologiens, Alvarez  

Gómez de Ciudxidreal, en même temps poëte, dans le seizième 

siecle, Chrisostome Cabrera et François Ortiz L u c io , dans le 

dix-septieme; du généalogiste Alfonse López de H a ro , 

estimé au eommencementdu même siecle ; du médecin A n dré  

A lcazar  ou Valcacer, qui écrivit, en i 5yo, sur les plaies de 

la tête. E lle  donna encore le jour à JDidace Collantes de 

A vellanedo , connu par un bon commentaire de la pragma

tique en faveur de l ’agriculture, publié en 1600, et aux deux 

historiens Antoine de Trillo  et M athieu M edina y  Mendoza ;  

le premier donna, en 15 7 0 , l ’histoire de la guerre de F la n 

dres; le dernier a écrit celle de sa patrie.
M anufactures. Guadalaxara a une grande manufacture de 

draps et de serges, qui travaille pour le cumple du roi; elle
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est établie depuis quelques années. On 7  fait des draps de 

différentes qualités; il 7  en a q u i, par la finesse et le coup- 

d ’ceil, égalent presque les plus beaux draps de France ; mais 

ils n’en ont point le lustre. On 7  fait aussi, avec les laines 

de Buenos-Ajres et du Pérou, le fameux et superbe drap 

de Vigogne, si recherché, et qu’on a tant de peine à se pro

curer, parce qu’on ne le fabrique qu’à mesure qu’on en de

mande. Il se vend de 34o à 36o réaux la vara. 11 s’7  fait aussi 

beaucoup de serges.

Cette manufacture est très-considérable; on 7  a réuni toutes 

les machines, tous les instruments nécessaires. On 7  n ^p ta  ? 

dès les commencements, environ mille métiers; le nombre en 

est diminué; il est cependant encore considérable; il 7  en a 

quatre-vingt-six pour les draps de la première qualité, deux 

cent vingt pour ceux de la seconde, et trois cent cinquante 

pour les serges. Elle  fabrique, tous les ans, pour la valeur 

de i 3 ou i 4 millions de réaux, ou 3,5oo,oooliv. tournois (1). 

Elle  occupe, dans la seule ville de Guadalaxara, environ 

48oo personnes. Le roi l ’a alimentée pendant long-temps de 

son trésor par une somme de 600,000 réaux ou i 5o,ooo liv. 

tournois, tous les ans.

Cette manufacture a produit des avantages réels ; elle a 

vivifié la ville de Guadalaxara, qui étoit très-pauvre et pres

que entièrement dépeuplée. E lle  fournit la subsistance à en

viron quarante mille personnes, répandues dans les cam 

pagnes de la Mancba et des Castilles, qu’elle occupe à filer

(1) Elle vendoit, en 1796, ses draps superfins, dits de San-Fer- 
naudo, g4  réaux la vara, ou 35  livres i 5  sols 7 denier Faune; ses 
draps de la seconde qualité, les plus beaux et les plus cbers pour la 
couleur , 84  réaux la vara , ou 5 o livres 3  sols 6 deniers Faune, et 
les serges i 3 réaux la vara, ou 4  livres i 3  sols 5 deniers Faune. Les 
draps des mêmes qualités en noir , en blanc, en couleurs communes, 
se vendent 10 ou 11 réaux de moins par vara.
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les laines qui lui sont nécessaires. Elle  a diminué considé

rablement l ’importation des lainages d’Angleterre, dont on 

prétend que la valeur alloit autrefois à 2 millions de livres 

sterling; cette appréciation paroit très-exagérée, quoique, 

dans le fait, la somme en fut assez considérable.

M algré cela, celte manufacture n’a point répondu aux 

espérances qu’elle avoit fait concevoir. On y  fait de très- 

beaux draps, mais on n’a pu parvenir encore à leur donner 

la beauté et le degré de perfection de ceux de France et 

d ’Angleterre. Leur m ain-d’œuvre est encore très-dispen

dieuse ; ils reviennent presque aussi chers que les draps 

étrangers ; aussi ne peuvent-ils en soutenir la concurrence, et 

lés Espagnols eux-mêmes donnent la préférence à ceux qui 

leur viennent du dehors.

Les frais y  sont en effet très-multipliés. Tout s’y  fait pour 

le compte du ro i, et avec une profusion qui cesseroit bien

tôt sous l ’œil du maître. Le  nombre prodigieux d’employés, 

la plupart inutiles , consomment un argent immense ; il y  a 

un intendant, un directeur, des contadors, des trésoriers, 
des administrateurs, des inspecteurs, des agents, et une infi
nité d’autres officiers subalternes, qui coûtent fort cher et 

ne travaillent point. L e  défaut d’intérêt au succès de la  

chose de la part de ceux qui sont employés, amené peu 

d’ordre et d ’économie, moins d’attention, moins de surveil

lance, moins d’exactitude, moins de célérité et de perfection 

dans les travaux; il en résulte que cette manufacture, qui 

auroit prospéré entre les mains de particuliers, fait peu de 

progrès. C ’est ce qui arrivera toutes les fois que les grands 

établissements seront administrés pour le compte du roi; les 

employés s’enrichiront ,1e  souverain prodiguera inutilement 

l ’argent de son trésor, et l ’établissement se soutiendra avec 

peine.
uéuberges. I l  y  a quatre maisonsdej°osac?aà Guadalaxara  , 

dont trois sont tenues par des Catalans : elles sont mauvaises.
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En sortait de Guadalaxara, et à peu de dis
tance de cette ville , on passe à gué la riviere de 
H e n a re z II y  avoit autrefois ici un pont, qui fut 
endommagé par les eaux en 1767; on négligea de 
le réparer: il croula. O11 se proposa de le rétablir; 
on imposa une contribution à trente lieues à la 
ronde; la contribution est levée depuis plus de vingt 
ans y les peuples ont payé, l’argent a disparu, et le 
pont n a point été construit.

On entre dans une plaine, grande, belle, bien cul
tivée, et terminée,, à la gauche, par les montagnes 
qui séparent la Nouvelle Castille de la Mancha, et, 
à la droite, par celles qui la séparent de la Vieille 
Castille. Elle est arrosée, à la gauche, par la riviere 
de Henarez; elle manque cependant d’eau, quoi
qu’on put en tirer aisément de cette riviere; aussi 
n’y voit-on poinf un seul arbre. On la parcourt par 
un beau chemin; on passe, après deux lieues/à , 
la Venta de San -Ju an , une heure après à celle de 
M eco, une autre heure après, on arrive à H-lcala 
de Henarez, après avoir aperçu, à la droite dans 
les terres, les villages de M eco, d’HLzuqueca, 
i ïÆ o ç e r a , de Quer, de Caçanillas et de Mar- 
chamalo. La situation de cette ville, à l’extrémité 
de la plaine qu’on vient de parcourir, rend son dé
veloppement facile et agréable ; on l’aperçoit de 
loin; elle s’annonce par un assemblage de tours, 
de clochers, qui s’élèvent dans les airs, et qui, s’en
tremêlant avec des coupoles variées dont ils sur-



montentlesfaîtes, forment uneoup^d’œil assez pil«y 
toresque. ■;
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Zdlcala de H enarez , appelée Complutum sous 
les Romains, étoit un peu plus loin , sur une colline 
assez âpre qu’on aperçoit au couchant de l’autre 
côté du Henarez: on y voit encore les ruines de son 
château. Enlevée aux Romains par les Goths, elle 
subit, au commencement du huitième siecle, le 
sort du reste de l’Espagne, et tomba sous le pou
voir des Maures. Elle fut conquise sur ceux-ci, selon 
les uns en 1 1 1 4 ,  selon les autres en 1 1 1 8 ,  par Ber
nard, français de naissance, qui, de moine de 
Clugny, devint archevêque de Toiede ; de là vient 
que les archevêques de cette ville en ont la sei
gneurie.

Cette ville avoit beaucoup souffert pendant le-
siégé, et étoit presque ruinée ; ce qui détermina
l’archevêque Raimond, successeur de Bernard, à
la transporter dans l’endroit où elle est aujourd’hui.
Elle est située dans le canton de la Nouvelle Castille

* *

appelé Alcarria, à l’extrémité d’une plaine, sur la 
rive droite du Henarez, presque au pied d’une 
demi-enceinte de montagnes inégales et divisées, 
qui l’entourent en partie en forme de demi*cercle.

Population. Cette ville est assez grande y  mais très-peu 

peuplée relativement à son étendue 3 elle n’a qu’environ cinq



mille habitants, tandis qu’elle pourroiten avoir trente m ille; 

mais elle est presque tonte occupée par des églises, des cou

vents et des colleges.

N O U V E L L E  CASTILLE.

Clergé. Elle a une église collégiale, trois églises parois

siales , dix-neuf couvents de moines, huit couvents de reli

gieuses, treize colleges et quatre hôpitaux. Son église col
légiale fut fondée par Alfonse Carrillo de Aouna, archevêque 

de Tolede, qui mourut en i 4 8 2 , et fut augmentée ensuite 

par Cisneroz , connu Sons leu o m  de cardinal Ximenez. Elle  

porte le titre de Magistrale ; son chapitre est composé de six 

dignitaires , de vingt-huit chanoines, de dix-huit prében- 

diers et de douze chapelains; tous les chanoines doivent être 

docteurs en théologie ou en droit canonique.

Etendue. Cette ville est entourée de murailles, flanquées 

de tours carrées très-rapprochées. E lle  est mal percée ; elle 

a cependant une belle place et une rue qui, par sa longueur et 

sa largeur, seroit belle partout ; mais il y manque de beaux 

édifices. Son intérieur est triste, ses faubourgs sont plus 
agréables et plus riants.

Instruction publique. E lle  a été autrefois un des sanc

tuaires des sciences les plus fameux de l ’Espagne ; elle fut 

l ’objet de là prédilection du cardinal Ximenez. Ce ministre 

y  fonda une université, à laquelle il donna de grands et 

beaux édifices, des revenus considérables, et un nombre assez 

m ultiplié de maîtres. Elle a trente-une chaires, six pour la 

théologie , six pour le droit canonique, quatre pour la mé

decine,, une pour l ’anatomie, une pour la chirurgie , une 

pour la philosophie morale, huit pour la philosophie, et 

trois pour la rhétorique et les langues grecque et hébraïque. 

Ce cardinal avoit exclu le droit civil du nombre des sciences 

qu’on devoit y  enseigner; on a dérogé dans la suite à cette 

partie de l'institution ; on y  a placé des; maîtres pour cette 
science.



L e  cardinal Ximenez , jaloux de porter son ouvrage à une 

célébrité peu commune, y  ajouta bientôt après d’autres éta

blissements propres à concourir à ses vues en facilitant l'étude 

des sciences. Il établit à Alcala des colleges particuliers dé

pendants de l ’université ; bientôt quelques autres personnes 

en augmentèrent le nombre. 11  y  en a aujourd’hui treize; ils 

sont distingués en majeurs et en mineurs. Les majeurs sont 

celui de S. Ildefonse, fondé par Xim enez, celui de théologie, 
le college Trilingue ou des Trois-Langu es, et le college du 

roi , fondé par Philippe II. Les colleges mineurs sont trois 

colleges des A rtista s , celui des religieux Franciscains, celui 

de Los M anriqu es, celui de Los p e rd e s, celui de M alaga, 
celui de S. Clément et celui de Mena. Le  college Trilingue 

étoit destiné à l’enseignement des trois langues latine, grecque 

et hébraïque : on n ’y  enseigne plus que la théologie; celui 
du roi fut fondé pour les enfants des personnes attachées à 

la famille royale et au service du palais des rois.

L a  plupart de ces colleges ont un plus ou moins grand 

nombre de maîtres et de collégiaux ;  ceux-ci sont des jeunes 

gens qui y  sont reçus, élevés et entretenus gratuitement pen

dant le cours de leurs études. Celui de théologie est un de ceux 

qui en ont le plus ; celui de S. Ildefouse a trente-quatre collé

giaux , douze prêtres et plusieurs portionistes.
Les commencements répondirent aux espérances du fon

dateur. Les écoles d’Alcala devinrent bientôt fameuses ; les 

maîtres furent des plus célébrés de leur siecle ; les étudiants 

accoururent en foule; il y  en eut jusqu’à quatre mille. Les 

imprimeurs s’y  m ultiplièrent; il en sortit des ouvrages de 

tous les genres. Cette célébrité fut de courte durée ; là révo

lution d’ un siecle la vit commencer et finir. Cette université 

est aujourd’hui absolument déchue; à peine y  com pte-t-on  

cinq cents étudiants ; ses imprimeries ont disparu ; la plupart 

des ouvrages qui sortirent de leurs presses sont presque entiè

rement oubliés, à l ’exception de la célébré Bible polyglotte.
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Edifices.: L a  ville d’Aleala a quelques édifices et quelques 

rnonumens qui méritent d’être vus.

L e co llèg e  nr. M a l a g a  , le couvent des Bernardins et celui 
des Irlandaises ont d’assez bonnes façades. L ’église de S. Diego,

appartenant à des Franciscains, estlarge, majestueuse et dans 

le genre antique ; mais son portail, qui est moderne, est d ’un 

mauvais goût. Celle des religieuses Bernardines est grande, 

ovale, ornée d’un dôme, qui donne un beau jo u r; quelques- 

uns de ses autels sont ornés d’assez bonnes peintures d'A n g e  

N ardi. Le cloître et l’église de S. Nicolas le T olen tin , appar
tenant à des Augustins récolets, ont quelques bonnes pein

tures de François Solis; on y  garde, dans la sacristie, un très- 

bon tableau de la Conception, de VincentCarducbo.

L ’ a n c i e n n e  m a i s o n  d e s  J é s u i t e s  a u n e  f a ç a d e  d e  d e u x  c o r p s  

d ’ a r c h i t e c t u r e  c o r i n t h i e n n e ,  o r n é s  d e  p i l a s t r e s  e t  d e  c o l o n n e s ,  

e n t r e  l e s q u e l l e s  o n  a  p l a c é  d e s  s t a t u e s  : l e  p r e m i e r  c o r p s  e s t  

d e  s i x  c o l o n n e s ;  l ’ é g l i s e  a  q u e l q u e s  t a b l e a u x  a s s e z  b o n s .  On 

c o n s e r v e ,  d a n s  c e t t e  m a i s o n ,  u n e  b i b l i o t h è q u e  n o m b r e u s e ,  

d o n t  l a  p l u s  g r a n d e  r i c h e s s e  c o n s i s t e  e n  l i v r e s  d e  t h é o l o g i e  

s c h o l a s t i q u e ;  e l l e  r e n f e r m e  q u e l q u e s  m a n u s c r i t s ,  m a i s  i l s  

s o n t  m o d e r n e s .

L e  co llege du  r o i a une façade d’une assez bonne archi- 

tecture, et, dans sa chapelle, un bon tableau de J. C. crucifié, 

d "‘E l  M udo. Sa cour est entourée d’ un portique soutenu par 

des colonnes; on y  trouve deux inscriptions romaines qu’on 

croit y  avoir été transportées du vieux Alcala.

L e g l is e  c o l l é g ia l e  ou magistrale, rebâtie par le cardinal 

X i menez presque sur le modèle de celle de Tolède, est grande 

et dans le genre gothique. Le choeur est décoré par de petites 

colonnes et beaucoup d ’ornements légers, qui sont peut-être 

trop multipliés. Quelques-unes de ses chapelles renferment 

des peintures excellentes, un S. Jérôme et plusieurs tableaux 

de la passion de J. C ., d’Eugene Çaxes, une grande Conception
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avec des groupes d’anges, de l ’école de Garducho, une Con
ception plus petite, d ’Alphonse del Arco ; celle-ci est dans la 
salle capitulaire.

L e s  a r c h ev êq u es  de  T oeede  ont  un p a l a is  a A ec a ea .  ̂
C ’est un édifice grand , vaste, immense, qu’on prétend con

tenir trois cent soixante-six pièces , sans compter le rez-de- 

chaussée ; l’architecture en eût été bonne , si elle eût été ter

minée. Les cours y  sont multipliées; elles sont toutes entou
rées de portiques, qui s’ouvrent par des arcs soutenus sur 

des colonnes, les uns et les autres chargés d’ornements divers. 
I l  a deux façades, l ’une sur le jardin potager, ornée de vingt- 

quatre colonnes, l ’autre sur le parterre, avec cinquante-deux 

colorçnes.

Le co eeege  d e  S. I ld e fo n se  est l’édifice le plus somptueux 
d ’ Aléala. Sa façade est d’une architecture gothique , mais 

belle et majestueuse. I l  a trois grandes cours, entourées de 

portiques d’une belle architecture, qui s’ouvrent par des 

arcades portées par des colonnes de différents ordres ; la pre

mière cour a trois rangs de portiques, l ’un sur l ’autre, avec 
quatre-vingt-seize colonnes, doriques aux deux premiers 

rangs, et ioniques au troisième; la seconde n’est terminée 

que sur une face; les colonnes sont d’ordre composite, et les 

naissances des arcs ornées de têtes dé marbre d’un volume 

au-dessus du naturel; la troisième, appelée Trilingue, a 

trente-six colonnes de l ’ordre ionique. L ’église de ce college 

n’a de remarquable que le mausolée du fondateur ; il. est 

en m arbre, et placé dans le m ilieu, au-devant du sanctuaire. 

C ’est un tombeau, accompagné de douze niches, qui con

tiennent des figures d’anges et de saints; quatre grifons,les 

ailes étendues, sont placés aux quatre angles, ainsi que les 

statues des quatre docteurs de l ’égliáe; la statue du cardinal, 
revêtue des habits pontificaux , est couchée sur une espece 

de lit très-orné ; on lit ,  sur le devant, une inscription en 

l ’honneur de Ximenez. Ce mausolée est entouré d’ une belle



grille de bronze, chargée de beaucoup d’ornem ens; il y  àf 

trois mille livres pesant de ce métal.

A lca la  est connu principalement par l ’édition qui y  fut 

faite de la fameuse bible Polyglotte, par les soins du cardinal 

Ximenez et des savans qu’il y  rassembla. Ce fut encore le lieu 

ou cinquante-deux théologiens, assemblés en congrégation 

ou en conciliabule , sous le même cardinal, condamnèrent 

les erreurs de Pierre d ’Osma , professeur de Salam anca, sur 

la confession, la contrition , les indulgences, l ’autorité du 

pape et l’église.

Mœurs et coutumes. Alcala est une ville fort triste , sans 

aucune espece de plaisir, ni de société, presque peuplée de 

prêtres , de moines, de professeurs, d’étudians, de suppôts de 

college. U n  ton de morgue et de pédanterie y  est le ton domi

nant \ les actes de l ’université y  sont l ’unique objet de dissi

pation ; on les suit avec soin ; iis font ensuite le sujet le plus 

important des conversations. On y  manque de plusieurs 

choses nécessaires à la vie ; les vivres y  sont chers , quoique 

la plaine qui l ’avoisine soit très-fertile ; mais elle est sans ar

bres, et ne produit que du blé ; on ne sait point y  tirer parti 

du voisinage du Henarez, dont les eaux la féconderoient, si 
on les conduisait dans les terres.

Hommes célébrés. Cette ville fut le lieu de la naissance 

des martyrs S. Ju st  et 5 . P a sto r, dont on conserve les corps 

dans l ’église de la collégiale-, elle fut aussi la patrie de 

Grégoire B œ tien s , évêque d ’E lv ir a , théologien distingué du 

quatrième siecle • de Jérôme de Flo ren cia , prédicateur du  

commencement du dix-septieme ; des médecins Christophe a  

Vega  et François de S ilva  y  O liveta , qui écrivirent dans le 

seizième siecle, le premier sur Hippocrate j sur Galien , sur 

le pouls, sur la peste , le dernier sur le charbon ; du poëte 

François Fi.gueroa ;  du naturaliste Jean de Bm tam ante 

île la C am ara; elle se glorifie surtout d’avoir donné le
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Jour a. Antoine S o lis , l ’élégant historien de la conquête du

ue.

Auberges. Aileala a plusieurs maiscms de posada  et une 

auberge ; celle-ci est tenue! par un catalan ; elle est ordi

nairement pourvue de provisions, et les hôtes sont d'assez 
bonnes gens. ,

Ou sort àiÆ cala  par un chemin qui seroit beau, 
s’il n’étoit trop sablonneux. On traverse une plaine 
vaste, cultivée en blé, mais sans arbres et sans eau , 
malgré le voisinage du Henarez, qui la parcourt ; 
on aperçoit cette riviere à deux cents pas sur la 
gauche ; on passe les deux ruisseaux ou torrents de 
CamarmUla et de Torote ; après une heure et un 
quart de marche, on laisse, à la droite, le village 
de Torrejon de ¿drdoz ,* une heure après, on entre 
dans le nouveau chemin qu’on construit, mais qui 
n’est point terminé (en 1790); on le quitte bientôt 
après; on passe à la vue de San-Fernando, connu 
principalement pour être le lieu de réclusion des 
femmes publiques de Madrid; on le laisse, à la gau
che , à demi-lieue de distance. Peu après on voit,
à cinquante pas, le pont de V iv e res , 
de pierre, sur une riviere ordinairement sans eau; 
il ne devient nécessaire que dans les temps de 
fortes pluies. On traverse plus loin le village de 
Rejas  ,* on laisse, à un quart de lieue, à la droite, 
celui de B arajas ;  une demi-heure après, on passe 
à celui de Canillejas de B a x o , où l’on voit la mai
son et les beaux jardins des ducs d'Osuna.



On marche encore pendant une heure ; on com
mence alors à découvrir Madrid; on en suit le déve
loppement à mesure qu’on s’en approche ; mais son 
étendue et sa beauté ne répondent point à l’idée 
qu’on se fait d’une grande ville. On y distingue une 
forêt de pyramides, formée par un nombre consi
dérable de clochers ; mais on y cherche vainement 
des édiiees, qui, par leur masse y leur étendue et 
leur majesté, donnent à ce tableau l’ensemble de 
grandeur et de noblesse qu’on croit trouver dans la 
eapiMe d’un grand empire. Ce tableau est encore 
déprécié par une descente profonde, dans laquelle 
on s’enfonce presqu’aux portes de la ville, au mo
ment où il paroît devoir devenir plus intéressant.

Après être remonté , pn revoit Madrid. On n’en 
est plus qu’a un petit quart de lieue. Une belle ave
nue, plante d’arbres, se présenté ; elle conduit, en 
ligne directe, a la porte d’Alcaîa, par laquelle on 
entre dans la ville. On est assailli ici par un groupe 
nombreux de gardes, dont on croit avoir tout à re
douter ; mais le plus souvent, une piece de monnoie 
rallentit leur zele et ouvre un passage aisé au voya-
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. : r : m a d r i d . :

L’arrivée de M adrid annonce de tous les côtés une 
ville vivifiée par la présence du souverain. De beaux; 
chemins, de belles ci venues, plantées $arbrés, con-̂  
dnisent à toutes ses portes; les routes par oùlon



y arrive des maisons royales, sont toutes de la plus 
grande beauté ; celle qui suit les rives du Manzana- 
rez, et qui conduit à la porte St.-Vincent, joint à 
la beauté de la route des agréments multipliés par 
te. quantité d’arbres dont elle est environnée. L’en
trée de M adrid par la porte d’Alcala l’emporte Sur| 
toutes les autres; à peine a-t-on passé une superbe 
porte construite en forme d’are de triomphe, que« 
l’on aperçoit partout des objets qui méritent de fixer 
l’attention ; une superbe avenue se présente à l’ins
tant; elle est bordée, à la droite, de maisons basses, 
mais uniformes et agréables, et, à la gauche; de clai
res-voies, à travers lesquelles on plonge dans des jar
dins d’une étendue immense : la belle promenade du 
Prado  la termine en la croisant ; bientôt la vue se 
perd dans rimmensité de la rue d’Alcala, à laquelle 
il ne manque, pour rendre ;le Coup-doeil entière
ment pittoresque , que d'être dans Une ligne directe 
avec la porte du même nom.

L’origine de M adrid n’est pas plus connue que 
celle de tant d’àutres grandes villes, dont les com
mencements ignorés ont laissé à l’imagination et à 
l'enthousiasme le soin de leur chercher des origines , 
illustres. On a voulu trouver les fondateurs de cette 
ville parmi les Grecs, qui ne pénétrèrent point 
aussi avant dans l’intérieur de l’Espagne; on pré
tend en même temps qu’elle fut l’ancienne Man 
tua Carpetanorum. Quoi qu’il en soit, elle ne com
mence à être connue dans l’histoire, que par le 
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palais ! O#) château, ou maison, dépiaisânee, que 
les rois dß Castille y possédèrent; on en rapporte 
la premiere construction au roi Alphonse YI de 
téon, et Ier, de Castillê qui régna sur la fin du on-
zieme siede;ion trouvéqu’il fut saccagé, en noq, 
par les Maures ¿ après la levée du siege deT olede, 
qu’il fut renversé par iun tremblement de terre vers
je milieu dû quatorzième sieele sous le regne ide 
Pierre-le-Criiel; et qu'il fut rebâti par flenri II,
successeur dece prince. : - n? ;  ̂  ̂ ^

Ce palais ou château ifétoit qu’une résidence dé 
campagne pour le souverain yôn̂ dftstrùisit. des mai
sons dans les environs, lebrnonrbre s’accrut à pro
portion des voyages plus ou moins fréquents et des 
séjours plus eu;moins longé que la cour :yt faisoit ; 
Charles Fv. fut celui qui y hxâ lé plus! souvent sa 
demeurey et qui donna lieu à déf augmentations 
pluscotisidéraMes; Philippe II, séni fils] y trans
porta entièrement le siégé de sa courémit iblh t? * 

Cette ville donnadespréiives éclalantes de fidélité 
à Philippe Y, pendant les guerres de la succession.

Quoique abandonnée pâr ce ? pripce , éllei ne 
céda ni à la présence, ni aux arm es de son compé
titeur. Philippe, sans ioree; obligé deux ibis à fuir 
aux approches de farinée victorieuse de Charles, 
sortit de ; Madrid avec toute sa cour , la premiere 
fois au mois de juin iÿo% la seconde fois le q sep- 
temhre ï 709. La ville de Madrid, ouverte de tous 
cotés, sans troupes, sans défense, ne put empocher
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l'entrée des troupes de l’archiduc, elle prêta à ce 
prince un serment involontaire, arraché par la 
force, mais tout annonça à Charles que, s’il étoit 
le maître de la ville, il ne régnoit point dans les 
cœurs de ses habitants. L’entrée de ce prince fut 
marquée chaque fois au coin de la tristesse; les 
rues furent désertes, les boutiques, les portes et 
les fenêtres fermées ; quelques entants , payés, furent 
les seuls qui se présentèrent et qui poussèrent quel
ques légères acclamations, parmi lesquelles plu
sieurs voix osèrent encore se faire entendre en fa
veur de Philippe; Charles, frappé, surtout la seconda 
fois, d’un spectacle aussi inattendu etaussi contraire 
à ses intérêts, arriva à peine au bout de la Gallé 
Mayor, à F endroit appelé Puerta de Guadalaxara, 
qu’il refusa de passer outré ; au lieu de se rendre a U 
palais, il revint sur ses pas; il ressortit de la ville 
en disant, es una corte sin gente, c'est-à-dire, 
c 'est une cour sans habitants. r

Charles se vit à son tour obligé de retirer ses 
troupes de la capitale ; il s’en éloigna le 9 novembre 
1709. Les habitants, rendus à eux-mêmes, fermèrent 
à f instant les portes de la ville; ils proclamèrent de 
nouveau Philippe; iis témoignèrent; leur foie par 
des acclamations réitérées et au son de toutes les 
cloches, dont le bruit se fit entendre de Charles 
lui-même dans sa retraite. Le peuple mit le feu aux 
maisons de ceux qui ayoient tenu pour Farchiduc; 
il brûla publiquement Fétcndard et le portrait de



ce prince, ainsi que tous les actes qui avoient été 
JÉiits èn son noiii. AVAj   ̂ J;
" La joie du peuple se développa encore avec plus 
de vivacité, lorsque Philippe V rentra à Madrid 
le 3 décembre suivant. Les rues furent ornées, les 
■ feux d’artifices multipliés, les illuminations généra
les, les acclamations vives, sincères et soutenues ; le 
peuple se jeta en foule au-devant de son roi; il ne 
pouvoit se rassasier de le revoir; il l’arrêtoit sur 
son passage, et les acclamations recommençoicnt à 
chaque instant; sa marche en devint si ralentie, 
que Philippe mit plusieurs heures à traverser la 
ville, avant de pouvoir arriver à son palais.

Eten du e, sîtudtion. \L e s? •différentes- enceintes connues de 

ïffladHdÿxQXLYenX l’accroissement successif de cette ville, Les 

premières étoiçnt très-resserrées, et bornées, pour ainsi dire , 

aux environs du palais des ro is;la  déruiere même n ’à voit pas 

le sixième -de l ’étendue que nous eonnôissdns à l ’enceinte 

actuelle elle alloit de la porte de Ségdvie r en montant la 

côte de S. Fran çois, à S. A ndré; elle suivoit par la Caba 

B asa, la Puerta C e r r a d a .lat£ab a d è M i c h e l ;  jusqu’à la 

Puerta de Guadalaxara ; elle descendoit ici aux Çanos det 

Pèrat , ou , tournant vers la petite place , où étoit l ’ancienne 

porte dé Balnadu, elle suivoit l ’endroit ou est aujourd’hui 

la maison del Tesôroy tournoit autour du palais, qui étoit 

situé dans le même empiècement qu’il Occupe aujourd’h u i, 

continuoit ensuite vers la Puerta de la  V e g a , et alloit se ter

miner à  celle de Ségovie. I le s t  vrai qu’elle a voit plusieurs 

faubourgs, qui ont été compris dans l ’enceinte actuelle, dont 

les plus considérables étoient ceux dé S . François, de Saint- 

Martin et 'de Si ‘Giüèspm àis ‘"ceiÊt-m A V  s’étendoient point
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au-delà de l ’empl acement appelé actuellemen t Puerto- d e lS o l; 

il restoit un espace immense, qui fait aujourd’hui la partie 

de M adrid, sinon la plus considérable, au moins la plus 
Ijelle, la mieux bâtie et la mieux habitée.

M a d rid  est situé sur plusieurs collines liasses, inégales, 

rapprochées, au milieu d’une plaine dont l ’étendue iniri 
mense est bornée, du côte de la Vieille Castille, par les mon

tagnes de la Guadariam a, et qui paroît n’ avoir, dans toutes 

les autres parties , de bornes que l ’horizon : cette plaine est 
seche , aride, nue, absolument sans arbres, inégale et désa--
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gréable. L a  situation de cette ville est très-élevée au-ïles^u^ 

du niveau de la mer ; on monte toujours, pour y  arriver, 
depuis la M éditerranée, par un espace de 100 lieues, tandis 

que ses eaux vont se jeter dans le Tage et se perdre, avec ce
fleuve, dans l ’Océan.

Sa position est très heureuse relativement à l administra- 

tion du royaume ; elle est presque au centre de l ’ Espagne, 

et également à portée des provinces éloignées, elle est à îoo 

lieues de la frontière de France du côté de flayonne , à i2cr 
lieues de la même frontière du côté du Roussillon , a too

lieues de la frontiere du Portugal, à la même distancé de la 

partie où l ’Espagne se termine au détroit de Gibraltar.
D ivision. L ’enceinte actuelle de Madrid est de quarante

l i l i  mille trois cent trente-trois pieds ou deux lieues de cir

conférence. Sa figure est presque carrée; on y  compte quinze 

portes, cinq cent six rues, quarante-deux places grandes et 
petites, sept m ille  trois centquatre-vingt-dix-huit maisons , 

cent trente-trois églises, couvents, collèges, séminaires ou 

hôpitaux, soixante-cinq édifices publics, dix-se.pt fontaines , 

et plusieurs promenades. La ville est divisée en huit quar
tiers , chaque quartier en huit barrioa, chacun desquels a un 

alcade , espece de commissaire eje ppliee^ qui est choisi tons 

les ans parmi les habitants. h

Population, l a  population d e ’M a d rid  fut immense, antre-



fois, si nous (ieyqiïs nous eh rapporter à là foi (le quelques 

écrivàins^ M ancada  se plaignoit, au commencement
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septfëmh sieelé,delà dépopulation de cette ville : i 1 j  supposoit 

alors quatre cent mille âmes : on peut soupçontier aisément 

M ùnëada  d’exagératiori ; M a d rid  n ’a jamais été auSsi grand

qu’il l ’est aujourd’hui ; il a une étendue plus considérable 

qivil n ’a voit alors , et il est assez difficile, pour ne pas dire 

impossible ; de supposer q û vl puisse contenir une pareille 

population. U stariz , qui écrivoit à la lin du meme siècle, 

est beaucoup plus modéré ; il la porte à cent■ '■ quatre-vingt 

mille âmes. Elle est aujourd’h u i, selon le dénombrèmen t de 

1 7 8 8 ,de cent cinquante-six mille deux cent soixante et douze 

habitants , parmi lesquels on compte 5y6 prêtres, 18 9 2  reli
gieux ,8 2 0  religieuses, ï 83 serviteurs et ministres dès églises , 

8618 nobles , 5g5 avocats, 2.67 écrivains, 727 étudiants, et

17 ,278  domestiqués. Cependant, avec la garnison, qui est tou

jours de huit ou dix mille hommes, les étrangers et les E sp a

gnols qui y  accourent des provinces, la population dé cet le ville 

peut être portée à deux eent mille âmes. Le nombre des morts 

y  a été en 1788  , de 8 9 15 ,  et cel ui des naissances de ̂ 897 , celui 

des morts en 179 7 , de 444i , et celui des naissances de 4qi 1.
Places. L a  Plazuela de Anton Mcirtin est dans la rue

d’A'tocha, assez près du Pradô; elle est d’une grandeur 

moyenne et irrégulière |  ce n’est proprement qu’un élar
gissement de la rue - elle à une grande fontaine, niais dont 

les ornements sont dè mauvais goût.
La  placé de la Cebada est fort grande ; elle seroit b elle, si 

elle éloit décorée ; mais elle est couverte de maisons bâties 

sans goût et sans symétrie : elle est ornée d’une fontaine, avec 

une statué âllégOriqUè de l ’àbondancè. v

La placé db los Cad os del P e r a l , sur laquelle la Salle de 

1 Opéra itàlien èst située,rest assez voisiné dû palais des rois y 

elle est encore plus grande qüela précédèiife, anuisûgàïëmèé^ 
mal bâtie. ' ' ■■■' : -



est fort grande, belle , presque carrée.. 

Elle est* décorée ,;3ur ¿na:'f4í0il^^'^íl«i,faea<le du palais; le 

côté opposé est ^couvert ¡par l ’arsenal, très-grand édifice, 

mais sans 4 éeoratiops;4e troisrènie côté n’a ^?iié dés iîaiaqiies 

désagréables à la vue ; le quatrième est absolumçnfdécoud 

vert et a la viio sur la campagne. Cette place ptmripit devenir 

superbe, si onornoit l ’ arsenal d’une maniere e o rr es po nd a nte 

à la façade du palais , êt rè ̂ en ¿même temps on ele voit un 

beau bâtiment à  la pièce des baraques ; le quatrième; côtév 
fait alors en forme de terrasse, et orn é, deviendroit très- 

agréable par l ’étendue et la beauté; du coup-d’œil snr le 

Manzanarez et les campagnes qui l’ avoisinent. Maigre cela , 

cette place est 'si grande , qu’elle paroîtroit encore nue dans 

le milieu ; des arbres , des fontaines , des statues l ’em belli- 
roient singulièrement.

L a  place d& F  H é te l --de j- [KiMé-,1 est; petite;, mais régulière f. 
elle est assez bien décorée par la façade de l ’hôtel de ville. 

Elle est ornée d ’ une fon tain e, où quatre lions , qui jettent de 
l’eau par la gueule , supportent un château, au haut duquef 

une fçm m e, en costume m ilitaire, porte un étendard à la 

main : ces ornements sont une allégorie des armes de Castille 

et de Léon. On voit encore sur cette place une tou r, appar

tenante à une maison particulière , appelée autrefois de ¿os 

Lu)ânes , qui servit de prison a François I  avant la trans

lation de ce prince à F  Alcázar ou P alais-R oyal, prison qui 

devroi.t être effacée des annales de l ’Espagn e, comme peu 

honorable pour lé souverain qui abusa ainsi dé la victoire de 

ses généraux et peu analogue à la grandeur d’âme et à la gé

nérosité de la nation espagnole.
L a  Puerta del Sol n ’est point proprement une place, mais 

elle en mérite le nom ; c’est une espece de grande étoile , oti 

viennent sb n ^rir cititf des plus bellesrues de M adrid, celles 

de la M ontera, de las Carretas , d ’A lcala , la Calle Mayor et 

la Carrera de San  Jerónimo ; elle est grande, bien décou-
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verte, gaie, riante, ornée (l’ une belle fontaine circulaire,
embellie par dés maisons assez bien bâties, surtout par 

le nouvel bôtél des postes. C’est la partie ele Madrid la plus 

fréquentée, et le point de réunion des oisifs, des curieux et 

des nouvellistes.
La plaza M ayor  est à peu près au centre de la ville ; 

elle forme un carré long et régulier -, elle a 3y3 pieds de 

longueur et 287 de largeur ; elle est ornée, sur ses quatre 

faces, d’un portique , soutenu par des piliers de pierres de 

taille , sur lesquels portent les maisons. Celles-ci sont toutes 

uni formes, à cinq étages égaux, à cinq rangs de fenêtres sur 
la  même lign e, au nombre d ’environ cinq cents, et ornées 

toutes de balcons de fer,également uniformes. On n’y  voit au

cune décoration dépendante des beaux-arts , à 1 exception de 

la maison de la Panadería ;  cependant l’ensemble u niforme 

et symétrique de celle placea quelque chose de beau, de noble 

pt d ’imposant, le coup-d’œil en est agréable en été, toutes les 
fenêtres étant garnies de rideaux, presque tous uniform es, 

vejetes également en dehors sur les balcons. L a  C asa R eal 

de la Panadería  occupe le milieu d’une des faces latérales ; 

-c’est le lieu ou la famille royale se rend pour voir les fêtes 

publiques ; sa façade répond à la décoration de la place; elle 

est cependant ornée de vingt-quatre colonnes de pierre de 

taille , de l ’ordre dorique, avec les armes d’Espagne au m i

lieu ; elle se termine par deux petites tours ornées de pein

tures, une de chaque côté ; la cour de cette maison est dé

corée par une fontaine d’une mauvaise architecture, mais sur

montée d’ une assez bonne statue de D iane, exécutée en marbre.

L a  direction des rues qui aboutissent à cette place, la dé

précient : elles sont disposées irrégulièrement sans aucune cor

respondance les unes avec les autres. Elle  méritèrent encore 

qu’on plaçât , dans son m ilieu, une belle fontaine ou un 

monument érigé à la  gloire du souverain. f

Cette place est le lieu le plus peuplé et le plus fréquenté



de M a d r id , et le centre du commerce, surtout de celui de 

détail. Elle  est encore le lieu où l ’on donne^les fêtes; pu-, 
hliques ; le coup-d’ceil en est alors superbe ; les décora

tions les plus légères l ’embellissent singulièrement par 

leur uniformité, surtout par leur m ultiplicité, également 

graduée jusqu’au haut des maisons ; les illuminations y  for
m ent des cordons de feu , qui se surmontent jusqu’au faîte 

des édifices ; tous les balcons remplis par un peuple immense,J 

forment un coup-d’ceil imposant. L ’ensemble en est majes
tueux, surtout lorsque la Gour y  fait célébrer des courses 

de taureaux à l ’occasion de quelque événement important, 

comme le mariage du souverain ou son avènement au trône ; 
on y  étale la plus grande magnificence ; les décorations y  

sont riches, la Cour y  développe toute sa grandeur, les grands,
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les titrés, le corps diplomatique , les personnes attachées au 

palais y  font éclater le luxe le plus imposant-, il est diffi

cile de trouver un spectacle plus beau , plus noble et plus 

majestueux. .

Celte place est très-sujette à être incendiée. La face de la 

Panaderia fut brûlée en 16 72  ; celle de l’arc de Tolede fut 

consumée par un nouvel incendie au commencement du 

1 8 e. siecle ; elle le fut de nouveau au mois d’août 1790; l ’ in

cendie gagna avec une rapidité inconcevable; dans quelques

heures, une partie de la façade des boucheries jusqu’à l ’arc de 

Tolede, et presque toute celle du côté du palais furent entiè

rement brûlées. On n ’avoit point commencé encore à la re

bâtir au mois d’avril 17 9 2 .

R u e s, quartiers. M a d rid  est bien percé. I l  y  a cependant 

beaucoup de rues étroites et tortueuses; mais elles sont près-: 
que toutes dans l ’ancienne enceinte, qui étoit peu considé

rable. La plupart sont assez belles ; il y  en a quelques-unes 

qui seroient des rues superbes dans les plus belles villes de 

l ’Europe. LaiCalle anc/ia San Rernardo , ou rue large de St.~ 

R e m a i'd , est une des plus remarquables : il ne lui manque,



que d’être plus fréquentée. Les rfies-del:MoRéalésa, de FuenÀ 

ca rra i, dë , de la  Montera , de las Carrelas, ciel Prïn~

cipéy de A t o c h à , d e l > ? lai
Scui Jeronimo, sont très-belles, longues , larges, droites , bien 

M lles ; celle iVAlcala  l’emporte sur toutes ; c ’est celle que 

l ’on trouve en arrivant par la porte du memé nom , elle est 
bien alignée dans une étendue considérable, depuis le Prado 

jusqua la Puerto del S o l; elle est assez large pour donner 

passage à dix carrosses de front ; elle sevoit superbe, sr elle 

cto il uoje, si elle étoit couverte de beaux édifices ; si elle 

étoit d’une largeur égale dans toute son étendue ; mais elle 

forme une montée; les maisons n’y  ont point Une éléva

tion proportien née à la largeur de la rue ; elle va encore 

en se rétrécissant en forme d’entonnoir aux approches de la 

Puerta del Sol.
Les rues sont pavées en  -cailloux pointus , difficiles et péni

bles pour ceux qui n’y  sont point accoutumés ; on a eu ce

pendant la précaution de les g a rn ir, de chaque coté, le long 

des maisons ? de grandes pierres plates en forme de trottoirs ; 
mais ces pierres sont encore trop étroites ; il ne peut y  passer 

qu’une personne à la fois. I l  y  régné la plus grande propreté : 

il y  a peu dé villes où l ’on veille à cet objet avec autant dé 

soin.Elles sont très-bien éclairées, pendant la nuit, par des 

lanternes placées des deux côtés sur les m aisons, toujours dë 

deuxen deux, l ’une v is- à-vis de l ’autre y à des distances égales 

et; rapprochées ; cette illumination forme un très-joli effet 
dans les grandes rues.

H é  tels pccrtiéaliers. Cette ville est en général assez bien  

bâtie; les maisons; sans y  étaler beaucoup de magnificence 

et un luxe d’architecture, y  ont un ensemble agréable, sur

tout dans les; grandes rues. On ne doit point y  chercher ce

pendant de ces supeéhes 'hôtels qui annoneent ordinaire

ment la demeure des grands ; eeUX-ci n’o n t, pour la plupart, 

que des maisons ordinaires;, peu apparentes, sans décorations

ïo6S N O U V E L L E  C A S T I L L E ;
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extérieures, avec des portes mesquines, des escaliers peu 

somptueux, et! le plus grand nombre sans cour ; on ne les 

distingue des maisons desfparticulièrs que par leur étendue. 

Quelques-unes méritent cependant d’être distinguées} on 

peut citer celle de Benvick , qui présente un ensemble noble 

et imposant, celle d’À itam ira, dans la Calle Ancha de San  

Bernardo, où l’on a réuni l ’élégance des ornements à la no

blesse de l ’archilecture, celle de Veraguas , appartenanlé 

aux descerníaos de Christophe Colomb , dont l’architecture, 
bonne par elle-m êm e, est embellie par des ornements dis
tribués avec goût.

Les intérieurs des maisons des grands sont plus beaux et 

décorés avec magnificence. Quelques-uns renferment même 

des chefs-d’œuvre des beaux arts ; celles de 1 ’Infantado , 
d ’O nate, de V illafra n ca , de P lo , de San La-Cru z, de Santiago, 
de Pacheco, d’iriarte, contiennent des peinturés et des sculp

tures excellentes ; celle jd’Alba en avoit aussi beaucoup , entre 

autres le fameux portrait de Ferdinand Alvarez de Toledo, 

duc d’A lb a, par le Titien-:, plusieurs beaux tableaux dé Te^ 
h ie rs, une superbe Vénus du Corregió, qui passe pouf un des 

meilleurs morceaux qu’il y  ait en Europe ; celles de la mai

son de Medina-Celi méritent surtout d’être vues ; c’est une 

collection précieuse, rassemblée dans une grande salle, k 

laquelle on a joint une autre collection , non moins intéres

sante, d’armures antiques; on les montre aux curieux ; on y  

ouvre également tous les jours au public une bibliothèque 

choisie , qui est dans une'salle voisine.
Clergé. La  ville de Madrid est du dioeesè de Tolède ; le spi

rituel y  est dirigé par un grand vicaire de l ’archevêque de 

cette ville ; un évêque in partibus inJideUum, auxiliaire du 

même archevêque, y  réside aussi avec des pouvoirs de ce 

' prélat.
On compte, à Madrid, quinze paroisses et six églises suc

cursales; chaque paroisse a un clêrgé plus ou moins nom-
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breux , possesseur de hénéfìees qui obligent à y  résider, à l ’ex

ception de celle de S. M artin, qui est réguliere y elle est des

servie par des Bénédictins ; l ’église succursale de St. Ilde
fonse est aussi reguliere.

On y  compte vingt couvents de religieux mendiants , cinq

maisons de Bénédictins, Bernardins, Hiéronym ites, et de St. 

Basile, une maison de Prémontrés, deux maisons d’Ora- 

toriens et de prêtres de la m ission, sept maisons de clercs

réguliers , vingt-six couvents de religieuses , neuf Oratoires 

ou chapelles particulières, cinq béa ter es, seize colleges, dix- 

huit hôpi taux et hospices, et la chapelle royale de St. Isidore; 

, celle-ci a un clergé composé d’un grand chapelain, de son 

lieutenant ou vicaire ; de vingt-quatre chapelains royaux , 

de deux sous chantres, de treize chapelains d ’a u te l, psalmo- 

dieurs et silenciaires, d’un collecteur, de cinq sacristains et 

de dix acolytes. Il y  avoit aussi une maison de l’ordre de St. 

Antoine, qui a été supprimée en 17 9 1 . Les colleges, les hôpi

taux et les hospices ont tous leurs églises ou chapelles parti

culières et des prêtres qui les desservent.

Chacun des couvents de religieuses a -aussi des prêtres qui 

desservent leurs églises et chapelles : le nombre en est assez

considérable. Celui des Scilesas ou de la Visitation en a dix, 

celui dë .l’Incarnation en a vin gt-six  celui des Descalsas 

Reales remporte sur tous les autres • il a un chapelain ma

je u r , quinze chapelains musiciens, six chapelains d ’autel, un 

maître de cérémonies et trois prêtres sacristains, outre un 

grand nombre de ministres subalternes, comme organistes, 
acolytes, serviteurs du chœur et musiciens.

Il en résulte que le nombre des églises et des chapelles est 

très-multiplié à M adrid, et que le clergé y  est extrêmement 

nombreux. Les premières sont au nombre de cent trente- 

trois ; le ter rein qu’elles occupent, surtout celui des couvents, 

est immense. Le tableau suivant présente un dénombrement 

de leur clergé séculier et régulier.
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T a b i e a u  du Clergé de Madrid;

Clergé séculier (1).

curés. ...................................   i4
prêtres desservanls les suceurs®. 5

Iclergé de SI Isidore................... 4i
j pré ires bénéficiers et habitués

des paroisses.. . . . . .  .*...........  i 57
Iprètres des couv. de religieuses i 2Ô  

[prêtres des oratoires et chapell. 9
prêtres des colleges;...................  26
prêtres des hôpitaux.;. ..............  18

20
i 5
5.4'

85
77

35

Clergé J  

régulier./
\

congréga- $ oratoriens
Aions,. y  / de la M ission.;

. - /théatins.. . .;vi,vïclercs I • , •' -51 / I agonisants . . . .réguliers. < î *[ 0 : î f »mineurs .. . .
, Vde l’école chréli

ïclianoines )  ,  . .I 'î r . '•'v? ; /  p re m o n tre s .. ./réguliers, y  1
moines. \  /bénédictins . . .

. . »bernardins. .{solitaires; {  -, ■.Ihieronym ites. .
\de  S. B asile ;.. . . .  46

dominicain S;. * ... . i5  p
franciscains . . ' . . .  322

lcapucins. . ^ ;;5;i.!4 vi3 i
Jaugustins . . . . . . .  ,i84

. mend i ans < c arm es . .  .¿.é.,.u>;iï45
Jtrinitaires.............  1 3o
[dé la Merci...........  i83
minimes . . . . . . . .  67
de S. Jean de Dieu 47

’dominicaines . .  . .  65
franciscaines......... 161
augustines . • . .  85

lliiéronymiles . . . .  5i
»bernardines . . . . .  77
»carmélites.. . . . . .  87
jtrin itaires............
de la Merci . . . . . .
{de St. François de

Sales. . . . . . . . . .
[capucines .. . . i
] bénédictines.. .  . .
de S. Jacques. . . .,
de Calatrava. . . . .

.beateres.. . . . . . . .

35

273J

35F

l93i

&

-1894

.1359

r e lig ie u s e s . 824

3 i i5

(1 ) On ne comprend ici n i les prêtres attachés à la Cour et à la 
chapelle du ro i, au nombre de q u a ran le -u n , n i  les prêtres attaché»



Tribunaux. M a d rid  est le siégé fie plusieurs tribunaux 

ecclésiastiques, de ceux tle la Rote et de là Nonciature aposto

lique, de ceux de la Cruzada, des œuvres pieuses, de la Gracia 

del Excusado, du fonds pieux des bénéfices, du tribunal su

prême de l’inquisition, de la cour ecclésiastique des armées: 
il y  a une offieialité parttèuliere,dépendante de l ’arclievêclié 

de Tolede, et un trib u n ald ’exarninateurssynodaux.

Hospices. Les établissements de bienfaisance publique sont 

très-diuitiplief dans cçVtie ville. 5,: ^

Deux grandshôpitauxy reçoi vent les malades de tous les 

sexes^ de tpus les âgés, de toutes les nations»|L’hôpital général
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estdeétinélux hommes,-èeluide la Passion aux femmes; on 

reçoit des hommes et des femmes clans celui d’Anton M artin. 

tenu par desireligieu^de la Charité. La paroisse de S. Martin

a un hôpital pour scs pauvres, et le tiers-ordre de S.-François 

Une infirmerie} bé Cour ehtretiènt aussi un h ô pital, sous le 

titre du. bon succès, pour.les domestiques delà famille royale.

Le nombre des malades et celui des morts en 1 7 8 8 , 1 79I 

et 179 7 ont été les suivants : n

Dans l'hôpital général, , .............
Daus l ’Hôpital de; la Passion.........
îfans l’Hôpital d-AnlUn ldartim>

¿5j:- 4■|r

Dans l’hôpital générai - - . . - • • • « 
Dans riiôpital do la Passion. . . .  
Dans l’hôpital d'Anton Martin ; >;

Malades Malades ! Malades
èn 1788. en i y(j4 . |eb 1797.

i 5 ,?.r.o 11,2.64 i 5 ,5 i8
4 ,o38 4 ,i 85 ■ *> 9 9 1

y i 2,01)0 2,702 \ 3 ,4 8 2

V’ig ,3d7 i 8 , i 5 i 23,791

Morts Morts Morts
en .1788. en en 1797.

526 i,4 16 ■ " i ,685
63 817 802

i 7 8 32 4 5 -
V 667 ■ 2,265 2 ,5 3 2

aux tribunaux ecclésiastiques , ni le clergé des paroisses des maisons
royales de Madrid, ni un très-grand nombre de prêtres attachés à

I dos maisons particulières^^



^ilerenjes ; nations ¿ et d ifféren tes provi nces cl’Espagne y 
■ jpôlïîN ifeŝ  ̂ l'^n.ealè ̂  .̂ piô'Airi.'ileà
Italiens, pour les Flapiands, pour les. Irlandais; la INavarre, 
la Biseayc, les pro-v i nees de la couronne d Aragon ont chacun 
le leur ; niais tous ces hôpitaux servent peu aujour 
Intauquel ils furent destinés dans leurorigine*
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Plusieurs établissements particuliers y  sont destinés à don

ner un asile à des individus de différents âges et de différentes 

classes. On reçoit les enfants naturels, exposés ou abandon

nés , des deux sexes, à !NTotre-Dame de Los Desemparados et 

dans l ’hôpital de la Incluza j ceux du sexe féminin à Nueslra 

Sehbrade la Pais, les Orphelin^ d’une haissancé distinguée à 
Sainte-Elisabeth y lès orphelins de toutes les classes à Saint- 

Ildéfonsc, les prêtres de toutes les nations dans Fhôpital dé 
Sa'int-Pierre; celui de Sainte-Catherine de Los Doriados est

destiné à servir d’asile à douze pauvres vieillards bien nés. 

U n autre hôpital, sous le nom d’hospice de la Cour de St.*-

F c r d i n a n d ,  d u  à l a  b i e n f a jsapçe d p  1p r e i n e  , M a r i e  d ’ A u t r i 

c h e  ,  d o n n e  u n  a s i l e  à  u p e l p ù j é d ¿ O n  y  r e ç o i t  l e s  

m a l a d e s  d e s  d e u x  s e x e s ; ç r a  y  r é c e n t  ç p ç p r e  l é s  p a q v r e s v d e s  

d e u x  s e x e s  e t  d e  d i  i ï é r e n t s  â g e s  ;  o n  y  p q q r r i t  e t  o n  y  e n t r e - ^  

t i e p t  c e u x  ( j u i  n e  p e u y e n t  p o i n t  t ç o y ^ i l l e p  j ° n  o c c u p e . l e s  a u 
t r e s ,  s u r t o u t  l e s  j e u n e s  f i l l e s ,  à  f i l e r , d > c q q d r e  ,  «à f a i r e  d e s  t i s 

s u s  d e  l a i n e ,  d e s  b a s ,• d e  l a  b l p n d e ^ d e  l a  d e n t e l l e ,  e t  j u c H L

férents autres ouvrages. : 5 : C

- d L s w w ia t iè n s d ç ib i Madrid.,, différentes
associations^ dont le but estdé vepir au secours des indigents 

et des infortunés; on y  trouve uneasseniblée de cl) a H té , 

composée de membres dé la muhiéipéïitéy de membres dé 

la société économique et de quelques ecclésiastiques ; une 

association de charité , formée par des dames, qui donne des 
secours aux^fomnâëS ePfertpécs dans lés prisons et dans les 

autres maisons de réclusion; un moptHdé-pfièté, dont l ’objet



principal est de faire des?avances» tfutïnéees^ip 

confréries, dont les fonds sOiït destinés1 2 3 au soulagement des 

indigents ; celles-ci donnent des secours particuliers aux pau
vres • elles les envoient aux eaux et aux bains ; elles les font 

transporter dans les;hôpitauxf elles les font traitet’ aussi chez 

eux dans leurSimaladies; elles pourvoient a [^entretien^ d’en
fants orphelins; elles donnent des seepurs aux incendiés et aux 

femmes enceintes ; elles entretiennent de pauvros étudiants 

dans les universités et dans les colleges : ces deux confréries 

sont celles de Notre-Dame de l'Espérance (*2) et de Notre- 

Dame du Refuge (3).

.Administration. Madrid a un gouverneur m ilitaire ijui a 

les honneurs de capitaine général de province, un major, 

deux aides-m ajor, et une garnison composée ordinairement 

de deux bataillons de gardes espagnoles et wallonnes, d ’un 

régiment de cavalerie ou de dragons, du régiment de volon

taires de M adrid, aussi dragons, et de trois régiments d’in
fanterie. V " /C.;1'1

Cette ville est le  siégé des conseils du r o i , du conseil $u- 

pi'ême de Castille; du tribunal dés àîcadeSdé Corte, de plu

sieurs autres tribunaux relatifs à diverses branches de [’ad

ministration , au commerce, aux financés, aux minés., aux 

courriers, postés et chem ins, du tribunal du prolomédi- 

c a t, etc. E lle  a , pour radmihistration de L  justicié, un cor- 

régidor d’épée, deux lieutenants de corrégidoé èt huit àïcadés 

de Corte; elle a un intendant particulier, Un certain nombre 

de régidors, qui administrent la m unicipalité, un auditent

( 1) Il secourut, en 1794 , dix mille personnes, et y  employa
a,552,72o;réaux,.ou 633,x8p livres tournois. , ,

(2) Elle dépensa, en 179^} 57,4oo réaux , puu i 4,35o livres tóaír
nois. ,, . ^

(3) Ses dépenses furent, en 1794, de 574,166 réau x, ou 1 43,541
livres 10 sols tournois. ;
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de guerre et un liôtel des monnoies. L a  police y  est exercée' 

par les alcades? cle Barrio pour les: affaires sommaires et petr 

importantes, par lés alcades deCorte, chacun dans son quar
tier , pour les objets de plus grande importance, et par un 

surintendant de police pour les affaires générales : celui -  ci 
ne rendoit compte qu’au roi • on l’a mis, en 1 7 9 2 ,  sous la 

jurisdiction du conseil de Castille. '

// istruction publique. L ’instruction des jeunes-gens étoit 

entre les mains des Jésuites; elle déchut beaucoup après l ’ex
pulsion de ces Religieux; Charles II I  la rétablit, en 1770>  

d’ une maniéré brillante. Elle  est confiée à des prêtres sécu
liers, qui occupent une des maisons des Jésuites sous le nom 

de College de St. Isidore. Il y a seize maîtres et professeurs, 
trois pour la langue latine , trois pour les langues grecque , 

arabe et hébraïque, un pour la rhétorique, un pour la poé
sie , un pour Fhistoire littéraire , un pour ladogique, un pour 

la physique expérimentale, un pour la philosophie morale, 
deux pour les mathématiques, un pour le droit naturel et 
pour le droit des gens, et un pour la discipline ecclésiasti

que , avec une bibliothèque dirigée par deux bibliothécaires.

M a d rid  a encore un séminaire ou college pour la  jeune 
noblesse; on y  éleve cent dix-huit jeunes-gens ; ils y  sont di

visés en sept salles, dont une est la salle française ; il y  a vingt- 

un maîtres, qui enseignent les langues latine, française, 

anglaise, grecque, les langues orientales, l ’histoire, la géo
graphie, la rhétorique, la poésie, la philosophie, la phy

sique expérimentale, les mathématiques, l ’art militaire, la 

confection des plans, le droit naturel et celui des gens.
Philippe I Y  y  avoit établi, en 1 6 2 5 ,  une chaire de poli

tique, qui n’eut point d’effet. Charles I I I  y  a établi un jardin 

de botanique , où l ’on enseigne les éléments de cette science , 

un cours de chimie , qui étoit encore dans son enfance en* 

1 7 9 1 ,  un college de chirurgie, avec huit professeurs, un dis» 

secteur d’anatomie et une bibliothèque publique, une école

lünér . 4 . 8



ï i 4  N O T Î V ® I r I Æ ^

4e  médecine pratique, et une école d’ingénieurs cosmogra

phes ; ces deux dernieres ont été établies en 179 6  et 1796.
Plusieurs maisons y  sont destinées à l ’éducalion des jeunes 

filles. On les reçoit dans le college de M ontercy, dans celui 
de San Antonio de los Portugueses et aux Sa lésas, où l’on 

prétend que l ’éducation est la meilleure ; celui de Notre- 

Dame de Lorette est destiné à des orphelines, et ceux de 

Sainte-Elisabeth et de Leganez à des orphelines d’une nais

sance distinguée.

n  y  a encore le college du roi, oh l ’on éleve, des enfants 

musiciens de la chapelle du ro i, et une école d ’horlogerie 
sous la direction des frères Charost; celle-ci répond mal aux 

Vues du fondateur.
Académies. Les académies sont assez multipliées à M a * 

drid. Il y  en a une pour le latin, qui n’est proprement qu’une 

école, quatre de jurisprudence, une de médecine, qui ne fait 

rien ou très-peu de chose, une académie d ’histoire, une aca

démie espagnole, l’académie de San Fernando et une société 

économique. Les quatre dernieres sont les seules dont les 
travaux sont de quelque considération.

L a  société économique, établie en 1 7 7 5 ,  s’occupe des 

moyens d’exciter ^industrie, l’agriculture et les arts ; une 

compagnie de daines lui est associée pour concourir à ses tra
vaux.

L ’académie espagnole, fondée en 1 7 1 4  par Philippe Y  à 

l ’instar de l ’académie française, a pour but l ’élégance, la 

pureté et la perfection de la langue espagnole, ainsi que l ’or

thographe et la grammaire de cette langue; elle a publié déjà 
un dictionnaire de la langue espagnole.

L ’academie d’histoire, fondée en 17 3 5  par le même prince, 

a pour objet la recherche des points les pl us difficiles et les plus 

obscurs de l ’histoire d ’Espagne relativement à la géographie 

et à la chronologie. E lle  a une bibliothèque et de belles col

lections de m édailles, de manuscrits,, de pierres, d ’écus d’ar-



üloines, de plans géographiques. Sa collection de chartes est 

la plus importante et la plus précieuse; elle réunit la plus 

grande partie des titres, diplômes, chartes et autresdocuments 
donnés, depuis les temps les plus reculés, aux villes, aux 

villages, aux communautés, aux églises, aux chapitres et aux 

monastères d’Espagne ; ils sont rassemblés par ordre chro
nologique.

L ’académie de peinture, de sculpture et d’architecture, 
&ous le titre de San Fernando, reconnoît encore Philippe Y  

pour son fondateur. E lle  donne des leçons dans chacune de 

ces trois parties; elle distribue , tous les trois ans, des prix ,  

peut-être trop modiques, aux jeunes éleves qui ont donné les 

meilleurs morceaux de peinture et de sculpture et les meil

leurs plans d’architecture. E lle  a une collection belle et nom
breuse de tableaux, de peintures, de plans, de dessins, de 

gravures, de statues et d’autre pièces de sculptures. Elle en
tretient un certain nombre d’éleves à Rome.

Bibliothèque. L ’établissement de la bibliothèque du roi ne 
remonte q u ’à l ’an 17 1 2 .  E lle  ne fut composée d’abord que 

des livres, des médailles et des antiquités qui se trouvoi ut 

dans le palais du roi : le nombre n ’en étoil point considéra
b le ; elle s’est accrue insensiblement. On y  comptoit déjà , il  

y  a vingt ans, plus de cent mille volumes im prim és, un 

grand nombre de manuscrits, beaucoup de médailles moder

nes, surtout une belle collection de médailles du haut et du 

bas-empire, grecques, rom aines, gothiques, de ro is, de 

villes et de colonies. E lle  a été enrichie depuis peu de temps 

de la superbe bibliothèque du cardinal Arquiuto, que le roi 

■a fait acheter à Rome. Elle est ouverte toute l ’année au pu

b lie , hormis les jours de fêtes. Cette bibliothèque a été long

temps sous la direction d’ un homme vraiment respectable, 

dont le nom seul fait l ’éloge, de don François Ferez de 

B ayer ;  ce digne ecclésiastique, que la mort a enlevé aux 

sciences, étoil aussi distingué par son affabilité et par les
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encouragements qu’il  ne cessa de solliciter pour les progrès 

des lettres, que par ses vertus politiques et chrétiennes ; il 

s’est fait connoître par une érudition profonde, surtout par 

des connoissances très-étendues dans les langues orientales 

et dans la science héraldique.
Cabinet d ’histoire naturelle. Le cabinet d’histoire natu

relle a une origine plus moderne ; il ne fut établi que sous 

le régné de Charles I I I ;  il ne comprit d’abord que les pièces 

peu nombreuses que le roi possédoit déjà, et surtout la 

collection précieuse qu’un simple particulier, don Pierre- 

François d’A v ila , avoit rassemblée pendant son séjour 

à Paris, et qu’il offrit au roi. Il a pris en peu de temps 

un accroissement considérable ; il renferme des collections 

précieuses dans tous les genres ; il est enrichi des pro

ductions des quatre parties du monde ; celles de l ’Améri
que espagnole en font une des principales richesses; celles 

du continent de l ’Espagne y  occupent une place aussi cu

rieuse qu’intéressante ; il est devenu un objet digne de la 

curiosité et de l ’admiration des connoisseurs. Il est ouvert 

au public deux fois toutes les semaines, le matin et le soir; 

c ’est aux soins de don Eugene Izquierdo , qui en a été long

temps le directeur, que ce cabinet doit le degré de perfec
tion et de beauté qu’il possédé.

Edifices curieux. On ne doit point chercher des antiquités 

à M a d rid ; cette ville n’étoit point connue dans les temps 

reculés; mais quelques-uns de ses édifices méritent de fixer 

l ’attention. Les églises n’y  présentent point en général ce 

luxe de peintures et d’arebilecture qu’elles ont dans une 

grande partie de l ’Espagne; il y  en a meme peu qui aient 

quelque chose de remarquable ; quelques-unes contiennent 

cependant des monuments intéressants des beaux* arts.
L ’ église de St.-Jérôm e  a un portail orné de quelques 

sculptures gothiques; elle a une nef, grande, de belle cons

truction , dans le genre gothique, mais défigurée par le
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éîhœur, qui , étant placé au-dessus cfe la porte d ’entrée , l ’é

crase et l ’obscurcit. Quelques-unes de -ses;chapelles ont des 

peintures assez bonnes ; celle de St.-Jean est la seule qui soit 
riche eu ornements ; elle est d’architecture dorique, et enri
chie de marbres de diverses couleurs. Cette église renferme 

plusieurs mausolées en marbre qui méritent d’être y u s ;  on 

distingue surtout celui de Torelo Castiglioglio dans la cha
pelle de Sainte-M arthe, et celui du comte de Kevenuller 

dans le cloître; ils sont remarquables par la richesse des 
m arbres, par la délicatesse du travail et par la beauté de 
l ’exécution.

L ’ église cle St.-Isidore  a une belle façade ; elle est formée 

de trois demi-colonnes d’ordre composite et de deux pi
lastres, du même ordre, rejetés en arriéré; ils supportent 

une corniche, sur laquelle régné une balustrade ; une tour 

qui n ’est point finie s’élève de chaque coté sur le corps 

des pilastres; trois grandes portes s’ouvrent dans le m ilieu; 
la statue de St-Isidore est au-dessus. L ’église est grande , 
b elle, à  une seule n ef, bien proportionnée, d’architecture 
composite, ornée de pilastres, entre lesquels on a placé des 

statues de saints; sa croisée est surmontée d’un dôme, beau, 
grand, élevé, bien coupé, mais couvert de peintures à fres

que très-médiocres, et trop chargé de dorures. Le sanctuaire 

est orné de pilastres ; il a un entablement d’ordre corinthien ; 

la voûte en est ornée avec goût. Le maître-autel, qui est en 

bois, a un grand et beau tableau de la Sainte-Trinité, d’An
toine Raphaël Mengs. Quelques-unes des chapelles ont de 

bonnes peintures, ainsi que les cloîtres et l ’escalier; il j  a 

une vie de S. François-Xavier , de Paul de Maleis , dans le 

cloître inférieur, quelques tableaux de saints hermites, de 

Simon de V o s , dans le cloître supérieur, un St. François- 

X avier baptisant des Indiens, de Corneille S cu t? sur l ’es
calier.

U  église des Mercenaires-Chaussés est une des plus gran-



des dé Madrid ; elle est faite en forme dé croix latine ; elle a- 

un dôme peint à fresque par M ichel Golonna. On y trouve 

beaucoup de peintures, ainsi que dans la sacristie et dans les 

cloîtres du couvent, parmi lesquelles il y  en U peu dé bonnes. 

L a  statue de St. Raimond , qui est dans une chapelle, est faite 

avec goût et avec délicatesse : elle est de Grégoire Hernandez. 

L a  croisée renferme un beau mausolée, de différents^ mar

bres, avec deux statues h genoux : c ’est celui de Fernand  

Cortez, marquis del Y  a lie , petit-fils du conquérant de la 

Nouvelle-Espagne , et de M encia de la Cerda , son épouse.

U ég lise  paroissiale de S t.-A n d ré  n ’a de remarquable que 

la chapelle de St.-Isidore ; elle est entourée d’ un soubasse

ment de marbres, et divisée en deux parties; la première est 

carrée et ornée de pilastres recouverts de stuc, qui s’élèvent 

sur ce soubassement ; la derniere est octogone; elle est ornée 

de douze colonnes de marbre noir a chapiteaux dorés de l ’or

dre corinthien , qui sont portées sur des piédestaux du même 

m arbre; elle est surmontée d’ une coupole tres-décorée, mais 

dont les ornements sont de mauvais goût. L ’autel, qui est de 

différents marbres, est dans le milieu ; il est à quatre faces, 

chacune avec un arc soutenu par des colonnes d’ordre com

posite, appuyées sur des pilastres. Cette chapelle a beaucoup 

dé peintures ; mais quatre tableaux méritent seuls de fixer 

l ’attention ; ils sont dans la première piece et représentent 

des traits de la vie de St. Isidore; deux sont dé François 

R ic c i, et deux de Jean Carreno. Les ornements en stuc y  sont 

m ultipliés; mais ils sont de mauvais goût, et leur ensemble 

fait une confusion; la chapelle seroit plus b ëlle , si on les sup- 
primoit.

L a  Capilla del Obispo contient le mausolée de Gutiérrez 

de Vargas y  C arvajal, évêque de Plasencia , mort en i 556 ; 

il est remarquable par la variété et l ’ immensité du travail et 

par la richesse de la matière. On y  a employé les marbres les 

plus beaux et les plus recherchés. Il est placé dans une grande
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niche lambrissée et ornée de fleurons. U n  modillon de cha

que côté, rempli d’ornements de caprice , avec un choeur de 

jeunes-gens en surplis, jouant de divers instruments , sup
porte une femme en attitude de douleur, avec un bras appuyé 

sur une table. Deux piédestaux placés sur chaque modillon, 

portent, l ’ un une petite figure inclinée, l ’autre une colonne 

de l’ordre ionique; une autre colonne du même ordre, mais 

plus petite , y  est soutenue par un groupe d’enfants. U n se
cond corps, orné de deux colonnes pareilles, est rempli par 

une petite figure d’ un Ecce homo. U ne estrade de trois mar

ches , couverte d’un tapis travaillé avec délicatesse , occupe 
le milieu; elle supporte un coussin , sur lequel la statue de 
l ’évêque , revêtue d’habits pontificaux , est à genoux, en alti

tude d’oraison, devant une petite table soutenue par trois 

colonnes et un pilier dans le m ilieu, et ayant une petite 

statue à chaque face. Derrière la statue du prélat sont celles 

de son aumônier et de çleux ecclésiastiques en surplis , por

tant la mitre et la crosse. Dans lé fond, on voit un bas-relief 
de J.-C . priant dans le jardin des Clivés. De reste du mauso

lée est rempli de figures d’anges et d ’enfants et de beaucoup 
d ’ornements de caprice.

Deux autres mausolées occupent les deux côtés du sanc

tuaire ; ce sont ceux du pere et dç la mere du même prélat : 

ils ont des ornements analogues aux précédents , mais moins 

multipliés.
L 3 église de VIncarnation , de religieuses augustines dé

chaussées , est de l’ordre ionique, et une des plus belles de 

Madrid. Son maître-autel est d’ une grande magnificence ; on 

y  a employé diverses especes de beaux marbres, celui deTor- 
tosa, le jaune de Cuenca, le vert de Grenade, les jaspes de 

Lanjuron , de Naquera , d’Espeja et de Malaga. Il y  a quatre 

grandes colonnes corinthiennes, appuyées sur un pareil nom

bre de pilastres, entre lesquelles est un tableau de l ’A nnon- 

ciation, de Vincent Carducho ; deux anges forment l ’attique.
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L e  tabernacle a la forme d’un petit temple carré, terminé par 

^n e coupole ; i l  est orné de six petites colopnes. corinthien

nes, auxquelles répondent six petits anges , placés sur la cor

niche ; deux docteurs de l ’église sont assis sur les côtés ; les 
ornements en sculpture, les bases des colonnes, leurs chapi
teaux sont de bronze doré d ’or moulu.

L ’ église des Prémontrés est précédée d ’un portique dem i- 

circulaire en saillie, avec trois portes ; celle du milieu est 

accostée de quatre colonnes ioniques; un second corps s’é

lève au-dessus de ce portique ; il est surmonté par une statue 

de Si. INOrbert ; cette façade est accostée de deux tours, une 

de chaque côté; elles sont ornées de colonnes corinthiennes 

dans la partie où sont les cloches.
jVéglise del Salvador n’a de remarquable qu’ un superbe 

autel, placé dans la croisée du côté de l’évangile ; il est d’une 

très-bonne architecture ; il a quatre colonnes de beau marbre 

vert^ d’ordre composite , entré lesquelles un beau bas-relief 

présente un S. François Regis porté sur un groupe de nuages 

soutenu par des anges.
L ’ église de S. M artin  ne renferme lien autre, qui mérite 

de fixer l ’attention, qu’un très-beau tabernacle d ’argent, du 

poids de 139  marcs , destiné à placer le S. Sacrement. I l  est 

divisé en trois corps, l ’un sur l ’autre, tous hexagones, chacun 

orné de douze colonnes accouplées de deux en deux. Celles du 

premier corps sont de l ’ordre corinthien, et leurs piédestaux 

sont couverts de bas-reliefs sur des sujets de l ’ancien et du 

nouveau testament ; six niches, placées sur l ’ imposte, y  con

tiennent des figures allégoriques à six sacrements, q u i, réunis 

a celui de i’ Eucharistie auquel le tabernacle est destiné, font 

le nombre de sept; deux figures de saints sont à genoux à 

côté du S. Sacrement ; la frise est couverte d’ornements de 

grotesque et de caprice, et la corniche supporte des figures 

d’anges , de deux en d eu x, avec des instruments de musique. 

Le second corps est fait à peu près de même que le premier ;



ses colonnes sont d’ordre composite ; les figures des niclies 
au-dessus de l ’imposte représentent désirërtus ; celle dóSaint- 

Martin à cheval est placée au-dedans. Le troisième corps ne 

différé des précédents, qu’en ce qu’ il est moins grand, que sa 

corniche supporte des obélisques et qu’il renferme la statue
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de S. Benoît. Le tout est surmonté par une lanterne hexa

gone , qui se termine en coupole.

L e  couvent des Carmes Déchaussés et l ’ église de S. P a sca l  

sont riches l ’un et l ’autre en peintures excellentes de bons 
maîtres.

L ’ église des Descalzas Reales, de religieuses franciscaines, 
a un maître-autel, qui est un des plus beaux de Madrid il 
a trois corps d’architecture ; le premierest de quatre colonnes 

ioniques, portées sur des piédestaux qui sont ornés de figures 
des apôtres en bas-relief ; il a une Assomption dans le mi

lieu; le second est de quatre colonnes d’ordre composite, 

entre lesquelles sont placés un crucifix dans le milieu, une 

sainte Vierge et un S. Jean sur les côtés- le troisième forme 

une niche, avec un frontispice, et une Résurrection dans le 

milieu.

Cette église fut le lieu de la sépulture de Jeanne d’Au
triche , fille de Charles I er, veuve de Jean de Portugal, prince 

du Brésil, et mere du roi Sébastien, fondatrice du couvent. 

Son mausolée est dans une chapelle au côté gauche du maître- 

autel ; il est de m arbre, et décoré avec beaucoup de goût; 

la statue de la princesse y  est à genoux sur un piédestal; la 

chapelle où il se trouve est ornée de marbres et de pilastres 

ioniques.

L ’ église de la  Visitation, appelée communément las S a -  

lesa s, est moderne; elle a été bâtie pendant le régné de 

Ferdinand V I ,  q u i, arec la reine Barbe, son épouse, a été 

le fondateur de cette maison.

L a  façade de cette église est formée par des pilastres d’ordre



composite, et décorée par beaucoup d’ornements en bas- 

relief; elle est précédée par un parvis , en forme de por

tique , fermé par une grille de fer.
L ’église est grande et ornée de pilastres corinthiens. Elle  

a un dôme, décoré par des pilastres doriques accouplés, 

et dont la voûte est peinte à fresque. Le maître -  autel a 

six belles colonnes de marbre vert de G renade, chacune 

d’une seule pièce, de quatorze pieds sept pouces huit ligues 

de hauteur, avec des chapiteaux de bronze d oré, d’ordre 

corinthien; ce corps est surmonté d’ un attique, rempli par 

un bas-relief en m arbre, de S. François de S ales, en mé

daillon , et accosté de deux statues allégoriques de la Charité 

et de la Foi ; cet autel seroit beau, si l’on avoit mieux dis

posé et rapporté les couleurs des marbres. Les autres autels 

sont tous ornés de colonnes corinthiennes du même m arhre, 

mais plus petites , appuyées sur des pilastres de marbre jaune 

et violet, avec des chapiteaux dorés. Cette église et sa sacris

tie renferment plusieurs bons tableaux.
On y  voit les mausolées des fondateurs, chacun avec une 

inscription ; celui de la reine Barbe est dans le chœ ur, celui 

de Ferdinand V I  dans la croisée. Le premier est orné d’en

fants et de médaillons. Le dernier est dans une grande niche, 

dont la clef est formée par les armes d’ F.spagne, qui sont 

soutenues par un enfant et par une renommée. Il consiste 

en un tombeau, porté par deux lions de bronze aü-dessus 

d ’un piédestal, posé sur un socle; les deux statues allégo

riques de la Justice et de l ’Abondance sont sur les côtés ; 
le tombeau est orné de bas-reliefs, qui représentent les 

trois arts de la peinture, de la sculpture et de l ’archi

tecture, réunis sous la protection de ce prince ; il est en 

partie couvert d’un d ra p , dont un enfant soulevé une ex

trémité, tandis qu’un autre enfant tient une épée à la main ; 

sur le fond, derrière le tombeau, s’eleve une espece de 

pyram ide, avec la figure du Tem ps, q u i, d’une m ain ,
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soutient, e t , de l ’autre, indique le médaillon de Ferdi

nand. ' ■ '

Cette église a beaucoup d’approbateurs et beaucoup de 

critiques. Les uns la louent comme une m erveille; les outres 

prétendent qu’elle n’est imposante que par sa masse, et que le 

bon goût nJy a point présidé à la distribution des ornements. 
La dépense en fut immense, et le but de l ’établissement n’ob

tint point une approbation générale; aussi dit-on en Espa
g n e , en faisant allusion à l’ immensité de 1 édifice, à la dé
pense énorme qu’il a occasionné et au nom de la reine B a rb e , 

qu’on prononce Barbara en espagnol, Barbara reyna, B ar
bara obra, Barbaro gaslo , c ’est-à dire, reine ( Barbe ) bar
bare , ouvrage barbare, dépense barbare.

Le Saladero  est un grand édifice destiné à la salaison des 

cochons; on y a rassemblé tout ce qui est nécessaire pour cette 
opération. La façade en est simple, mais grande et belle; elle 

orne l ’entrée de Madrid par la porte de sainte Barbe , près de 

laquelle cet édifice est situé.

Le quartier des Gardes-du-Corps est le plus grand édifice 
de Madrid ; il fut construit en 1720  ; il est près des portes de 

San Bernardino et du Comte-Duc, et à peu de distance de la 

place de l'os Afligidos. C ’est un carré long, dont la façade et 

le portail sont au levant, ayant un commencement de tour à 

chaque extrémité ; cette façade est chargée d’ornements de 

mauvais go û t, qui la déparent. L ’ intérieur contient le loge
ment pour les gardes-du-corps, trois grandes cours, et des 

écuries poâr six ou sept cents chevaux.

L a  porte des Récolets, construite sous le régné de Fer
dinand V I ,  consiste en un grand arc, orné, des deux côtés, 

de quatre colonnes doriques, accouplées de deux en deux j 

il est surmonté par un attique triangulaire, où sont les 

armes d’ Espagne, avec des trophées, et, sur les côtés, des fi

gures à demj-couçhées ; deux petites portes carrées «’ouvrent*



line çle chaque coté ; elles sont chargées d’inscriptions, et

surmontéesM’ ime balustrade.
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L a  porte de Saint-Vincent est derrière le palais et conduit 
à la belle promenade qui est sur le bord du Manzanarez ; elle 

fut construite en 1 j 5j . C ’est une grande porte en arc, ornée,

en dehors , de deux colonnes doriques, e t, èn dedans, de 

deux pilastres du même ordre ; elle est surmontée d’ une cor

niche, sur laquelle s’élève un atlique triangulaire, qui se ter

mine en un trophée d ’armes* elle est accostée de deux autres 

portes carrées et plus basses, couronnées aussi par des tro

phées. Cette porte est d’une bonne architecture, et ses orne

ments sont distribués avec soût.
KJ

La porte rVALcala est de construction moderne. Elle  

a cinq portes, trois dans le m ilieu, formées par trois arcs 

beaux et élevés, et deux petites, carrées, une de chaque 

côté. Elle est ornée, par dehors, de six colonnes ioniques, 

dont quatre sont accostées de deux en deux à chaque côté

de l ’arc du m ilieu, et deux sont isolées et accolées, une 

de chaque côté, à chacun des arcs collatéraux ; leurs cha
piteaux sont semblables à ceux que Michel Ange imagina 

pour le Capitole de R om e; un attique s’élève dans le milieu 

au-dessus de la corniche *, il supporte les armes d'Espagne , 

qui sont soutenues par une Renommée et accostées de tro

phées. La décoration est la même par dedàns, à la diffé

rence que des pilastres y  sont substitués aux colonnes, au 

nombre de quatre seulement ; les ornements y  sont aussi 

moins multipliés ; les dessus des portes sont ornés de cornes 

d’abondance , et les clefs des arcs de têtes de lions. L a  masse 

entière de cette porte, sans y  comprendre les arm es, a 

soixante pieds quatre pouces d’élévation , et chacun des 

arcs quatorze pieds sept pouces d ’ouverture sur vingt-neuf 

pieds deux pouces de hauteur ; elle est toute de pierres do 

taille. Vue isolée , elle est belle; elle présente l ’idée d’un 

arc de triomphe, qui réunit la magnificence à la noblesse



et à la majesté ; mais vue avec l ’ensemble de la rue cVAlcala, 

à laquelle elle conduit, elle présente une irrégularité cho
quante, formant une ligne oblique avec cette rue.

La Douane est un édifice moderne, construit  ̂ en 17 6 g ,  
dans la rue d’Alcala. Il est d’un carré fort long en profon

deur , entouré de maisons, et ne présentant qu’une façade 

étroite. Son premier corps est percé par cinq portes , trois 

grandes en arc, et deux petites, qui sont carrées5 les trois 

premières soutiennent des balcons portés sur des modillons 

qui se terminent en des têtes de satyres et des cariatides, et 
ornés de balustrades de pierres de taille. Le corps supérieur 

a quatre rangs de fenêtres ; celles du premier étage sont sur
montées par des attiques alternativement triangulaires et 

demi-circulaires ; celle du milieu est couronnée par l’écu. 

des armes du ro i, soutenu par deux Renommées en marbre.
L 'Académie de Sa n  Fernando et le Cabinet d’Histoire na

turelle sont réunis dans le même édifice, qui est contigu à 

celui de la Douane. C ’est une ancienne m aison, à la façade 
de laquelle on a donné une forme moderne et simple. La  
porte est ornée de deux colonnes doriques cannelées , qui 

portent un balcon.

La Casa de Correos ou Hôtel des Postes est construite 

depuis très-peu de temps à la Piierta del Sol. C ’est un grand 

édifice carré, absolument isolé, d’ une très-belle construction 

et d’ un ensemble noble -, il a une grande cour entourée d’un 

portique soutenu par des colonnes. Le sol en est très-élevé 

au-dessus de la rue; dès son entrée , on doit monter un 
grand nombre de marches pour parvenir jusqu’à la cour, 

ce qui fait une irrégularité choquante ; mais il a fallu se 

conformer à l ’ inégalité du terrain,

La  Carc.el de Cortè ou prison de la Cour, situee dans la 

rue d’Atocha près de la plaza M ay or , fut construite en i 6341 
sous le régné de Philippe I Y .  Elle est d’ une beauté peu coin-
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mu ne pour une prison ; malgré les grilles dont les férié très 

sont armées, on doute encore de l ’usage auquel elle est des

tinée. Le  corps de rédiiiee, qui n’a qu’ un seul étage, est 

percé de deux rangs de fenêtres ; il est surmonté d ’une man
sarde et soutenu, de chaque coté, par une petite tour beau

coup plus élevée; la mansarde s’ouvre par trois fenêtres, 
l ’ une sur l ’autre, et se termine par une aiguille, qui sup

porte un globe et une fléché en croix. E lle  a un beau por

tail, d’ordre dorique, à deux corps d’archilecture, chacun 

avec six colonnes, dont quatre sont accouplées de deux en 

deux; le corps inférieur s’ouvre par trois portes ; le corps 

supérieur supporte deux statues à ses deux extrémités; il est 

surmonté par un troisième corps , qui est rempli par les 

armes du ro i, avec une statue d’un ange dans sa partie la 

plus élevée, et deux statues à ses deux angles; celles-ci, avec 

celles du second corps, représentent les quatre Vertus car

dinales. Cet édifice est simple, mais d’une architecture belle

et noble. L ’intérieur et les toits en furent réduits en cendres

par un incendie violent le 4 octobre 17 9 1  ; la façade souffrit 

beaucoup ; on a répare ces dommages.

L a  Casa de •Ayuntamiento ou H ô tel-d e-V ille  est sur la 

place du même nom. C ’est un édifice d’ un carré long, ter

m iné, à ses quatre angles, par quatre tours d’une assez bonne 

architecture ; sa eour principale est ornée de pilastres; son 

escalier est beau; sa chapelle contient beaucoup de bonnes 

peintures d’Antoine Palomino. On y  garde un grand taber
nacle d’argent, qui sert à porter le S. Sacrement à la pro

cession de la Fête-D ieu; il a deux corps; le premier a huit 

colonnes corinthiennes, accouplées de deux en deux à chacun 

des quatre angles, portées sur leurs piédestaux, avec des or

nements très-délicats à leurs deux extrémités; elles soutien

nent des ares, qu i, en se réunissant, vont former une voûte 

couverte des mêmes ornements ; quatre angès sont au-dessus, 

un à chaque face; une corniche jse prolonge sur les quatre



côtés; elle supporte les quatre docteurs de l ’église, placés, un  

au milieu de chaque face, avec des anges et dés petits vases- 
sur les côtés , en bas - relief. lie second corps forme une 

espece de petit temple rond, orné de huit colonnes accou

plées de deux en deux , avec une corniche qui supporte 

quatre figures d’enfants ; une Ascension de J .  C. est placée 

dans le milieu ; il est surmonté d’ un globe formé par des 

cercles célestes, sur lequel est une croix. On place un second 

tabernacle plus petit sous la voûte du premier corps ; celui- 
ci a aussi deux corps, chacun de huit colonnes accouplées, 
d ’ordre composite au premier, et torses au second; le pre
mier est orné de beaucoup de bas-reliefs, et quatre angeS 
a genoux , adorant le S. Sacrem ent, sont placés aux quatre 

angles sur des piédestaux; le second a la forme d’un petit 

temple rond, au milieu duquel est une Résurrection.
Le palacio de los Consejos oxi palais des Conseils, est une 

maison particulière, qu’on a convertie en siégé des tribunaux 

suprêmes. C ’est un édifice d’une exécution superbe, orné 

avec goût et avec élégance, peut-être le plus beau de Ma
drid. Il ,a le rez - de -  chaussée et deux étages sur la face 

principale au n o rd , et deux étages de plus à la face du 

midi. La façade principale présente un corps d’édifice vaste 

et symétrique, dont les deux extrémités forment deux especes 
de pavillons en saillie, qui ne sont pas plus élevés que le 

corps principal ; elle a douze fenêtres et deux grandes portes 

au rez-de-chaussée, quatorze fenêtres au premier étage, et 

dix au second ; celles-ci sont plus petites et carrées; elles 

sont couronnées par des especes d’altiques triangulaires au 

rez-de-chaussée, et demi-circulaires au premier étage; celles 

qui sont placées sur les deux portes, sont décorées, chacune, 

par deux colonnes ioniques, et ornées des écus des armes des 

propriétaires ; les deux portes sont accostées , chacune , de 

deux colonnes doriques. La  façade du m idi, également ter

minée à ses deux, extrémités par deux pavillons pareils, a
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cinq rangs tle fenêtres, quinze petites au rez-de-chausséc, 
sept grandes à chacun des premier, second et troisième éta

ges, et quinze petites au quatrième. Cet édifice jo in t, à une 

parfaite régularité, une uniformité agréable, et en même 

temps noble et majestueuse.
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L a  Jrm eria  real ou M agasin d ’armes clu roi n ’est point 

un bâtiment remarquable par sa beauté; il est très-simple, 

sans ornements, quoique d’ une étendue considérable; mais 

il renferme une collection précieuse d’armures des différents 

siècles. On y  voit celles de la reine Isabelle pendant le siégé 

de Grenade, celle du Maure Ghico, dernier roi de Grenade , 
celle de Charles I à son expédition de Tunis, plusieurs au

tres de différents temps /  celle dont Louis X I V  fit présent à 

Philippe V ,  plusieurs cottes de maille. On y  montre un grand 

nombre d’écus et de boucliers; il y  en a un , entr’autrès, 

sur lequel quelques-unes des provinces des Indes espagnoles 

sont représentées en bas-relief; un autre représente la con- 

quête de la Nouvelle Espagne , avec un Hercule qui arrache 
les colonnes, un Neptune, diverses autres figures ; sa bordure 

est ornée d ’enfants et de festons; un troisième représente 

nue bataille, et, sur la bordure, des médailles de Pompée, 
de Cam ille, d’ Arthém ise, des fruits formant des festons, et 

le mot Carlhagena ;  un quatrième a encore une bataille dans 

le milieu, et, çn même tem ps, des animaux sur les côtés, 

et des trophées de guerre sur la bordure; un cinquième est 

rempli par quatre sujets pris de la fable , entr’aütres par la 

victoire d’Hercule sur les Centaures; un sixième est orné du 

collier de la Toison-d’Or et de vingt-sept m édailles, rem

plies de figures allégoriques, une dans le milieu et vingt- 

six autour; un septième, dont le pape Pie V  fit présent à 

don Juan d’Autriche, a un Christ d’argent dans le m ilieu; 

les ornements de presque tous ces boucliers sont en gravure

et en ciselure. On trouve encore ici beaucoup de freins, 

d’étriers, d ’éperons, de massues et d ’autres objets/beaucoup

de
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de queues de cheval prises sur les T u rc s , d’étendards, de 

lan ces, de fléchés, de hallebardes, beaucoup de fusilsy de 

pistolets et d’autres armes «à feu y anciennes et mqdëi n és, et 

îun grand nombre d’épées antiques ; parmi celles-ci, on fait 

remarquer celles; qu’on prétend ¡avoir appartenu à Vêlage ,  t 
au G id , à Bernard del Carpio, à Roland , à François I , au 

due de W eim ar , au fameux Cardias dePitredes, etc,j; quel

ques-unes sont couvertes de caractères gothiques^ arabes y 
allemands, etc. ; quelques autres ont des poignées et des four
reaux enrichis d’or, d’argent , d'ém aux, de pierres précieu

ses; plusieurs sont ornées de sculptures, de gravures, de 

ciselures. I l  paroît que, parmi ces armés, il y  en a peu qui 

soient plus anciennes que le quatorzième siede.
lie P a la is du roc paroît avoir été toujours situé dans l ’en

droit où il est aujourd’hui. Il est isoléj sur une éminence, 

à une des extrémités de M adrid, dominant au loin sur des 
campagnes arrosées par le Manzanarez.

On rapporte sa premiere fondation au roi A l funse A F  de 
Léon et 1er. de Castille, vers la (in du onzième siede ;  il fut 

réparé apres avoir été saccage; en 110 9  pai; les Maures ; il  

fut renversé par un tremblement de terre sous Pierre-le- 

C ru el, et rebâti par Henri II  son successeur; il fut perfec
tionné par Henri I V ,  qui y ht de longs séjours ; il fut agrandi 

et décoré en \ 57>j par Charles I ,  ensuite par Philippe I I ,  

par Philippe ILI et par Philippe I V ; il devint la proie des 

flam m es, et fut réduit en cendres en 1 7 3 4 ;  il fut rebâti par 

Philippe V . Sa construction commença en 17 37  sous le régné 
de ce prince, et fut teiiminée sous celui de Ferdinand V I.

C ’est un carré à quatre faces égales d’environ 4o4 pieds 

de ligues horizontales et 86 d’élévation depuis le rez-de-ehaus- 
sée jusqu’à la corniche, avec des saillies formant pavillon, 

aux quatre angles, et une au milieu de la façade, où est la  

chapelle.

Depuis le rez-de-chaussée jusqu a l ’imposte du corps p ria -
Itinér. 4. ‘ 9



mpal > il est construit en pierres de taille, sim ple, et sans 

entres ornements que les moulures et les bordures des fenê*- 

-tres, qui brut saillie et qui sont’ d ’une pierre blanche. Un  

grand corps s’ëleve au-dessus; i l  approché beaucoup de 
d’ordre dorique en quelques-unes de ses parties, quoique son 

ensemble né soit proprement d’aucun ordre; la corniche est 

soutenue par des demi-colonnes et des pilastres. Chacune des 

saillies des angles est ornée de" six colonnes , dont quatre 

sont accouplées de deux en deux* il y e n  a quatre à la saillie 

du milieu ; cinq pilastres de chaque côté séparent --cette 

saillie de celle des angles: la façade du nord a six colonnes 

à chacune des saillies des angles, huit à celle du milieu et 

quatre pilastres de chaque côté dans l ’espace intermédiaire , 

les chapiteaux des colonnes sont ioniques , et ceux des pi

lastres, doriqi?cs; leurs piédestaux s’élèvent jusqu’à la hauteur 

des balcons.
Les deux faces du levant et du eoupbant n ’ont point de 

portes, celle du nord en a une; celle du m idi, qui est la 

-principale, en a c in q , trois grandes dans le m ilieu, et deux 

petites un peu éloignées, une de chaque côté; les trois pre^ 

mieres sont ornées de quatre colonnes chacune.

L e  premier corps est ouvert, sur chaque face, par vingt- 

nue grandes fenêtres ou portes et par un pareil nombre de 

petites au-dessus. Le second corps a trois rangs dé fenêtres, 

le premier de vin gt-un e, qui son t grandes, le second de dix- 

huit, qui sont petites, le troisième de v in g t-u n e , qui sont 

moyennes , ce qui fait cinq rangs de fenêtres à chaque face au 

nombre de cent deux, et de quatre cent huit pour les quatre 

faces. Celles du premier étage sont ornées de jambages et de 

frontispices, alternativement triangulaires et dem i-circulai

res , et trois dés façades ont trois balcons chacune.

La corniche qui termine ees façades supporte une balus

trade de pierre, interrompue d ’espace en espace par des pié

destaux posés sur la ligné perpendiculaire des colonnes et de*
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îlaàtres*;  ̂oii? ÿfâvoiUplaçé une3 suite dç stàtûeis désrois d’Es

pagne depuis Altaufe jusqu’à Ferdinand V I ;  on lés a otéêû 
dans la suite; on leur à substituéde JgraÛds  ̂vàs^ièü fd^me
d’urnes. ■ - ■  ; -V ; ■ '-s‘-r

Les portes de la façade principale conduisent à uri vestibule 

spacieux, d’où l ’on passe sous un portique fort large, où 

est le grand escalier ; ils sont soutenus T’un et Vautre par 

un nombre considérable dé pilastres-et ’surtout par3dès co

lonnes d’une niasse énorme, peut-être beaucoup trop multi
pliées.

Une grande cour d’environ 120  pieds en carre occupé le 
milieu du palais ; elle est en tourée d’ un large et beau por
tique, soutenu par des colonnes, et sur lequel régné une 

galerie ornée de colonnes ioniques: une balustrade de pierres 
de taille s’élève au-dessus de la corniche.

On monte au palais par un grand et superbe escalier, 

qu’on trouve, à la gauche, sous le portique; les marches en 
sont de marbre mélangé de noir : il est garni d une balus
trade du même marbre. Le premier palier est orné de deux 

lions de marbre blanc, portés sur deux piédestaux. La caisse 

de cet escalier est décorée de colonnes d’un ordre composite 

d’ im agination, dont les chapiteaux sont ornés de colliers de 

la toison d’o r , de châteaux, pour les armes de Castille , et de 

lion s, pour celles du royaume de Léon. Cet escalier conduit 

à la salle des gardes, dont la porte est accostée de deux 

colonnes, et surmontée d’un frontispice de marbre jaspé.

Ce palais est extrêmement solide par l ’épaisseur de ses 

m urailles, par la profondeur de ses fondements, par le vo

lume de ses colonnes et p arla  solidité de ses voûtes. Tout y  

est voûté: on n’a employé aucun bois dans sa construction ; 

on l ’a mis ainsi à l ’abri des incendies.

On s’étoit proposé d’y  faire des jardins; mais ce projet est 

resté jusqu’ici sans exécution. Cet ornement embelliroit sin-



gulièrement cet édifice; il lui d o n q e ré itfu i a}r}<le gaieté 

q u ’il p U p o in t. r  ■■ :< 'v- -'Ç y C  "
,,, Une description de l ’intérieur de ce palais seroit extrême

ment longue. Il suffit de dire qu’on y  trouve des pièces très- 
belles ,qpe les voûtes et les plafonds; sont eônverts de pein

tures allégoriques, exécutées par les meilleurs maîtres; 

elles sont de Corrado Giacuinto, de J .-B . et d é  Dominique 
Tiepolo, d’Antoine-Raphaël Mengs, de Philippe de Castro, 

de Louis, d’Antoine et d’Alexandre Velasquez , de François 

Bayeu, de Guillaume Langlois et de Mariano Maëlla. Les ap

partements sont également remplis de tableaux des meilleurs 

maîtres, du T itien , de Rubens, du Tintoret, de Bassan, d’Or- 

rente, de Labrador, de Castiglione, dé Velasquez, de Ron-
! 1 • t ’ i # ‘
qu illo, de M u rillo , de R ivera, de Lu c Jo rd an , de van-Dyêk , 

de Teniers, du G uide, de W auw erm ans, de Mengs, de Paul 
Veronese, du Poussin, de M arati, du Correge, de Léonard de 

V in c i , de Durer, de V an lo o , etc. L a  collection est considé

rable ; la description en seroit aussi longue et difficile, que 

l ’examen en est agréable.

Quelques-uns de ces tableaux méritent cepéhdant d ’être 

indiqués particulièrement.

On doit distinguer, en tr’a utres.» une Adoration des ro is, 

par Rubens , et un Portement de croix par Raphaël ; le pre

m ier est remarquable par la richesse et la beauté des drape

ries, surtout par l ’air, de noblesse et de dignité qui éclate 

dans l ’ensemble et la personne d’ un des trois rois; Rubens 

paroît y  avoir développé toute la magie de son pinceau; le 

dernier est d ’une expression qu’on ne peut décrire; elle est à 

la fois touchante et sublim e; une résignation parfaite, une 

sérénité pure, une inquiétude pour ce qui l ’environne, 

plus que pour lui-m êm e, éclatent sur la figure du Sauveur 

du monde, qui paroît plus succomber sous le poids de sa 

douleur, que sous celui de sa croix. Ces deux tableaux va

lent seuls une riche collection.

;i3s ,*NOTlf '



N OU V E  L L E  C A S ® IL L E  j|3s
On doit distinguer encore un eA énu s bandant les yeux à 

l ’A m b u r, par le T itien , une Apothéose dTIercule, un des' 

meilleurs ouvrages de l\lengs , une Adoration des bergers 

par le même peintre.

U n  choeur de njm plies dansant autour de la statue du dieu 

des jardins, par Poussin ; les formes y  sont belles, les tailles' 
sveltes, les attitudes variées, gracieuses, expressives , tout ÿ  / 

respire les feux, les plaisirs de la jeunesse et de l ’amour; 
mais il faut jeter un voile sur la partie de ce tableau que le 
peintre lui-m ême a cru devoir envelopper d’une ombre.

Les tableaux du roi d'Espagne forment une collection su
perbe, et une des plus préeieusesqui existent en Europe; elle 

contient uue quantité prodigieuse de chefs-d’œuvre de l ’Ita
lie ; ceux de l ’école flamande y  abondent également; ceux 

de l ’école espagnole y  sont encore plus multipliés; elle en 

contient beaucoup moins de l ’école française. i

On doit voir surtout, dans cé palais, la salle de los R e y  nos, 
où le roi donne ses audiences publiques aux ambassadeurs.i 
Elles est ornée ele glaces d’un volume étonnant, et de quelques 

sculptures , comme de têtes antiques et une petite statue 
équestre de Philippe II  en bronze doré. Le  stuc y  est répandu 

avec profusion et avec art; on y voit des figures d’enfants qui 
soutiennent quatre médaillons sur les portes, des ornements 

qui entourent des médaillons dorés, où l’on a représenté les-, 

éléments, et, dans les angles, des statues allégoriques de 

fleuves. L a , corniche , au-dessous de la voûte ,  est couverte 

de peintures allégoriques à chacune des provinces du conti-, 

nent de P Espagne et des Indes espagnoles; elles y  sont re

présentées par leurs,productions et par des personnages vêtus 

dans les costumes qui leur sont particuliers. La voûte est 

peinte aussi; on y  voit un assemblage de figures fabuleuses, 
et allégoriques à la puissance, à la grandeur et à la religion; 

de là monarchie espagnole. Ces peintures sont bien exécutées*



L a  chapelle de ce palais est de forme elliptique ; quatre 

arcs s’élèvent sur les massifs qui forment les angleà entre 

ellipse et ¿ ellipse j U s s’unissent par leurs triangles curvi
lignes, et soutiennent un attique, avec quatre grands clair- 

voirs, au-dessus duquel s’élève un dôme, dont la hauteur 
excede de beaucoup l ’élévation du palais. L ’intérieur en est 

orné de colonnes d’ un marbre mélangé de noir et de b la n c ,-  

approchantes de l ’ordre corinthien. Toutes les parties d’arehi- 

tecture qui s’élèvent au-dessus de la corniche, sont couvertes 

d ’ornements de stuc doré, parsemées de figures et de statues 

de stuc, imitant le marbre blanc. L a  voûte de l’église , celle 

du dôme et les quatre triangles curvilignes de ce dernier 

sont peints à fresque. Quelques chapelles et la sacristie ren

ferment de bons ..tableaux. On y  conserve un tabernacle, 
destiné à placer le S. Sacrement ; il est fort riche et très- 

grand: il est d’or et d’argent, et enrichi de pierres précieuses. 

Cette Chapelle a son clergé particulier, composé du grand 

aumônier, d ’un grand sacristain , d ’un curé, qui est le curé 

du palais, d ’un m agistrat, de deux pénitenciers, de deux 

maîtres de cérémonies et de trente chapelains. E lle  a aussi 

son tribunal ecclésiastique, composé d ’un juge et d ’un fiscal.

On conserve, dans ce palais, les joyaux et les meubles 

précieux de la couronne. I l  seroit trop long de les décrire; 

il suffira d ’indiquer les suivants : U n  superbe trô n e , avec 

son dais, fait sous Philippe I I ;  il est rouge, brodé en o r, 

semé de perles et de pierres précieuses, avec de riches bro

deries etr bosse dans* le milieu et aux angles..... U ne croix de 

cristal de roche, d ’environ trois pieds dix pouces de hauteur... 

Lue urne d’argent, couverte de bas reliefs... Plusieurs pen

dules d’argent; il y  en a une de dix pieds de haut, qui a 

trois corps d’architeeture, avec beaucoup de petites statues3 

et de bas-reliefs; mais elle a été exécutée avec peu de goût..«. 

U n  bas-relief d’argent, d’environ trois pieds neuf pouces de 

haut, représentant le Pape S. Léon qui empêche Attila de*
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détimire R om e■ il fut lemocîele surlequel Alfonse Algardi 
exécuta, en m arbre, celui qui est a un des autels du V a ti

can.. ¿Quelques autres bas-reliefs d’argent.... Différents bijoux 
et objets précieux, comme une aiguière d’argent chargée de 

bas-reliefs, quelques urnes de jaspe, deux petits bustes’de

S. Jean et de S. François en o r, une écritoire, avec tous ses 

accessoires, de porpbire, garni eh o r ,  une petite aiguiere 

d’agathe, avec des ornements en or... U n groupe antique de 

m arbre, qui représente l ’apothéose de l ’empereur Claude; ce 

morceau seroit précieux, s’il n’étoit pas dégradé : il est mutilé 
dans quelques-unes-de ses parties... U n grand nombre de 

sculptures en marbre et en bronze, comme tables, statues , 

bustes, têtes antiques, animaux, saints, mystères de notre 
religion, etc.

Le Buen-Retiro  est un antre palais des rois d’Espagne, 

situé sur une petite éminence à une extrémité de Madrid 

opposée à celle où est le palais qui vient d’être décrit. Il  

s’ouvre sur la promenade du Prhdo, et s’étend sur les cam
pagnes qui avoisinent le chemin par ou l ’on arrive d AI cala 

à Madrid. Philippe I V  le fit construire à la sollicitation du 

comte-duc d’Glivares ; on y  a fait ensuite différentes addi

tions, mais sans aucun égard à l ’édifice principal, de sorte 

qu’on y aperçoit une confusion de bâtiments qui n’ont aucun 

rapport les uns avec les autres.
Le palais forme un grand carré régulier , flanqué d’une tour 

à chacun de ses quatre angles. C ’est un édifice très-ordinaire , 

très-simple et sans magnificence ; il est confondu avec les 

autres édifices qu’on y  a joints depuis sa construction; leur 

ensemble paroît un composé informe de pièces de rapport* 

Les appartements n ’ont aucunemagnificence, mais ils ren
ferment des ch e fs-d ’œuvre de peinture; on y  trouve des 

tableaux de ti»ès-bons m aîtres, de Zurbaran, de la Corte, 

d’Grrente, de Jord an , de Rieei , de borgiani, de R ivei-a, 

du Titien, de Pierre et de Corneille V o s , de R u bens, de
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Carreno, de Bassan, de Pierre de Cor ton e , de Jordaens, 

du Poussin. Quelques uns sont relatifs à des traits de l’his

toire de l ’Espagne ; ils sont de Castillo, de Carducho, de 

C axes, de 'M ayno, de Leonardo, de la Gorte y de Pereda. 
Jordan surtout a déployé toute l’étendue dfe ses talents dans 

un superbe salon, dont les peintures sont relatives à ré ta 

blissement de Tordre de la Toison-d’Or.
Ce palais est environné de jardins m ultipliés, très-beaux 

et très- agréables. Leur enceibte, quoique irrégulière, est 

immense ; elle a depuis 170  toises jusqu’à 5 10 et 700 dans 

les différentes dimensions de sa longueur, et depuis 3 10 et 

520  jusqu’à 5g4 dans sa profondeur.

Le principal île ces jardins est décoré par la statue équestre 

de Philippe I I ,  exécutée en bronze *, le cheval y  est repré

senté galoppant 5 l ’exécution eu étoit trè s- difficile, les 

deux jambes de derrière devant supporter un poids énorme 

et le maintenir en équilibre. Elle est du poids de 18,000  

li vres , et élevée sur un piédestal de marbre j elle fut fondue 

à Fi ©renée en 1 6’4o par Pierre Tacca ; le travail , surtout 

celui du cheval , en est très-beau. Cette statue mériteroit

d ’être placée dans un lieu plus exposé à la vue du public. Le 

tour de ce jardin est orné de bustes de m arbre, qui n ’ont 

rien de remarquable; i l  a , dans son m ilieu, une fontaine, 

dont la cuvette, faite en coquille, supporte un triton.

On trouve aussi quelques morceaux de sculpture dans les 

jardins voisins ; il.? sont d ’ une exécution médiocre ; le seul 

buste de Charles I er. mérite cTétre distingué.

Le jardin de S. P a u l, séparé des précédents, a , dans son 

milieu , une superbe fontaine à trois cuvettes ; la première, 

qui est la plus grande, est à terre ; un piédestal s’élève du 

centre, e t, au-dessus, une balustrade soutient la  seconde ; 

eelle-éi supporte un groupe de trois enfants qui portent la 

troisième, sur laquelle s’élève une statue de Farcisse / exé

cutée en bronze et dans une belle attitude. Ge; jardin a en-



core quelques bonnes statues > parmi Jesquelles on distingue 

celle de Charles I er. foulant aux pieds ^  enchaînée ;
elle est accompagnée de trophées militaires j élle est de bronze, 

et placée sur un piédestal de marbre : son exécution est belle. 
V is-à -vis  de ce groupe, on apperçoit une maison , dont la 

porte principale est ornée de colonnes de marbre mélangé 

et des deux statues, également belles, de Philippe II dans sa 

jeunesse, et de la reine de Hongrie, dona Marie, portées sur 

des piédestaux de marbre. L ’intérieur de cette maison est 
remarquable par la beauté des peintures à fresque de la grande 

salle • elles sont de Miteli et de Colona ; la voûte en est cou
verte ; celles des murailles forment une perspective bien en

tendue et bien exécutée.
Des allées, garnies d’arbres, conduisent de ce jardin à 

l ’édifice, oîi l ’on a établi une manufacture de porcelaine, 

d ’ou une autre allée mene au jeu de mail ■ celui-ci est cou
vert par une longue suite d’arbres- il s’étend le long d’un 

canal, qui, par un angle droit, va se réunir à un grand 

réservoir en étang, ct’un carré long, d ’environ 5oo pieds 

de longueur sur 270 de largeur ; à l ’extrémité de ce canal, 
on trouve un bois épais et agréable , planté d’orm eaux, 

de peupliers , de frênes , de chênes, d’amandiers et d’autres 

arbres.

Près du palais, du côté des j ardins, est un enclos, appelé 

de los Reynos ;  un portique de six colonnes, qui est au fond , 

renferme les deux statues de Philippe V  et d’Isabelle d’A u -  

tri ch e, P une e l l’a utre en m arbre.
Les autres jardins sont ici très-muiti pliés; on y  trouve des 

parterres , des jardins potagers, des vergers, des plantations 

variées, des allées couvertes, et une ménagerie destinée à 

renfermer divers animaux.
Le Buen-Retiro a une église qui lui sert de paroisse, sous 

le titre de Nuestra Señora de las Angustias ;  elle est placée 

au milieu des jardjns ; elle a quelques bonnes peintures de
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Luc Jordan ; on doit exami uer surtout un beau groupe de 

bronze, placé sur le maîti'eTaüteJ, représentant Ja sainte 

Vierge qui tient son fils mort sur Ses genoux; ce groupe perd 

beaucoup à ne pas être vu de près ; il est hors de la vue par 

sa trop grande élévation, et il reçoit, par derrière, un faux 

jour qui nuit à son développement.

Le Buen-Retiro est un lieu très-agréable ; il le seroit eus 

core plus, s’il ne manquoit d ’eau; elle lui vient des hauteurs 

de Cham arlin; mais la quantité eU a diminué depuis quel

ques années : on y  supplée par des puits à roue. On en a tiré 

cependant tout le parti que la nature du terrain et le manque1 

d’eau peuvent permettre. Il est très-fréquenté dans la belle 

saison, surtout par la bonne compagnie; la promenade y  de

vient d’autant plus agréable , qu’on s’y  promene à pied, que 

les femmes ne peuvent y  entrer en mantille , q u ’on y  voit 

par conséquent les dames dans une variété de costumes et 

d’ajustemens qui augmente la beauté de la promenade.
Promenades. Madrid a plusieurs promenades, la plupart 

très-belles, mais placées toutes au-dehors ou à l ’extrémité de 

cette ville ; il n’y  en a aucune dans l ’intérieur, et on a le 

désagrément d’aller les chercher Un peu loin.

L a  promenade de los A lt o s , appelée de Chambéry depuis 

le retour des troupes de la derniere guerre d ’Italie, est située 

hors de la porte de sainte Barbe; elle commence à eette porte, 

et se prolonge vers le nord; elle étoit très-fréquentée sous la 

reine M arie-Barbe de Portugal, épouse de Ferdinand Y I ; il 

y  va très-peu de monde aujourd’hui.

L a  Florida  est au-dehors de la porte dé S. V in ce n t, sur 

la rive droite du Manzanarez ; elle a de superbes allées plan

tées de beaux arbres ; elles s’étendent fort lo in , et sont coupées 

par quelques grandes places circulaires, ornées de bancs de 

pierre et ombragées par des arbres touffus. Tout y  est cham

pêtre sur la droite; des campagnes diversement cultivées s’y  

offrent à la vue ; leur inégalité les rend plus pittoresques ; les
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arbres qui les couvrent, plantés sans régularité', présentent 

une idée de désordre qui contraste agréablement avec P uni
f o r m i t é  de la promenade ; quelques maisons éparses y  pa- 

roissent de loin à des distances inégales; une maison petite
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et simple, mais agréablement décorée, s’apperçoit sur une 

éminence; elle domine sur un vaste enclos de parterres, de 

jardins et de vergers, au milieu desquels elle est située:f 

elle appartient au duc d’ Alha. À  la gauche coule la petite 
riviere de Manzanarez ; si son lit éloit couvert d’eau, le coup- 

d’œil en seroit délicieux; la vue, fixée un instant sur lé 

cours imposant de la riviere, se porleroit ensuite avec plus 

d’agrément sur les plantations dont la rive opposée est 
couverte. Cette promenade est délicieuse ; elle est, assez fré-' 
quentée , surtout par la famille royale, et par la bonne, 

société, dans les beaux jours de l ’été.
L e s  Délices sont une autre promenade également agréable; 

hors de la ville; elle fait comme la continuation de celle du 

P r a d o , dont il va être parlé, depuis la porte d’ Aloclia jus
qu’au canal de Manzanarez; elle est ornée de belles allées 

plantées d’arbres; les unes sont destinées aux personnes qui 

se promènent à pied, les autres aux voilures.

Le Prado  est la promenade la plus fréquentée et la séule 

qui soit dans la ville. C’est ici ce Prado  , qui a été tant cé
lébré parles Espagnols dans leurs romans et dans leurs comé

dies, qui fut si fertile en aventures et en événements ; ce 

P ra d o , qui fut si souvent le théâtre des intrigues amoureuses 

et des complots politiques, des serments et des trahisons, 

des plaisirs et des meurtres. C’est à la fréquence et à la 
diversité de ces événements qu’ il dut sa réputation, bien 

plus qu’à sa beauté. Son terrein étoit inégal, sans arbres 

sans décorations, sans ornements;la proximité de la C our, 
qui étoit alors au Buen-Retiro, y  attirôit du monde; soir 

inégalité fa vorisoit les rendez-vous ; son étendue les déro- 

boit à la vue des passants ; son éloignement dés lieux habités1



facilitoit l ’exécution des complots: il étoit devenu un lieu 

suspect, meme dangereux. Charles III le fit aplanir; il le 

fit planter d’arbres; il le décora; il pourvut à son arro

sement ; il en fit une des plus belles promenades de l ’E u - t 
r0pC. Ce lieu, autrefois, le centre de l’ intrigue, est devenu 

le séjour de la tranquillité ; s’il fut le théâtre du carnage, 
il est aujourd’hui un flieu de plaisir; fil; oe conserve , des 

«sages abxquêlsfil fut îSi souvent consacré, que celui; de ser

vir encore à des rendez-vous d’amour.

Il commence au couvent d’Atocha ; il passe devant la porte 

de ce nom ; il y fait un retour à angle droit ; il fait un autre 

rétour moiris:sénsibleà üné certaine distance ; il se prolonge 

fjosqu’â la  porte d’Alèala; il s’étend jusqu’à celle des Ileco- 

lels ; il forme, dans un espace très-considérable, l ’enceinte 
dame partie de là y iîle. Son étendue est de six mille cinq 

cent vingt-trois pieds , ou mille quatre-vingt-sept toises.

Une grande allée très-large et deux allées collatérales , 
plantées d’arhres hauts et touffus, le parcourent dans toute 
son éleudue; la première est destinée aux carrosses, la der

nière aux persqnnésfqui se promènent à pied ; dans certaines 
parties , de nouvelles plantations forment d’autres aillées et 

d’autres promenades ; tantôt celles-ci louchent aux premim es; 

tantôt elles en sont séparées par une large esplanade, où l ’oir 

se promené à découvert. Elles son t garn i es de chaises, orn ées 

de bancs de pierre, décorées, d’espace en espace, par cle 

grandes et belles fontaines de m arbre, agréables par leurs 

jets diversifiés, embellies par des statues lèt aptres ornements 

en sculpture, et exécutées, pour la plupart, avec magni
ficence. . r- • ... 1 / - ! \

Cette promenade devient plus agréable par la vue du Buen- 

Retiro et ilu jardin de -botanique 'qju’ellè c ô t o y é l a  droite;

<çla porte d’AIeala. C ’est une promenade superbe; il 

tie lui manque que d’êlre cmhçllie, sur la gauclie, par de
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maisons ou- de beaux jardins, e t-d ’avoir des specf- 
i des cafés et quelques autres ornements.

- J  je concours y  est quelquefois prodigieux ; mais le spectacle 

en est uni forme et monotone. Dans lé jour , les dames qui1 se 

prpmenent daris leurs carrosses, n’en descendent jamais et 

ne sortent point de l’.allée principale. On n’y  voit se pro- 

meuer à pied , que les femmes du troisième et du quatrième 

rang;celles-ci rie peuvent y  être et n’y  paraissent en effet, 
¿que vêtues de noir et latête couverte d’une mantille, espece 

de grand voile noir ou blanc, qui se rejette par derrière. 11  

en résulte qu’on n’y  voit point cette diversité de costumes, 

de vêtements ,■ d ’ajustements yi dodi la  Ydriêté embellit les 
lieux publics chez les autres nations.

' Manufactures. M a d rid  n’a absolument aucune manufac

ture dont il  puisse lui résulter quèlqne avantage. I l  y  en 

a trois de chapeaux et une de papier peint; mais-ellès‘ne 

fournissent presque qu’à la consommation de cette capi laie. 

Il y  a une fabrique^dé bierre , peu importante. I l  y  en a trois 

autres qui sont plus considérables, une de ?taarqueterje en 

pierre, une de tapisseries et Une dépprcelàiriey mais elles 

appartiennent au ra i, et ne donnent rien au commerce. 
Celle de marqueterie et celle de porcelaine sont au Buen- 

Iletiro. Dans la première, on taille, on rapproche, on rap
porte des morceaux de marbrés de diverses grandeurs et 

diversement colorés • on en forme des tableaux qui imitent 

très-bien la peinture : c ’est un objet de caprice et de curio

sité, qu’on ne vend point au publie. La derniere a été établie 

par Charles III  ; on ne peut y  pénétrer ; les ordres les plus 

séverés en interdisent l ’entrée j on h ’en voit les productions 

que dans le palais du rai : ce n’est jusqu’ici qu’un objet de 

lu x e , digne d’un souverain. La manufacture de tapisseries 
est hors! de la porté de Sainte-barbe, à l’entrée de la pro

menade de Lo s Altos ou de Chambéry \ elle fut établie, en 

1 7 2 0 , par Philippe qui fit venir d’Anvers Jean Yergoten,
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dont les fils lui ont succédé dans Ja direction de cet établis» 

sement. On y fait des tapis et des tapisseries de haute et do 
basse lice; on y représente des sujets piis de la fable et de 

.l’histoire ; oa y  copie les tableaux des bons maîtres; quatre-  
viugts personnes, teinturiers, dessinateurs et tapissiers , y 
sont employées journellement.  ̂ f

Une fabrique de salpêtre est encore établie kux portes de 
celle Aillé:};elle est i iès-eOnsidérable, On y  extrait le salpètre 

des terres qu’on y apporte des campagnes, des balayures des 

^ups^ des balay tu és des ebcmiiis qvi’ou mêleensem ble, qu’on 

^oueele^ entasse^ ^u ’on laisse ainsi pendant quelque

Aems ! exposées: à l’action de l ’air ,à  lai pluie , au serei n , à 

l ’ardeur du soleil. Après en avoir extrait le salpêlre qui s’y  

forme ou s’y développe, on étend ces mêmes terres surlë sol 

par couchés peu épaisses ; ou les y laisse; pendant quelque 
temps, ou les amoncelé ensuite, et on en extrait encore du 

:,nouveau salpêtre. Celte méthode est très-simple et peu dis

pendieuse. yy vr
Tout a concouru à favoriser les süeeès de cette fabrique; 

la qualité des terres qui l’a voisinent, la facilité du travail,

J'écopo-ipie, q[pi:;çm’rés.ul;tç, l’augmentation du bénéfice qui en 

est la suite j Tabondauee de l’eau, qui y  est conduite par des 

Tuyaux souterrains. Aussi a-t-elle fait les progrès les plus 

rapides et les plus brillants. Elle ne fut établie qu’en 1779  ; 

en 1785 , elle oceüpoit déjà quatre mille ouv ri ers, et le nom

bre en est beaucoup1 aiigmeulé depuis celte époque. Les di

recteurs s’etoi eu t obligés à fournir onze mille quintaux desal- 

pêtre tous les ans; il y a long-lems qu’ils excédent de beau
coup cette quanti té. Cette fabrique fournit aujourd’hui aSsez 

de salpêtre pour suiïîre à tous les besoins: de l ’Espagne; elle 

sera bientôt en état d ’en fabriquer une quantité beaucoup 

plus considérable, et de fournir ainsi à une nouvelle bran- 

che d exppriation. L e  salpêtre en est d’une qualité supérieure ; 

ta poudre qu il donne est excellente; elle passe pour porter
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deux fois plus loin que la poudre ordinaire ; les épreuves 

auxquelles elle a été soumise, ont conlirmé l ’idée qu’on 
avoit de sa bonté et de sa force.

Commerce. Le  commerce de ¡Madrid est absolument passif. 

Cette ville n’a, pour ainsi dire; aucune m anufacturé; le^ pro
ductions des campagnes voisines lui suffisent 
vingt jours; elle reçoit tout de l’étranger ou des autres pro

vinces de l’Espagne. Les vêtements, les toileries , . les quin

cailleries, les objets de luxe, les comestibles y  sont apportés 

d’autres endroits. Elle  reçoit tout et ne fpurnit rien. E lle  

s’appauvri roi t bientôt, si elle n’étoi t alimentée par les per

sonnes riches qui y  ont fixé leur séjour? et par le numéraire 
des provinces qui, versé dans les coffres du ro i, en ressort 

bientôt pour passer entre les mains de ceux qui jouissent 

des bienfaits du souverain ou qui occupent des emplois au 
service de la Cour.

M œ urs et coutumes. M a d rid  n ’a aucun caractère, aucu

nes mœurs , aucunes coutumes qui lui soient particulières. 
Cette ville est un assemblage de personnes qui y  affluent de  

toutes les provinces ; chacun y  porte sou caractère national, 

ses mœurs, ses coutumes, qui se confondent bientôt avec 

celles de ses voisins ou des personnes qu’il fréquente ; il en 
résulte un ensemble, un m élange, une confusion qu’on ne 

peut définir, d’où il s’échappe seuiemeht quelquefois des 

nuances qui caractérisent l ’individu. Cependant il  y  régné un 

caractère dominant d’égoïsme, qui lui est commun avec toutes 

les grandes villes où réside le souverain et où est la source 

des grâces; l'ambition en est le mobile ; l ’avidité l ’entretient.

C ’est la ville d’Espagne où il y  a le moins de préjugés, où 

l ’on recherche le moins la conduite et les actions des au

tres , où l’on est le plus indulgent sur lès fautes, les oublis  ̂

les défauts du prochain. Cela vient-il d’une plus grande ci

vilisation, ou de ce que chacun étaut occupé de ‘ses »flaires, 

m’a pas le loisir dépensera cclk s ffes auU cs?
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 ̂ Le peuple ye ste n  général assei grossier, Partisan hardi et 

présomptueux1, mais honnêlejle négociant civilisé; l ’homme 

àe I6i sérieux^ important, de difffeiléidccùi^ mais intègre et
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poli, q ü ô i# é d ’u^polilesse Lroidë; lés suhalternes, et Les- 

'péce en est très-nombreuse, plus importants que leurs supé
rieurs, hardis, avides; repoussants, même dédaigneux et in

supportables ; le bon bourgeois honnête avec bonhom ie, 
obligeant ; les femmes t douces , affables, attentives avec
des grabés et des manières aisées; les Grands, unis, sim
ples , affables y d’un acêès facile, déposant aisément leur 

"grandeur pour se mettre a la portée de ceusi qui les appro-^ 
client, bien différents de tant de petits nobles des provinces, 
qui fontConsister la grandeur en une vanité sotte.

On s’amuse beaucoup à Madrid. Des cafés nombreux y
rassemblent la multitude oisive ; la Puerta del Sol lui sert
aussi de point de ralliement, surtout.le malin. Les prornena- 

des y sont fréquentées. On s’y  réunit en grande assemblée 
lorsque la n ui t est ven ue ; c ’est ce qu’on appelle tartulia. La  

société y  est en général assez gaie, douce et de bon ton ; 

les étrangers y  sont bien reçus ; il n’y  a point de lieu en 

Espagne où l ’on dépose plus la prévention nationale.

La course des taureaux est un des plus grands plaisirs 

qu’on puisse offrir aux habitants de Madrid ; ils en raffolent 

tous et dans tous les états ; ils quittent tout; ils oublient 

tout pour ce spectacle, il n ’y a point de sacrifice qu’ils ne 

puissent lui faire; malheur a la jeune femme ou à la jeune 

bile dont la fortune modique lui refuse le moyen de satis

faire son goût; sa vertu résiste avec peine aux instances de 

celui qui Je  lui procure. Ce genre de spectacle a été suppri
mé depuis quelques années. Il n’avoit lieu que dans la belle 

saison; il consistoit ordinairement en vingt courses tous les 

ans, une toutes les semaines. Tout Madrid étoit alors eh mou

vement; une gaîté impatiente se peignoit sur tous les visages; 

les carrosses faisoient retentir le payé ; les calecbes voioient

a
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à leur sui te ; lés rues qui y  conduisoient éloient remplies 

de la foule, trop heureuse de pouvoir s’y  rendre a pied/ 

Ce spectacle se don no if, dans une belleet grandeplace cir
culaire découverte, et construite liors de la porte d’ÀtcalaÎ 

Le coup-d’oeii en étoit superbe ; les loges remplies de per

sonnes vêtues de costumes aussi élégants qUé variés ; l ’autphi-? 
théâtre présentait une gradation; suççessiyé’de la foule amon
celée, dontrensem ble étoit imposant. -  1

Théâtres. On compte -trois théâtres ou ^ llé s  de spèctacle;
à Madrid, celui de laQ ruz  ou de la Croix, celui del p r in ^  

cipe ou du P rin c e , placés,dans les dénx rues des mêmes noms y  

et celui de los Canos del F e ra i,  sur la place du même nom. 

Les deux premiers sont des édifices ordinaires sans façades,
sans ornements, situés l ’ im dans une espece d’entonnoir, l ’au

tre au milieu d ’une rue, l ’un et l ’autre sans dégagements, 
d’une arrivée dilfieile, d’une sortie gênée, intérieurement 

d ’une coupe peu agréable, petits, mal décorés : celui del 

P rincipe  l ’est mieux que l ’autre. Le dernier est également un 

édifice très-simple; mais il présente une façade assez large 

sur tune très-grande place, qui en rend lés avenues belles et 

faciles'; la salie est mieux coupée, „mieux distribuée, d’ une 

décoration plus agréable. Les deux premières sont occupées 

par deux troupes de comédiens espagnols;, qui se succèdent 

et se remplacent alternativement dans les deux salles; on y  

donne des représentations tous les jo u rs, quelquefoisdeux fois 

par jour. Le dernier , construit en 17  Jo  , servit d’abord à des 

opéras; on y  joua ensuite des comédies espagnoles; les bals 
masqués y  prirent la place de ces dernieres ; il est occupé au

jourd’hui par une troupe étrangère, qui y  donne des opéras 

italiens et des ballets de tous les genres; ce spectacle est ouvert

quatre fois la semaine. ;
C e s  trois spectacles se soutiennent avec peine; on en publie 

tous les jours la recette dans le j o u r n a l  de Madrid; celle de 

chacun des deu$ théâtres espagnols arrive rarement à mille
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liweis: t@urnoià j ^ t o e a t  elle ne passe point six ou sept cents 

livres; ceUe de l ’opéra est ordinairement d’ooze ou douze 

ieeits livres. L ’opéra serait déjàtom bé, si un certain nom
bre de personnes opulentes ne l ’avoienl pris pour leur compte, 

et n’eussent consenti à en supporter; les pertes. Il est surpre
nant que trois théâtres aient de la peine à se soutenir dans la 
capitale d’un grand rem pire; mais sa population est peu nom

breuse; elle manque encore de ce qui contribue le plus par
tout ailleurs à alimenter ce genre d’établissements, le concours 

des étrangers, qui n’est jamais bien considérable à Madrid* 

M adrid  eut un spectacle beaucoup plus brillant sous le 

régné de Ferdinand T I . La Cour de ee prince fat galante et 

avide de fêtes; les musiciens, les chanteurs, les danseurs les 

plus fameux, les machinistes les plus habiles y étoient appe
lés de toutes les parties de l’Europe ; le théâlredu Buen-Retiro 

fut celui où ils développèrent leurs talents, où ils firent les 

délices de la Cour, où ils étonnèrent souvent les spectateurs 

par la supériorité de leur jeu, par les prodiges de l ’art, par 
la promptitude et la variété des machines, par la magnifi

cence du spectacle. La situation de la salle favorisoit la 

magie du talent ; elle est placée au milieu des jardins ; le fond 

du théâtre disparoissoit en entier; le point d’optique devenoit 
superbe; des jardins, des campagnes, des montagnes s’of- 

froient dans un instant à la vue; on y  a vu manœuvrer 
jusqu’à huit cents chevaux; l ’illusion'«toit.-si forte, qu’on 
les croyoit sur le théâtre. Après la mort de Ferdinanti T I ,  

Charles III , sou frere et son successeur, eut des goûts diffé-r 

rents ; ce genre de plaisir fut abandonné ; ce théâtre, autre

fois si fréquenté, si brillant, est aujourd’hui désert, et ses 

décorations sont couvertes de poussière.
La procession du jour de la Fête-Dieu est belle e| 

noble a Madrid. Elle est composée du clergé séculier et 

régulier de celte ville, et suivie presque toujours du ro i, ac

compagné de sa Cour et de tpusf les Conseils; tout le mouds



y  porte un cierge de cire blanchie. Les rues dans lesquelles 

elle doit passer sont tendues de tapisseries superbes;, il y a 

peu de pays où il y  en ait d’aussi riches qu’à Madrid; les bal

cons sont ornés de tapis, couverts de riches carreaux, souvent 

surmontés de dais; dans beaucoup d’endroits, le  jour est ab
solument fermé par des tentures qui passent d ’un côté de la 

rue à l'autre: les rues sont sablées et couvertes de fleurs ; des 

reposoirs richement décorés sont distribués de distance en 

distance. Les dames, superbement parées, remplissent les" 
balcons; elles ont des bouteilles d’eau de sentenr et des cor
beilles remplies de fleurs; elles les jettent à l ’envie lorsque 

la procession passe.
Climat. Le ciel de Madrid est très-beau : il est presque tou

jours pur et serein; on n ’y  voit presque jamais un nuage; 
l ’air y  est très-sec, très-vif, très-pénétrant dans toutes les 

saisons, surtout en hiver; il porte une action singulière suc 

le genre nerveux; il occasionne un resserrement général, 
quelquefois subit, de toutes les parties du corps ; cela le rend 

très-dangereux pour les poitrines (bibles et délicates, et pour 

les personnes qui ont le genre neryeux sensible et tlélicat. I L  

ne perd point sa vivacité en été pendant les plus fortes cha
leurs , qui sont quelquefois brillantes; il est même alors des 

occasions, où, passant subitement du soleil à l’ombre, on 

se sent pénétré, au point d’éprouver des frémissements ner
veux. On en ressent les effets, sans qu’il fasse un souille d’a ir, 

ce qui a fait dire que l'a ir  de M a d rid  11 éteint point une 

chandelle , et qu’ il  tue un homme y beaucoup d’étrangers ne 

parviennent à sc garantir de ses impressions qu’en portant un 

gilet de pea-u collé immédiatement sur le corps. L a  grande 

élévation de Madrid en est en partie la cause; le voisinage 

des montagnes: de Guadarrama, dont les cimes sont couvertes 

de neige pendant plusieurs mois de l’année, peut y contribuer 

également.
jLes. vents qui rqgneat le plus fréqueinment à Madrid, sont
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celui de nord en hiver, ceux d’ouest et de sud dans le prin-
teitipisj le premier est treï^frbid, tres-sec et très^pénétrant; 
les derniers sont chaiuds et pluvieux. L e  veuf de sud s’y fait

sentir quelquefois en été; le plus souvent il n ’y  a point un
souffle d’air dans cette saison. Les printemps y  sont généra
lement tempérés, souvent chauds, quelquefois pluvieux. Les 

étés y sont brûlants; les chaleurs du mois de juillet et d’une 
partie du mois d’aout sont presque toujours étouffantes ; les 

automnes y sont superbes; mais l ’air commence à être frais, 
et il devient froid vers le milieu du mois de novembre; les
hivers y sont rigoureux ; le froid paroît d aulaiit plus sensi

ble , que l ’air est très-vif. Son climat est sec; il y pleut rare
m en t,  et les pluies y  sont de peu de durée.

Le séjour de M adrid  est assez sain. On y  voit peu de 

maladies épidémiques; les maladies inflammatoires y  sont 

assez fréquentes à cause des variations de l ’atmosphere et des 

vents impétueux. Les affections nerveuses y  sont aussi très- 
communes; la grande vivacité de l’air et les passions de l’âme, 
ordinairement plus vives clans les capitales que dans les pro
vinces, peuvent y  contribuer également. On y  observe encore 

fréquemment cette affection hypocondriaque, qui est ordi

nairement dans toutes les Cours, et qui ëst une suite indis
pensable de l ’ambition qui y  régné; ce n’est point propre

ment une maladie, mais elle conduit à des maladies chro-

niques. Enfin, M adrid  a une maladie endémique, qui fait 

quelquefois bien des ravages, et qui laisse souvent après elle 

des suites longues et fâcheuses; e’est une colique convulsive, 
qui paroît avoir quelque rapport avec la colique des pein

tres; elle produit rarement des paralysies; mais elle laisse 
une disposition décidée aux spasmes, aux convulsions et a 

des flux hépatiques et lientériques très-longs et très-rebelles ; 

on la traite par la méthode des anodins, des narcotiques et 
des relâchants. r

P i oductidns et ciliuisuis. Lés aliments dont oii use dans cetts



ville lui viennent de différentes parties de l ’Espagne. Elle re
çoit le bœuf et le veau de l ’Aragon, le porc de 1 Estrémadure, 
le mouton des environs de Tolede et du royaume de*Léon, 
la volaille de ces deux derniers endroits et de la Yieille Cas
tille , le poisson de mer de Valence, le blé de la V ieille Cas

tille, l ’huile de l ’Aragon et delà Nouvelle Castille, le vin de 

la Mancha, les fruits et les herbages de ! ’ Aragon et du royaume 

de Valence -, ceux de l ’Aragon sont les plus savoureux; ceux 
du royaume de Valence sont plus aqueux et ont moins de sa

veur. Le pain y  est beau et bon ; les dindons y  sont excellents ; 

on pourroit les rendre plus délicats en les nourrissant pen

dant quelques jours avec des noix; c’est la méthode qu’on 
observe à Chaumont en France. L ’eau y  est généralement 

bonne, légère et pure; elle vient des montagnes de Guadar- 

ram a, en passant, par un espace de sept ou huit lieues, à 

travers un terrain graveleux et sablonneux, où elle ne se 

charge d’aucune matière étrangère; celle des deux fontaines 

de la Red Saint-Louis et de la Galle ancha de San Bernardo est 

moins bonne; elle dépose une matière un peu crayonneuse. 
L a  meilleure eau est celle de là fontaine del Berro, qui est à 

un quart de lieue de Madrid par la porte d’Alcala; elle sert 

à la boisson de la famille royale.
Auberges. Trois sortes de maisons servent à recevoir et à 

loger les étrangers à M adrid, les auberges, les meson.es, et 

les casas de posada. Il y a trois auberges principales, qui sont 

très-décentes, la Fontaine d’O r, Saint-Sébastien et la Croix 

„de Malte : elles sont tenues par des Italiens; on y  paie douze 

réaux ou trois livres tournois par repas, outre le p rix de 
la cham bre, qui est un prix de convention; elles sont assez 

. mal servies ; la Croix de Malte est la moins mauvaise. On y  

trouve plusieurs autres auberges,, dont les prix sont plus 

modiques ; mais elles sont rarement décentes, et on y  est 

, mal nourri et logé. Les mesones sont des maisons où on 

donne un mauvais logem ent, où l ’on ne donne point à
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franger, mais oS l ’on prc''|>aiT 1rs vivres que l ’étranger acheté

lui-même ou fait acheter : un homme honnête ne peut point 

■y loger. On appelle casas de posada les maisons ou on loue 
des chambres garnies ou meublées, mais Ordinairement sans 

lit; on s’y  charge d’acheter les provisions du locataire et de 

lui préparer ses repas; on doit y  consacrer dix Ou douze 
réaux par jour, c’est-à-dire, cinquante sols ou trois livres  

tournois, pour être logé décemment ; c’est la maniéré la 

plus honnête et la plus économique , on mange chez soi 

comme l ’on veut, ou l ’on va manger à l ’auberge.
Les auberges sont cheres à M adrid  , quoique le p rix  

des comestibles y soit assez modéré; On y  vendoit, en 1 7 9 9 ,  

le bœuf i4 quarts ou 8 sols 8 deniers tournois la livre, le 

mouton i5  quarts ou 8 sols i r  deniers, lé veau i 3 quarts ou 

7 sols 9 deniers, le porc 20 quarts ou 1 1  sols 9 derniers, le 

pain très-blanc 6 quarts et demi ou 3 sols 9 deniers, le pain  

ordinaire 3 quarts et demi ou 2 sols /  le vin  8 quarts ou 4 sols 
6 deniers le quartiîlo.

Hommes célébrés. M a d rid  fut le lieu de la naissance de 

plusieurs personnages distingués par leur piété et par leurs 

connoissances dans les sciences , dans la littérature et dans 
les arts. ■

Le pape saint M elchiad.es et le pape saint Damasè y  naqui
rent dans les temps reculés.

Dans les temps postérieurs, cette ville donna le jour à 

Grégoire Lopez, qui écrivit à la fois, dans le seizième siecle, 
sur l’Apocalypse et sur les vertus des plantes ; à A lva rez  

Semple de Tovàr, qui se distingua dans la prédication au 

commencement du dix-septieme siecle; aux trois profonds 
jurisconsultes de la même époque, Ramirez de P ra d o , Je a n  
del Castillo Sotomayor et Didace Antoine Janez de Faxardù  ;  

a Benoît-Pierre de H argds, dont il nous reste un ouvrage,

publié en t56o, sur 1 art d’exploiter les mines et d ’essayer 
les métaux»
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‘ Cette villeprodhisit les deuxhiitpriensdudix-septiem e  
siècle y Gonzalve Cespedes y  '^M eZëkùeC)3 ksileVcrr.en de 

hSoto ;  D idace Fernandez die :JËTehdozà;_f^ni . »pùbliap à l a f m  

du seizième siecle, tin bon nebHiaif-ë dfe Gâjstilie : les 
poêles Ferdinand de A c u fia , et Gabriel Fellez / Alfonse de 

V lir e s  , poêle élégant et dgréable du commencement du 

dix-septième ; im toineGuello , dont désabonnés comédies! 
fesoient Concevoir de lui les espérances les-]das heureuses*, 

•si la mort ne l’eût enlevé dans sà ? jëunessef en ■ id&W’.y 
François de Quintana et J .  C. Cartes de Tolosa , connus 

dans le dix-septieme siecle par leu^s romans et par délits 

-nouvelles ; J .  Ferez de Montalvan }  qui dbrissoi t à la même 
époque, et qui fut à la fois romancier, poêle et auteur dra> 

ma tique. On ne doit point oublier, dans cette liste, le fameux 

François Quevedo de Fillegas , qui honora sa-patrie et le  

dix-septieme siecle par sa critique, par ses nouvelles, par 

-ses poésies, par ses comédies, dont les écrits, traduits en 
différentes langues , consacrèrent les talents.

Antoine Cabezon, grand musicien du même siecle, qui 
écrivit avec succès sur Part qu’il prôféssdit, étoit de Madrid } 

cette ville vit naître encore François R ic c i , peintre du 

second ordre, mort en 16 8 0 ; Claude Coello, autre peintre, 
qui ne le cede point au précédent, mort en 16 9 3 , et trois 

autres peintres, qui , quoique inférieurs a ceux-ci, méritent 

d’être connus, Jean Panloja de la Cruz, mort vers 16 10 ,  

Barthelemi R om an, mort en 16 59 , et François Solis, mort 

en i 684.
Rivtëre, Cariàwti L a  petite riviêre dé Manzanareis cbule à 

côté de Madrid. La  nécessité de faciliter le transport des pro- 

y  isions nécessaires àeette ville a fai t naître depuis long-temps 

le projet d ’établir une navigation sur celte riviere. Il fut 

proposé déjà sous le régné de Jean I I ;  il fut regardé comme 

possible en y  joignant le Xararoa; mais il resta sans exé

cution. Philippe I V  àüôit l ’étrtrepréndée, lorsqttiLmottrut.
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^üesî frères?I^rembèrgfie.proposèrent
■ sous le,regne de?Cliailes II - mais on y  opposa tant de tlîffir 

cultés, qu’il fi[t .abandonné. Ce projet a été repris sous le 

régneyde Charles HI5i.ce monarque l ’a mis ai exécution. Ok 

a comraencé à y  faire un canal, qui doit s’étendre depuis le
iponP de Tolede près de Madrid jusqu’au Xaram a, près du 
tillage de Manzanarez j idans unè étendue de quatre lieues 5 

,om en a fait la «moitié, On y  compte déjà sept écluses et 

quatre moulinsq les bords en sont couverts d’arbres, d’ar

bustes et de jardins; on voit une vingtaine de barques et de 

bateaux, qui portent jusqu’à neuf cents quintaux; mais on 

a cessé d’y travailler : il est à craindre que ce projet utile ne 

soit abandonnée v

E X C U R S IO N S  AUX ENVIRONS DE MADRID.

• • Lés environ  ̂ de Madrid offrent la perspective la 
plus désagréable. De vastes campagnes arides, nues, 
sans arbres, sans maisons de campagne, y présentent 
une image de sécheresse et d'abandon; on n’y voit 
des arbres que sur les promenades, sur les avenues 
de Madrid et sur les bords du Manzanarez ; on n’y 
trouve qu’uné seule j olie maison , celle du duc d’Àlba, 
près de la Floride : il en a été déjà parlé; encore, 
est-ce plutôt un lieu de dissipation et d’amusement, 
qu^une maisamde campagne. Il seroit aisé cependant 
de boiser ces campagnes ; elles ont été autrefois cou
vertes de bois, qu’il ne seroit pas impossible de ré
tablir. Elles sont semées aujourd’hui d’orge et de 
blé; on y trouve peu de vignes, quoique le terrain 
.y sait propre à ce genre de plantation.
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. Ces campagnes, examinées dans leur ensemble, 
paroissent former une plaine unie; mais, vues de 
près, on les trouve remplies d'inégalitésde^ fon
drières, de coupures, qui les rendent désagréables ; 
les villages y sont multipliés, mais sans auèpn agré  ̂
ment pour le coup-d’œil; finégaîité du terrain em
pêche d’en voir plusieurs à la fois. i

On trouve cependant, aux environs de Madrid^ 
des lieux agréables par leur situation, délicieux par 
les ornemenis dont l’art et la nature les ont embellis y 
recommandables par les monuments des beaux arts 
qu’ils renferment ; la plupart appartiennent au sou
verain; ils sont destinés à ses plaisirs : je vais les 
parcourir rapidement avant de in éloigner de Ma
drid.

C A S A  D E L  C A M P O.

La Casa del Campo est très-près et à l’est de Maçlrid, sur 

la rive opposée du Manzanarez. C’est une maison de campagne 

destinée principalement à la chasse ; des forêts de deux lieues 

de tour l ’avoisinent j on y  conservoit autrefois beaucoup d’a

nimaux rares, des lions, des tigres, etc.

L a  Maison est petite -, mais elle renferme de bonnes pein

tures ; il y  en a plusieurs de Paul de Mattéis; il y  a des por- 
, traits , des peintures de paysages et de fleurs dans le .genre 

r de l ’école flamande. Parmi les tableaux, on y  trouve une 

, Tentation dé St. Antoine, de Jacques Callot, et deux tableaux 
allégoriques de Jérôme Bosco, l’un la Folle vanité des mor

tels , l ’autre la  Création de l ’homme et l ’état auquel le vice 

le réduit ; la chapelle renferme un Martyre de St. Laurent, 

bon tableau de Bassan. *
î L a  façade la plus belle de la maison est celle qui est d »



côté dès Jardins; elle est ornée d’a rc a d e  j > p r ^  

au devant, la statue équestre^de f l i p p e  I I I  , exécutéeen  
hronze‘ cette statue est sur un piédestal de marbre, orné 

de cartouches du même métal : elle fut placée en 16 16  ; on. 
rapporte qu’il fut employé douze mille cinq cent dix-huit 

livres dp bronze pour la statue, et onze cerit trente Iivfès pôu*r.

les cartouches. *
Le jardin voisin est orné, à ses quatre angles, de qualèe sta

tues de marbre de grandeur naturelle, et d une très-belle fon

taine , exécutée également en marbre, avec quatre cuves pla
cées P une sur l’autre e t beaucoup d'ornements en scqlpture. 

On y trouve cinq pêcheries, une faisanderie , et une voliere 

garnie de toutes sortes d’oiseaux.
C’est un lieu solitaire , mais très-agréable; tout y  est vert, 

tout y est riant ; mais on n’y trouve presque jamais personne ; 

ces beaux lieux sout trop négligés.
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Ii E P A r  d  o .

Le Par.do- est situé d’une manière pittoresque entre deux 

collines, sur la rive gauche du Manzanarez , a deux lieues de 

Madrid; on y  va de cette ville par la  porte de S. Vincent et 
par une route superbe.

C ’est une ancienne maison de chasse, avec une grande 

forêt - elle cxistoit avant que les rois eussent fixé leur séjour 

à Madrid. Elle fut rebâtie par Charles I , embellie par Phi- 

lippe I I , et agrandie considérablement par Charles III.

C ’est un grand bâtiment carré, flanqué de quatre tours , 
une à chacun de ses angles, et composé de quatre corps de 

logis qui communiquent ensemble en dedans par des galeries, 

soutenues par des colonnes qui sont distribuées aux quatre 

faces. L  intérieur de ce palais est orné de décorations en stu c, 
de belles tapisseries de la manufacture royale de Madrid et 
de beaucoup de peintures à fresque de Gaspard Becerra. O11 

trouve trois tableaux dans la chapelle , sur des autels^ un



Ecce homo , une Conception et une Vierge fies douleurs ;leS

deux premiers sont de François B ajèu et de MàrianolMbfëlla^
et le dernier de Morale?. -\y >

Les bois qui avoisinent ce palais sont immenses ; ils sont 
encore plus étendus , si on y  joint ceux de Vinuelas, de la 

Q»tinta royale, appelée communément du duc d’Arcos, et de 

la Zarzuela , qui se touchent et se suivent sans interruption ; 

tous ces bois réunis ont plus de vingt lieues.

T O R R E  D E  L> A P A R A D A .

La Torre d e là  Parad a  appartient également au roi • c’est 

une simple maison ou une espece de rendez-vous , à une 

demi-lieue du Pardo : on y arrive de ce dernier en traversant 

une grande forêt. On y  trouve beaucoup de peintures de l’é
cole flamande, enlr’aulres de Pierre de V os, d’Erasme Kelia, 

dé Thomas V illevo rts, de Gusier, de Y o ris; il y en a aussi 

de l ’école espagnole , de Pantoja , de Carducho, etc.

: X  A Z A R Z U E D A.

La Zarzuela  est une maison ro yale, ornée de beaux jar
dins, et située au milieu d’un immense bois de chênes, à 

deux lieues nord de Madrid. Tout y  paroît agreste et cham

pêtre. L ’édifice principal est un carré d’une bonne archi

tecture, quoique sim ple; on y  entre, d’un côté, par un 

perron couvert d’un portique; de l ’autre côté, par un double 

perron,qui est à découvert; celui-ci donne dans les jardins: 
il y  a d’autres bâtiments accessoires. On y  trôuvoit autrefois 

beaucoup de peintures excellentes; elles ont été transportées 

ailleurs : il n’y  reste presque que des copies. Les jardins ont 

beaucoup de fontaines et de ruisseaux; il y  en a un, qui est 

fort long, fait en terrasse soutenue sur un grand nombre 

de voûtes qu i, vues de lo in , font un effet assez singulier ; 

on descend de ce jardin dans d’autres par un assez beau 

perron à deux rampes, orné de balustrades à claire-voie.
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C.'ttu m aison jtourruil <Hre U v«-agréal»le ; m ais  « lie  est né-

*ée.
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Mejorada est un village situé sur la rive droite du X ara- 

ma A a deux lieues, de M adrid; il est recommandable par les 
beautés qu’on a multipliées dans une chapelle de son église

paroi
Cette chapelle souvre par un dôme, orné de huit sta

tues de marbre et d’onze grands tableaux relatifs a la vie 

de S. Fauste; ils sont d’Albert Arnon , et ont été faits en 

1690. Un autel isolé est placé sous ce dôme 5 il a quatre 
faces très-décorées ; les ornements en sont incrustés de belles 

pierres. Un piédestal s’élève sur la table de cet autel *, il 

est incrusté de divers marbres, d’albâtre, de lapis lazuli , 
et couvert d’ornements en bronze; il est encore orné, à 

chacun de ses quatre angles , d’un ange en bronze, d’ une 

belle exécution ; il supporte une urne, également couverte 
d ’ornements en bronze et d’incrustations en divers marbres, 

et portée sur quatre sphynx du même métal Cette chapelle a 
deux eau-bénitiers d’agatlie, d’un travail élégant et délicat. 

Sa sacristie renferme un tableau de Jordan , d’environ qua

rante-cinq pouces de longueur: c ’est une Fuite de Jésus en 

Egypte. Cette chapelle mérite d’être examinée avec atten
tion dans tous ses détails,

L O E C H E S .

Ijoeches est un village qui appartient au due d’Alhe; il est 

situé entre Madrid et Alcala de Henarez, à quatre lieues de 

la premiere ville, à deux de la deruiere, mais sur le côté , 

de maniéré que les trois forment un triangle irrégulier. Ce 

village a un couvent de religieuses dominicaines, qui ren 

ferme une collection précieuse de tableaux de la plus grande 
beauté.



Tous ceux qui sont dans l ’église sont de Rubens, à l ’ex
ception de ceux des autels collatéraux, qui paraissent être 

des copies. Le maître-autel seul en contient un grand nombre, 

quatre petits paysages sur les gradins, une Sainte-Vierge, 
avec l ’E n fa n t-Jé su s, entourée d’Anges , une Naissance du 
Seigneur, une Sainte-Fam ille, où l ’Enfant-Jésus dort dans
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les bras de sa mere; deux grands tableaux y  sont l ’un sur 

Pau ire; l’ un est un Abraham présentant la dîme des dé

pouilles à Melchisedech; l ’autre est allégorique et rempli de 
figures : c’est le Triomphe de la religion. Un peuple d’Israël j 
recevant la manne qui tombe du ciel, et un Elie dans le dé
sert, auquel un ange apparaît pour l ’animer et le fortifier. 
Ces tableaux sont dans la croisée, un de chaque côté.

L a  sacristie de cette église renferme d’autres tableaux de 

divers maîtres, également bons, une Apparition de J. G à 

la sainte Vierge après sa résurrection, et une Présentation, 

au temple, de Paul Veronese, une Annonciation et un Jésus 

priant dans le jardin des Olives, du hassan, un S. Dominique 

ressuscitant un m ort, du Tintoret, une Fuite en E g y p te , du 

Titien; celui-ci est remarquable par l ’élégance des figures 
et la beauté du paysage.

Ces peintures méritent la peine de faire le voyage de 

Madrid à Loeches.

Route de Madrid à PEscurial et à San-Lorenzo.

On va de Madrid à YEscurial et à San-Lorenzo 
par un très-beau chemin de sept lieues, qui traverse 
des campagnes nues, désagréables, sans arbres, 
sans verdure. On côtoie le Manzanarez; on laisse 
sur les côtés la Casa del Campo; onpasse au Pardo; 
on trouve successivement trois maisons, qui sont 
des relais de la poste; on arrive au village de Vaide-



M orillo, d’où l’on découvre f  Escurial. Le village 
de ce nom, l’édifice immense de San-Lorenzo, 
leurs environs, leurs jardins, leurs prairies, leurs 
forêts se développent insensiblement; on est frappé 
de la masse imposante de rddifice ; on trouve une 
yuaison isolée, qui est une ferme des moines de 
l’Escurial ; on mónte le coteau sur lequel ce monas
tère est situé ; on y traverse une petite forêt de frê
nes, où l’on voit paître pêle-mêle des bœufs, des 
chevaux et des daims; on passe le village de l’Escu- 
rial; on monte toujours; de belles allées plantées 
de quatre rangs d'ormeaux et de tilleuls, de demi- 
lieue de longueur, conduisent à une grande espla
nade, d’où l’on passe dans une place fort longue 
et pavée en pierres rondes et carrées, disposées 
jpar compartînM̂  a deux cents pieds
de longueur, et cent quarante de largeur ; elle est 
devant la façade principale de llédifica qu’on va 
parcourir. y,- -̂ ŷvy .

L  ES C TJ R I A L  et S A N - L O R E N Z O  ( l ) .

I l  y  a peu de monuments qui aient autant partagé les opi
nions que V Escun al et ses édifices. Les uns, parmi lesquels 

il faut placer la plupart des Espagnols, Tout appelé la hui

tième merveille du mondé ; il y  a eu parmi eux des entliou-

(i) Ç)n confond ordinairement l’E^raial ^vec l’édifice supeorbe
qui fut construit par PliiJiçpe II ,, et, qui sert de couvent à deux
cents moines, et dê  palais aux rois- niais cet édifice perle le nom
de S a n -L o re n z o  ;  V E s c u r ia b  est celai* du village, qui en est à uns

depii-dieue  ̂- . \ 'y,ï.. , ; . t. Jy'(i) * * * vy.y-:;
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siastes, entr’autres un P .  Santos ,  qui n ’a point hésité à 

l ’appeler la seule merveille du monde. Les autres, qui n’ont 

jamais vu ce monument de la piété, de la grandeur, de la 

jnagnilicence, de l’orgueil »peut-être delà peur de Philippe H, 
y  ont supposé tout ce qu’une imagination exaltée a suggéré 
de ridicule et de faux; ils y  ont multiplié avec excès le 

nombre des portes, des fenêtres, des pilastres, des colonnes j 
ils y  ont parsemé avec prodigalité l ’or, l ’argent, les porphi- 

res, les agatbes, les pierres précieuses, les ornements les plus 
variés, les plus finis, les plus riches. Quelques autres, diri
gés par une injuste prévention, n’y  ont trouvé qu’une masse 

énorme et confuse de pierres, qu’une masse lourde, mono^ 
tone, fatigante, sans goût et sans élégance. Les uns et les 

autres ont donné dans des excès qu’un voyageur impartial 
doit éviter.

Je  vais décrire ce que j ’ai vu ; on pourra juger, d’après la 

description vraie que j ’en ferai, qu’on en a dit trop de bien, 

et trop de mal ; que l ’Escurial, sans être une merveille, est 
cependant un édifice beau, noble, majestueux, imposant 

par sa masse, étonnant par les richesses qu’il renferme, re

marquable par la beauté et par la régularité de son exé
cution, et digne, par sa magnificence, de la grandeur cln 

monarque qui le fit construire.

Sa construction commença en i 55 j  sous la direction de 

Jean-Baptiste Manegro, de Tolede *, celui-ci étant mort en 

15 6 7  , l ’ouvrage fut continué par un de ses éleves, par Jean 

d’Herrera Buslamante, né à Movella, village des montagnes 

des Asturies, et mort à Madrid en rSgj.

Cet édifice est construit en pierres détaillé grisâtres, qu’on 

a tirées des carrières de la montagne voisine. Qn lui a donné 

la forme d ’un g ril, par allusion à l’instrument du martyre, 

de St. Laurent. Huit tours, distribuées avec symétrie et avec 

intelligence, se confondent avec le dôipe de ré alise , qu’elles
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entourent ; elles donnent à l'édifice uri ensemble majestueux

et imposant.
I l  ferme un carré un peu long. Il a quatre façades qui sont 

plus ou moins décorées. Lûffeadéprjnçipale â  six cérits trente- 
sept pieds de largeur et cinquanle-un pied huit pouces d’élé
vation jusqu’à la cornicile ; elle1 est flanquée , à éliacun de ses 

deux angles, d’une tour d’environ cent quatre-vingts pieds 

d’élévation; on y  compte plus de deux cents fenêtres; elle a 

trois portes; celle du milieu a deux corps d’architecture, 

ornés de huit colonnes doriques au corps inférieur, et de 

quatre colonnes ioniques au corps supérieur. La façade op

posée à la précédente du côté de l ’est, est de la même éten

due ; elle est précédée par une grande place, élevée sur des 

voûtes, faite en terrasse et bordée d’une balustrade à hauteur 

d’appui ; celle façade, en elle-même, n’a rien de remarquable. 
Les façades du nord cl du sud sont de la même étendue ; Celle- 

ci a cinq rangs de fenêtres ; la premiere en a beaucoup moins.
Cet édifice comprend un couvent de religieux hiéronymites

et l ’habitation des Rois.
Le premier contient beaucoup d ’objets dignes de remar

que , comme les salles capitulaires, l ’ancienne église , l ’ap-- 

partement du prieur, les réfectoires, les cloîtres, et des bi

bliothèques. ■_, i.; i ; ; :

Les salles capitulaires, au nombre de deux, et l ’apparte
ment du prieur contiennent beaucoup de bons tableaux.

L ’ancienne église a cent vingt-neuf pieds deux pouces de 

longueur et trente-deux pieds huit pouces de largeur ; les 
tableaux excellents y  sont multipliés. * ; i i

Le réfectoire est très-vaste; il a cent trois pieds quatre 

pouces de longueur , et trente-deu^ piefe huit pouces de 
largeur. Parmi plusieurs tableaux qui le décorent, on dis

tingue une superbe cene du Titien ; elle est d ’un effet sUrH 

prenant par la beauté du coloris, par la vérité des têtes et 

par la variété des attitudes.

Le



Le petit cloître n’a rien de remarquable. Le grand cloître 

est carre ; il est formé par un double rang de portiques ; l ’un 

sur l ’autre, de quatre-vingJt-tréize pieds en longueur sur 
chacune des quatre faces, et de dix-sep t pieds deux pouces de 
largeur ; les^murs du cloître inférieur sont couverts de pein
tures de divers maîtres, de Louis Carvajal, de M ichelBer- 

roso, de Pellegrino T ib ald i, de llomulo Cincinnato. On monte 

de ce cloître au cloître supérieur par un superbe escalier, qui 

est orné de belles peintures à fresque, la plupart allégoriques, 
parmi lesquelles on distingue la Fondation du monastère, et 
la Bataille de Saint-Quentin, qui y  donna lieu : elles sont de 

L u c Cambiaso, de Luc Jordan et de quelques autres. Le cloître 
supérieur est orné de peintures encore plus belles que celles 

du cloître inférieur; elles sont d u  Mudo, d’Alexandre Atari, 

de Frédéric Barocci, de Luc Jordan, de Michel Goxler, de 
Charles Cagliava, de l ’ Espagnole! et du Titien.

Ce double cloître est construit en granit. I l  a, en dehors , 

cinquante-deux pieds d’élévation. Il est orné de quatre super
bes façades, une à chaque face ; elles s’ouvrent sur une grande 
aire ou cour carrée par quatre-vingt-huit arcs, onze à chaque 

ran g, soutenus par quatre-vingt-seize colonnes, de l ’ordre 

dorique au premier corps , de l’ordre ionique au second ; elles 
se terminent par une corniche qui supporte une balustrade 

avec des parapets et des globes posés sur des piédestaux.

L ’aire du cloître forme un parterre divisé en plusieurs 

compartiments : un petit édifice, en forme de temple, s’élève 
dans le milieu ; il a environ vingt-six pieds de diamètre et 

cinquante-deux d’élévation ; il est octogone et se termine par 

un dôme; il est construit en granit en dehors, et revêtu, en 
dedans, de beaux marbres jaspés. Ses huit faces soni < r̂nées 

alternativement, les unes de colonnes en saillie, les autres* 

de statues de grandeur naturelle ; un ange, un aigle, un boeuf 

et un lion, qui sont les attributs ordinaires des quatre évau-

Itinér, 4. 11
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gélistes, y  jettent de l ’eau dans de belles coupes. Tous Ces 
ornements sont en marbre de Genes. Cet édifice, vu séparé

ment et isolé, est très-joli ; considéré ensemble avec le cloî
tre ¡ dont il égale 1’élèvalion, il  l'encombre, i l  en gêne la vu e, 
il en empêche le développement et en diminue l’effet.

Les bibliothèques sont la partie la plus rare , 1a plus pré

cieuse et la plus intéressante de tout ce qu’on a renfermé dans 

ce superbe bâtiment. On y  a réuni environ trente mille vo

lumes de livres rares, singuliers ou précieux. Une des deux 

bibliothèques renferme Une belle collection de livres im pri

més en arabe, en hébreu, en chinois, etc., et de quatre mille 
trois cents manuscrits; il y  en a cinq cent soixante-sept en 

grec, soixante-sept en hébreu, dix-huit cent cinq en arabe, 

dix-huit cent vingt en latin, en castillan , en diverses autres 

langues ; cette collection comprend plusieurs bibles en divers 

caractères ; on y trouve surtout la bible grecque de l’empe
reur Cantacuzene. Caziri a fait connoître les manuscrits ara
bes; une autre collection de médailles anciennes et modernes 
est jointe à la précédente. L ’autre bibliothèque contient, 

dans une armoire particulière, beaucoup de dessins précieux 

et un grand nombre de manuscrits anciens, beaux et bien 

conservés ; on y  distingue les quatre évangiles, manuscrit 

qui a plus de sept cents ans et qui est orné de superbes minia

tures, et une liturgie en grec , qu’on dit avoir été écrite 
par St. Basile.

Cette seconde bibliothèque est ornée de colonnes doriques 
cannelées ; la voûte, les lunettes, la frise en sont couvertes 

de peintures allégoriques aux sciences , aux arts, aux savans 

et aux littérateurs de divers ordres et de divers genres. E lle  

a , dans le milieu, sur une table, un petit temple octogone, 

au milieu duquel on voit Charlemagne environné de princes 

de la maison palatine du Rhin ; il est d’argent avec des orne

ments en filigrane, en o r, en lapis lazuli, etdes agatbes, des 

diamants et autres pierres précieuses; il y  a vingt livres de lapis
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lazuli, quarante-huit onces d’or et quatorze cent qüàyàhlè-* 

huit onces d’argent;  ̂ ^  ¥

Les étrangers sont très-bien reçus dans les bibliothèques ; 

les religieux qui lès dirigent, sont complaisants et Remplis 
d’une prévenance attentive ; ils s’empressent à ouvrir les tré

sors qui leur sont confiés à ceux qui se présentent j ils ré
pondent à leurs questions ; ils cherchent à satisfaire leur 

curiosité ou leur désir de s’instruire.

La partie dece vaste édifice qui sert de logement aux rois., 
et qu’on appelle le palais , n ’a rien qui la disti ngue; mais elle 

est embellie par des peintures excellentes des meilleurs maî

tres ; on en trouve dans toutes les pièces, et elles y sont très- 
multipliées. On peut y  distinguer deux galeries, à côté 

l ’une de l ’autre, celle de l ’infante, et la galerie principale ; la  

premiere renferme,entr autres, plusieurs tableaux d’histoire, 
du Bassan , deux petits tableaux de Jérôme del Bosco, un ta

bleau allégorique de la création de l’homme et de l ’état où la  

vie le réduit, du même Bosco. La galerie principale, qui a 
cent soixante-dix pieds de longueur, est remplie de peinturés 
à fresque, exécutées par les deux fils du Bergamasco, G ra
nello et Fabrice; on y  voit la Bataille d’i l  i guerci a , où le roi 
Jean II  triompha des Maures, celle de St.-Quentin , deux ex

péditions maritimes aux Açores; on trouve, dans ees pein

tures , l ’exactitude des costumes, la vérité desattiludesj la v i

vacité des couleurs; mais la perspective y  est mal observée : 

cette seconde galerie porte le nom de salle des batailles.
U n édifice particulier, appelé la Cam pana, séparé du grand 

édificç , communique avec celui-ci au moyen d’une doublé 

galerie, l ’une sur l ’autre, de quatre-vingt-six pieds de lon
gueur; elles sont ornées de colonnes, de l’ordre ionique, 

avec un architrave uni à la galerie supérieure, et de l ’ordre 

dorique, avec des arcs, de la galerie inférieure. Celle-ci est 
ornée en dehors de pilastres de l ’ordre toscan.

On monte à l’église par un très-bel escalier de cent trente-
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six pieds de largeur et de trente-quatre d’élévation ; il conduit 
à un portique,> qui précédé l ’église et en fait la façade; c% 

portique s’ouvre par cinq arcades soutenues par des pilastres 

qui supportent des demi-colonnes de l ’ordre dorique ; un 
second corps s’élève au-dessus ; il est orne de six statues de 
rois d’Israël, de marbre blanc marqueté de n oir, de dix-huit 
pieds de hauteur. Cette façade est accostée de deux belles 

tours, une de chaque côté, qui servent de clochers.
L ’intérieur de l ’église a la forme d’une croix grecque, avec 

un'grand dôme au m ilieu; l ’architecture en est de l ’ordre
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dorique ; il a trois cent treize pieds de longueur et cent quatre- 

vingt-dix-huit de largeur; on y compte quarante-huit autels , 

où l ’on trouve plusieurs beaux tableaux de bons maîtres: il y  

en a de Navarrete, de Zuccheri, de Cincinnato, de Cambiaso, 
de Cokier, d’Urbino, de Sanchez Coello, de Carvajal. Une 

très-belle statue de St. Laurent, de grandeur naturelle, est 
placée sur l ’eau-bénitier ; elle est de marbre et d’une magni
fique exécution ; on prétend que c’est une statue antique trou
vée à Romè sous des ruines.

Le chœur est placé sur la porte de l ’église, vis-àrvis du 
maître-autel; il y fait une saillie, un avancement considé
rable dans la nef ;#il défigure ainsi l ’église ; il en diminue la 
majesté. L ’ intérieur en est beau ; les murs et la voûte en sont 

couverts de peintures à fresque de Luc Cambiaso ; elles sont 

d une belle exécution; mais l ’idée et l ’ invention en sont ridi
cules ; les anges, les bienheureux, les divers autres person- 

nages y  sont rangés par lignes, par rangs, par files; ils res
semblent plutôt à une armée rangée en bataille, q u ’à des 

chœurs de bienheureux. Un beau pupitre de cedre, d’ébene y 

d’acajou, est placé dans le milieu du chœur; il est couvert 

d ornements de bronze et porté sur quatre colonnes du même 

métal; il se termine en une espece de temple, formé par 

douze colonnes de l ’ordre dorique. Ce chœur est garni de 

deux cent vingt-huit sieges, en deux rangs, faits des mêmes



bois que le pupitre -, le rang supérieur est orné de colonnes 

cannelées ; le siégé du prieur est placé dans uh corps d’archi
tecture de douze colonnes, qui sont surmontées d’un frontis
pice avec un Christ portant la croix : c ’est un excellent ou
vrage de Sébastien del Piombo.

L e  sanctuaire est élevé sur douze marches et orné de bron
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zes ; les voûtes en sont couvertes de peintures à fresque de 

divers m aîtres; il renferme deux superbes mausolées; l’un 

est orné des statues de Charles-Quint, armé et couvert dit 

manteau im périal/de l ’impératrice Elisabeth, son épouse, 

de l’impératrice M arie, leur fille, et des reines dfe Franée et 

de Hongrie, soeurs de Charles, toutes à genoux; l ’autre pré
sente, aussi à genoux, les statues du roi Philippe I I ,  armé et 

en manteau royal, et des reines A nne, Marie et Elisabeth, 
ses trois épouses ; ces statues sont toutes de bronze doré: elles 

sont de Pompée Léoni.

Trois portes, enrichies de pierres rechercliées, de brouze 
et de cristal, s’ouvrent sous un arc dans le même sanctuaire ; 

elles conduisent à trois pièces incrustées de différents marbres, 
où la famille royale assiste au service divin; les deux plus 

voisines du maître-autel ont chacune un autel particulier, 

avec deux tableaux, l ’un d ’un Christ avec la Sainte Y ierge, 

l ’autre d’un Christ portant sa croix : celui-ci est du Titien.
Le maître-autel a quatre corps d’architecture , ornés de 

colonnes, six au premier corps, qui est. de l ’ordre dorique , 

un pareil nombre de cannelées au second corps, de l ’ordre 

ionique, quatre au troisième, de l ’ordre corinthien , et deux 
au quatrième, de l ’ordre composi te. Ces différents corps con
tiennent quinze statues et plusieurs tableaux; on distingue, 
parmi ceux-ci, un Jésus-Christ portant la h ro ix , un Jésus- 

Christ attaché à la colonne, une Assomption, une Résur
rection , une Descente du St.-Esprit, tous de Frédéric Z ù c-  

ch eri, mais d’un mérite médiocre; un Martyre de St. 

Laurent, de Tibaldi /q u i ne vaut pas mieux qué les pièce-



dents, une Naissance du Seigneur et une Adoration des 

Mages, du même Tibaldi; ceux-ci sont très-beaux; les 
statues du prffnier corps ont beaucoup d’expression : elles 

sont de Léon Leoni et de Pompée Leoni, son fils. Ces statues 

et les ornements des colonnes et des pilastres du premier corps 

sont de bronze doré.
U n  tabernacle circulaire , d’architecture corinthienne, est 

placé au milieu de l ’autel ; il quatorze pieds sept pouces 
d’élévation et six pieds sept pouces de diamètre; il est orné 

des statues des douze apôtres eu bronze doré et de huit colon

nes de jaspe rouge veiné de blanc, si beau, qu’on le prend 

aisément pour de l ’agalhe ; les chapiteaux,les soubassements, 
les médaillons et les autres ornements sont également de 

bronze doré; il se termine en un dôme du même jaspe qui 

renferme une statue du Sauveur, et qui est orné d’une topaze 
delà grosseur du poing encaissée dans une rosette d’or. CTn 

second tabernacle, d’un pied sept pouces de hauteur , est 
enfermé dans le précédent ; il est fait de pierres choisies, 
carré et orné, à chaque face, de quatre colonnes et de quatre 

pilastres ; les chapiteaux et les soubassements sont d ’or émaillé ; 
la corniche est d’argent ; elle est ornée d’aiguilles ou petites 

pyramides portées sur des piédesjtaux de pierres sanguines , 
avec des ornements en or; aux deux côtés sont deux portes de 
cristal de roche, garnies en o r; ce second tabernacle se ter

mine également en dôme, dont la clé est marquée, au dehors, 

par une émeraude dans une rosette d’or, et, au-dedans , par 

une très-belle topaze enchâssée dans de l’or émaillé. Ce ta

bernacle, quoique fort riche, n’est beau que dans ses détails ; 
son ensemble n’a rien d’agréable et ne fait aucun effet ; la 

diversité et la multiplicité des ordres d’architecture y  jettent 

une confusion qu’on ne peut démêler ; vu même de loin , il 

paroit appliqué au mur ?ans aucune saillie, quoiqu’il soit 
cependant isolé.

La sacristie et la ¡pièce qui la précédé, soot d ’une richesse
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inestimable en superbes tableaux ; ils y  sont si variés et si
multipliés , que le détail on deviendroit fatigant. La plupart 

sont du plus grand mérite ; ils sont tous de grands maîtres ,de
Pierre de Pérouse, de Jean-François Rom anelli, de Jean-
Antoine R egilio, dit le Pordenone, d’André Schiavoue, de 

Castel F ra n c o , appelé le Giorgion, d’Annibai Caraebe, de 

R aphaël, de Sébastien del Piom bo, du Correge, de Guido 

R h en i, de l ’Espagnolet, de Rubens, de van -D yck , dp T in 
tore!, de Paul Veronese, du Titien.

Cette sacristie forme un beau vaisseau de quatre-vingt- 

treize pieds de long et de vingt-huit pieds cinq pouces de 

large. Elle renferme beaucoup de richesses en ornements 

d ’église, en reliquaires, en châsses, en calices, en croix, en 

chandeliers. On y  voit un autel, appelé de la Santa F o rm a , 
orné de beaux m arbres, de jaspe, de bronze doré, où l’on 

conserve un tabernacle destiné à placer le St. Sacrement, et 

donné par l ’empereur Léopold j ce tabernacle est d’argent 

doré et haut de sept pieds huit pouces y il est orné de plu
sieurs figures allégoriques et de beaucoup de pierres précieu

ses: il en contient un second , de la grandeur d’un calice

ordinaire.
Le trésor de cette église renferme des choses précieuses \ 

on y  remarque, entr’autres, une statue de St. Laurent, du 

poids de neuf cents marcs d’argent et de trente-six marcs 

d’o r , une statue allégorique de la ville de Messine, qui tient 

à la main un ostensoire d ’or du poids de cinquante m arcs, 

et dont la couronne et le collier sont de pierres précieuses, 

un petit temple de bronze doré, de plus de cinq pieds de 
h au t, orné de huit colonnes doriques et terminé par un dôme » 
un crucifix d ’argent attaché à une croix d argent doré, ayant 

une grande topaze à la tète, un gros rubis a chaque main , et 

une pierre hrillantée, d’un pouce, aux pieds : on a regardé 

pendant long-temps celle-ci comme un diamant fin.

Le Panthéon, lieu destiné à la sépulture des rois et de la



famille royale , est placé au -  dessous de cette église ; on y  à 

réuni le plus grand luxe et la plus grande magnificence : c’est 

une des parties de PEscurial qu on s’empresse le plns à voir.
On y descend d’abord par cinquante-neuf m arches, qui 

forment un premier escalier, dont les murs et les yqutês sont 

incrustes de marbres extrêmement variés et rapportés avec 

beaucoup d’élégance 5 il conduit a un palier fait en forme 

de rotonde, qui est décorée de la meme manière.
On tourne, on descend encore quelques marches, et Pou 

trouve une belle façade, formée par dix colonnes, de très- 
beaux marbres cl de l ’ordre dorique, dont les soubassements, 
les chapiteaux, les médaillons et les autres ornements sont 

de bronze doré; deux statues allégoriques du même m étal, la 

Nature bumaine et l’Espérance, sont placées, une de chaque 

côté. On descend de nouveau trente-quatre marches ; on se 

trouve au milieu des marbres les plus choisis, les plus beaux,

: qui couvrent les mués et les voûtes. i
On entre ici dans une piece ti ès-ornéc ; elle est le lieu de 

la sépullurè dé; lai fantiîle royale ■ les cendres de quarante- 
trois infants, infantes etreincs y  reposent dans des niches 
particulières. :i  * ■. .:v

Une autre piece d’une extrême magnificence lui succédé j 
; c est le lieu qui renferme les cendres des rois et celles des 

reines qui ont laissé de la postérité. Elle est octogone ; elle a 

trente-un pieds de diamètre, et trente-deux pieds huit pouces 

d élévation ; elle est placée immédiatement sous le sanctuaire 

de l^églisé. Elle est toute incrustée de très-beaux marbres 
de diverses couleurs, et couverte d’ornements de bronze doré. 

Ea porte s ouvre ylans uip desf octauglesy et l ’autel est placé 

dans 1 octan^ïe qui est en face! dé ce dernier. Les antres six 
octangles sont sépares par |eize pilastres accouplés de l ’ordre 

corinthien ; vingt-quatre urnes on tombeaux sont placés 

d^ns les intervalles, quatre dans chaque octangle ; deux 

antres occupent le de^ns <le la porte d’entrée; ils sont de
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marbre, et portés sur dés griffes de lion de bronze. Qua
torze de ces tombeaux contiennent les froides reliques d’au
tant de rois et de reines, presque tous de la maison d’A u 
triche ; Louis I  et Charles H I sont les seuls princes de la 

maison de France dont les corps y aient, été déposés; chaque 

tombeau est orné d’une inscription. Une grande lampe de 

bronze, garnie de vingt-quatre candélabres, est suspendue 
au milieu; L ’autel est orné de deux colonnes canneléës'de 

marbre mélangé de vert et de blanc, au milieu desquelles ? 

est placé un crucifix de bronze doré, attaché à une croix de 
marbre noir : c’est un excellent morceau. .Ai A

Des jardins s’étendent et se développent à l ’est et au sud 

de l ’édifice précédent; ils sont construits sur un terrain iné

g a l, et soutenus par des murailles en forme de terrasses, qui 
le u r donnent l ’apparence de jardins en l’air. Les uns sont 
élevés, les autres sont bas, la plupart sont en amphithéâtre; 

on passe des uns aux autres par des escaliers très-commodes 

et faits avec art. ,
Le  village de YFscu rial est à une petite demi-lieue; on y  

va par un beau chemin planté d’arbres des deux côtés, qui 

forme une belle avenue. i
U n  autre beau chemin conduit à la Fresneria. C’est une 

maison de cam pagne, située a demi-lieue et k l ’est de l ’E s -  

curial ; elle a , dans son m ilieu, un portique, soutenu par des 

colonnes doriques. Les jardins en sont beaux, coupés par 

des bois et des prairies, remplis de fontaines, arrosés par 

plusieurs ruisseaux, embellis par plusieurs bassins ét par 
de petits lacs remplis de poisson ; un pavillën couvert s’é* 

lève au milieu d’un de ces lacs, il èst orné de huit colonnes , 
et entouré d’ un petit jardin, bordé d’une balustrade. A .

U  Fscu ria l est couvert par des montagnes élevées qui sé

parent la V ieille et la Nouvelle Castille; elles sonL pnës,, 
sans arbres, d’ un aspect désagréablè; on y; trouve cependant 

quelques pâturages : on y  a construit de beaux réservoirs*
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-̂■V-d ’où l ’eau est conduite par un aquéduc pour fournir a 
viron quatrè -  yirigtW- doÉÎze fontaines, distribuées dans les 

diverses parties du palais, du couvent et d es, jardins de 
l ’Escurial. Le coup-d’œil est superbe au liaut de ces nion- 
tacnes ; la vue s’étend au loin au S. et à l ’E. sur une vasteG ' ’
étendue de pays, qui est terminée par la ville de Madrid. 
Un corridor souterrain, voûté en pierres de taille, conduit 

du village de l’Escurial au palais ; on l’appelle la M in a  ;  

il sert à faire ce trajet à l’abri des injures du temps.

i^o L NOUVELLE CASTILLE.

Route de Madrid à la Granja et à St.-Ildefonse.

Deux chemins conduisent de Madrid à la Granja 
et à St.-Ildefonse $ l’un est assez court, l’autre plus 
long de quatre lieues ; le premier est le plus fré
quenté ; c’est le chemin de la Cour ; il est très-beau ; 
mais il es t monotone et ennuyeux ; Je dernier est 
beaucoup moins beau ; mais il est varié et amusant.

Celui-ci traverse des campagnes nues jusqu'au vil
lage à'sllcobendas > oit il parvient après être passé 
à Fuencarraly petite ville d’environ deux mille 
âmes, à une lieue et demie de Madrid, renommée 
par ses navets, par ses vignes et par son vin muscat. 
Il parcourt alors une petite montagne couverte de 
chênes, et ensuite une grande plaine arrosée par le 
Xararna, dont les bords sont garnis de villages. 
Après: avoir traversé une petite riviere qui prend 
son origine au village de San Augustirio, il parvient 
a la montagne et au village du M olar, connus par 

eaux minérales.
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Ce chemin court ensuite à travers des campagnes 

verdoyantes, d’un aspect pittoresque , et au milieu 
de vignes et de jardins ; il conduit à la petite rivière
de lelilí ci cu era > dont les bords sont couverts d’ar-
br es; il la traverse, et parvient bien tôt à Tórrela- 
gima. La vallée s’ouvre une demi - heure après à 
travers les petites montagnes qui en forment l’en
ceinte ; elle laisse appercevoir alors le village, ou
peut-être mieux, l’ancien royaume des P  atones (i);  
on arrive bientôt après à la Granja.

Torrelaguna, dont il vient d être parlé, est une 
petite ville, dans une situation charmante, au fond 
d’une campagne verdoyante, au pied d une chaîne 
de petites collines qui paroissent terminer la plaine 
du Xarama ; il fut la patrie du cardinal Cisneros, si 
fameux sous le nom de Ximenéz. Elle a une église 
paroissiale, un couvent de moines, un de religieu
ses. L’église paroissiale est à trois nefs, d’une archi
tecture gothique; il y a un beau tableau du martyre 
d’un saint, de Vincent Carducho, et une Madeleine, 
de Louis-Sauveur Carmona ; c’est le lieu de la sépul
ture du poète Jean de Mena, qui n’y a qu’une ins
cription pour mausolée. Le territoire de cette ville 
est couvert de vignes et produit beaucoup de vin.

T. A G R A N J A. ...

C’étoit ici autre fois une grange ties religieux Hiéronyini tes 
de SégoTie, que Philippe V  aéheta pour y  Construire une;,

( i)  V o y e z  à la fin de ce volume , p.* 674.



maison royale; de là vient le nom de Grcinja, qu’il porte 

encore. Cette maison royale fut bâtie par Philippe V ,  qui 
s’y retira après son abdication ; les travaux en furent confiés 
principalement à des artistes français, à D um andré, à P itu è , 
à Marchand, qui planta les bosquets eL les parterres, à B o u - 

tèloïi, qui fut chargé des jardins, à Firm in  et à Thierry qui 
curent le soin des fontaines, des sculptures, des statues. On 

en évalue la dépense à 75,000,000 de piastres, somme vrai- 

semblablemenf exagérée.
Le palais n’a rien de magnifique à l ’extérieur, mais il a 

une belle façade sur les jardins; elle est formée par huit 

colonnes de l ’ordre composite, accostées, de chaque côté , 
de pilastres et de demi -  colonnes ; elles sont surmontées 

d ’un attique avec quatre cariatides et deux médaillons ; le 

tout est terminé par une balustrade, ornée de quelques

jrĵ , NOUVELLE CASTILLE.

trophées. ; ( . :
Les appartements supérieurs sont remplis de tableaux des 

plus grands maîtres : on en compte plus de mille.
Les appartements inférieurs contiennent plus de soixante 

statues antiques, et un grand nombre de bustes , de termes, 
d’urnes , et d’autres morceaux également antiques, au nom

bre d environ deux cents; ils comprennent douze pieces 

principales, qui méritent d’etre examinées en détail.
L a  première piçce renferme deux grandes statues de Jules 

César et d’Auguste, de bronze doré et d’agathe, une statue 

de Pâyis, une Vénus, un Cupidon ; quelques allégories du 

fÔV11̂  V* ^  k*nuit » six bustes d’empereurs romains, et une 
urne sépulcrale ronde, où l ’on voit, en bas-relief, un sacri
fice à Baecbus.

La seconde piece contient quatre colonnes antiques de 
marbre blanc, deux autres colonnes, mais modernes, une 

Vénus antique avec une tête moderne, un Narcisse, plus 

grand que le naturel y un Bacebus, mais p e tit, une Flo re, 

un Apollon, qui est très-beau , un M éléagrc, une belle



l ïO Ü V E L L E  CASTILLE. . i 73
Daphné couchée. On y  voit aussi quelques tableaux de Jérôme 

Bosco et de Benoît Gastiglione.

On trouve, dans la troisième piece, deux colonnes spi
rales de marbre rougeâtre, un Antinous, un Hercule, un 

Ptolomée, un Ju piter, tpie, Àrachné, une Flore, tous d’ un 
mérité inférieur a celui des morceaux suivants y huit; têtes 

d’empereurs et de divinités, un très-beau Faune, couvert 

de la peau d’ un tigre et appuyé contre un tronc d’arbre, 
un petit Faune portant un chevreau derrière son col , deux

Ténus très-belles, l ’une dans le bain, habillée du milieu 

du corps en bas , tenant un vase d’une m ain, appuyée de- 
l ’autre sur le côté, et deux statues de la plus grande beauté, 

sur lesquelles on n ’est point d’accord; les uns les prennent 

pour Castor et Pollux, les autres pour deux Génies sacrifiant 
à Isis, quelques autres pour des Divinités allégoriques des. 

Lares et des Pénates, d’autres pour les étoiles Espero et 
Lucifer sacrifiant à Jupiter , quelques autres enfin pour les 
Décius immolés pour la patrie. On voit encore, dans cette 

piece, un très -  beau tableau de ; Ténus à la toilette  ̂ de

l’Albano. , -îf Ç;:î'
La quatrième piece n ’est pas; moins intéressante r  on y

voit huit Muses ( Melpomene y  manque) qui étoietit mu
tilées et qui ont été restaurées dans des temps modernes, 

Potnone et M inerve, également restaurées, deux superbes 

têtes d’Alexandre et d’Antinous, avec leurs bustes, huit tètes,
dont quelques-unes sont d’ un très-beau travail \ on y  trouve 

également, dans une niche ornée de deux colonnes de marbre 

vert antique, un Apollon assis, le sceptre à la main, de 

grandeur au-dessus de la naturelle, ouvrage modçnie de 

Firm in et de Thierry.
La: cinquième piece présente des beautés d un autre genre, 

huit colonnes de marbre violet et jaune de Cuenca en Nou
velle Castille, des pilastres, desl bandes, des feuillages de 

divers marbres d ’Espagne, entr autres de vert de Grenade 3
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divers bustes modernes d’empereurs romains, six urnes de 

porphire , dont une de deux pieds six pouces huit lignes de 

hauteur, deux petits navires du même porphire, deux bustes 

d’enfants, dont un est couvert d’une longue robe.
La sixième pièce contient des j% sa g e s, les uns dé la pro

vince d’Artois , les autres dans le genre flamand, tous de 

Jean - François de Bologne, deux tableaux allégoriques en 

mosaïque, la Réputation et la Mtvsiqfie, une statue colossale 

de Cléopâtre, une Sibille, un Jupiter, un Paris, un petit 

Faune, deux Taureaux plus petits que le naturel.
Ou trouve, dans la septième piece, quelques petits tableaux, 

quelques bustes, quelques bas-reliefs, un Enfant couché cou

ronné de fleurs, une urne funéraire antique , avec un excel
lent bas-relief, qu’on croit être la naissance de Minerve.

La huitième piece est ornée de sculptures et de tableaux. 
Les premières sont deux bustes modernes, dont un est de ba

salte, six statues/également modernes, deux Enfants. Les 
derniers sont une télé, de Guido Rhcni, une Suzanne solli

citée par les vieillards , du Tintoret, une Lucrèce imitée 
du Guide, l ’enlèveraent des Sa bines, de l’école de Pierre 

de Cortone, quelques tableaux de fruits et de comestibles, 
de Marinno Nanni.

La neuvième piece est également mêlée de sculptures et 

de peintures -, on y  voit une statue de Séneque, petite, mais 

excellente, une statue allégorique de la F o i, quelques autres 

statues d’un moindre p rix , uU tableau de fruit, de N an n i, 
deux tableaux sur des sujets pris de don Quichotte, de Dom i
nique-Marie Sani.

On trouve, dans la dixième piece, deux statues colossales 

de Jupiter et d ’Apollon, l ’une et l ’autre d’ un mérite très- 

médiocre, deux grandes statues en habits de pontifes, qu’on 

prétend être un Jules César et un Auguste , divers bustes et 
plusieurs tetes placées sur des tables et sur des colonnes dé 
marbre mélangé.



L a  onzième piece contient, en peintures, l ’adulterede Mars  ̂ f 
et de V énus, copié de Jules Rom ain, et, en sculptures, une 

belle teted’Homere, trois statues antiques très-belles de Léda, 
de Diane eide Vénus, et un Ganymede enlevé dans l ’Olympe 
par un aigle ; ce dernier morceau est superbe.

La douzième piece renferme deux grands lions, une urne 
de porphyre, les bustes des rois Philippe V  et Louis I , ceux 

des rei nés leurs épouses, et celui du dauphin de France, pere 
de Philippe V .

On a réuni, dans une galerie, la'belle collection qui a ap
partenu à Christine , reine de Suede ; ce sont des statues, des 

têtes, des bustes, des colonnes, des bas-reliefs, des urnes sé- 
pulclirales antiques, de bronze, de marbre et de porphyre.

Les jardins contiennent les plus grandes beautés-, Us font 
le principal ornement de la Grnrija. L ’industrie de l ’homme 

s’y  est développée dans toute son étendue; elle a secondé 

avec succès les intentions d’un prince, qui, fidele imitateur 

du roi son ayeul, youlut faire, d’ un lieu mon tue u x, escarpé, 

stérile, inhabité, inhabitable, un lieu dé délices, comme 

Louis X I V  l’avoit fait de Versailles. L ’industrie dompta 

l ’inégalité du terrain ; elle aplanit des montagnes ; elle fit 

disparoître des rochers; elle profita des aspérités des lieux 

pour varier les sites et leurs beautés, pour diversifier les 

points de vues et leurs agréments. L ’art y subjugua partout 

la nature; les lieux trop bas furent élevés, les terrains trop 

hauts furent abaissés, les lieux escarpés furent aplanis , ceux 

des rochers auxquels on laissa la place qu ils avoient reçue 

de la nature, furent percés pour donner passage à des ca
naux ; les roches seches, ingrates, stériles furent couvertes 

d’une terre fertile et végétative. Bientôt, les productions , 

les plus variées embellirent un sol qui étoit à peine couvert 

autrefois d’ une mousse inutile et désagréable ; bientôt, des 

plantations dirigées avec art, des avenues variées, des allées 

multipliées, des bosquets prirent la place de bois épais e t
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impraticables , d’arbustes inutiles, de buissons repoussants ; 
bientôt, des arbres exotiques s’élevèrent à cote des arbres 

indigènes ; bientôt , des fleurs de toutes les especes , des 

fruits de tous les genres étalerent leurs beautés <?t leurs r i

chesses , malgré l ’aspérité du sol et la froideur du climat.
Les ruisseaux, les fontaines, les cascades, les nappes d ’eau, 

les bassins s?y  multiplièrent ,en même temps, Les eaux y  

furent dirigées avec une industrieuse diversité-, les orne
ments, les sculptures, les décorations y  furent multipliés, 

sans confusion. On conduisit des ruisseaux nombreux du 

liant des montagnes ; les uns , par leur réunion , forment la 

riviere d’Eresma; les autres parcourent les diverses parties- 
des jardins, et s’écoulent dans un immense réservoir, d^hu 

les eaux se divisent, les unes pour alimenter les fontaines , 

les autres pour vivifier les plantations.
Trois belles allées plantées d ’arbres, et interrompues d’es

pace en espace par de petites places, se développent dans une 

assez grande longueur , à la gauche et à l ’est de la façade1 du 
palais. Les réservoirs, les fontaines, Tes bassins, les nappes 

d’eau y sont souvent répétés.

On y distingue surtout la fontai ne de Neptune ; elle s’élève 

sur un grand bassin d’un carré lo n g , un grand et beau 

groupe y  présente ce dieu, le trident à la m ain, la cou

ronne sur ia tète, debout sur un char de coquillages, qui 
est traîné par des chevaux marins ; des Amours le précèdent ; 

ils sont environnés de tritons et de dauphins qui jettent de 

1 eau; un beau triton, monté sur un dauphin, en lance un 

volume considérable par la bouche. Le char est accosté d’en
fants portés sur des chevaux marins, qui sont conduits par 

des tritons; cés enfants sont armés de cornes d’abondance, 

qui jettent l ’eau à une élévation de trente-cinq pieds.

Une superbe décoration se développe sur un vaste bassin 

à quelque distance de la fontaine de Neptune. Les statues 

allégoriques de l ’Ebre et de la Segre, fleuve et riviere consi-r

dérables
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dérables de l'Esp agn e, y  sont portées sur des piédestaux, 

dont les ornements imitent des cristallisations et des glaces ;
deux mascarons voisins jettent des torrents d5eau. Un bel 
escalier de pierre conduit à un grand bassin , avec trois 

cascades; l une est décorée par deux dragons qui jettent de
l ’eau ; une autre est ornée d’une tête de monstre marin , qui 

donne de l ’eau en assez grande quantité pour fournir aux 
trois cascades; la troisième se Fait distinguer par un groupe 

de figures, entr’aatres par un Apollon; avec sa ly re , ayant 

sous ses pieds le serpent Python, qui jette de Peau par 

la gueule à la hauteur de trente-deux pieds, et une figure 
allégorique de la Vertu triomphante de l’Envie , tenant un 

rameau d’olives; on y  voit encore deux dragons lançant de 

l ’eau à la hauteur de cinquante-deux pieds, tandis que 

quatre petits Amours paroissent les engager à  se dérober à 
la eolere d’Apollon.

U ne rampe, en forme d’escalier, garnie d’une balustrade 
de fer , conduit à un grand parterre, orné de vases et de 

statues. On y  trouve une place en forme de demi-lune ; elle 
contient un grand bassin circulaire, ou Pon voit Andro

mede enchaînée; Persée , Pépée d’ une m ain , la tête de 

Méduse de l ’autre, semble accourir pour la délivrer, tandis 

qu’ un monstre sort du creux du rocher ; jetant , de dessous 
ses écailles, une multiplicité de filets d’eau, et, par la gueule, 
un grand jet de dix-huit lignes de diamètre, qui s’élève à la 

..hauteur de quatre-vingt-dix-neuf pieds ; M inerve, armée de 

la lance et de l ’écu , est du côté opposé.
U n  autre parterre, v i s - à - v i s  de la façade du palais, 

renferme une très-belle cascade ornée de marbres de di-

verses couleurs. L ’eau y  tombe dans un bassin demi-circu

laire, au milieu duquel Amphitrite est sur son char, traîné 

par quatre dauphins qui jettent de l ’eau à .une hauteur con
sidérable; un Zéphyr et trois Naïades présentent du corail 

et des perles à la déesse; tandis que des enfants, réunis en

Itinér, 4. ,12



quatre groupés . jouentiayèç «les cvgncs, qui, ainsi que huit
tétés de Zéphyrs > jutféntde l^eau en abondance. Les statues 

allégoriques de deux ileuves de l ’Espagne , du Tage et du 

Guadiana, sont placées sur des perrons de marbre ; par
dessus , orí voit les figures allégoriques de la G lo ire , delà  

Magnificence, de l ’A sie, de l Europe et du Printemps , et 

une Dríade, Parc à la main , suivie d’un chien de chasse et 

d’un berger qui caresse un chevreau : huit vases , ornés de

^ 7s:; ’ NOUVELLE CASTILLE.

bas-reliefs, y  sont entremêlés. Le haut est rempli par divers 

animaux, avec des jeux d’eau diversifiés, au-dessous des

quelsdes chevaux marins portent des enfants qui ont un 

trident a la main. Une place correspondante renferme un 

bassin circulaire, avec une fontaine dans le milieu; celle-ci
est formée par quatre Tritons ; qui sonnent des trompes ma

rines; ils soutiennent un grand bassin , sur lequel trois N ym 
phes debout portent un autre bassin plus petit ; celui-ci 
supporte un enfant, qui embrasse un poisson, dont la gùeule 

jette une assez grande quantité d’eau pour former le courant 
de la cascade.

Le epuprd’qeij de cëtte cascade est pittoresque, et l’en

semble en est superbe; tant de figures différentes , tant de 

groupes, et aussi variés, tant de chutes d’eau, et aussi diver

sifiées , réunis dans un espace de cinquante-une toises , for

ment un spectacle imposant ; il devient encore plus beau par 
la vue d’un cabinet oirpavillon carré, qui paroit le termi

ner. Ce pavillon a quatre faces, ornées, chacune , de pilastres; 

ioniques, et d’une porte surmontée dès armes d’Espagne ; 

l ’intérieur est incrusté de marbres de diverses couleurs, et 
omé de huit pilastres de l’ordre composite , avec quatre sta

tues de Nymphes en marbre et des instruments de musique.
En  allant de cette cascade vers le sud, on trouve un bassin 

circulaire, ou Eole, assis sur un rocher, tient une chaîne à 

la  main pour lier les vents ; ceux-ci sont représentés par

différentes teles dispersées sur les rochers ; huit têtes sont
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rangées tout autou r, avec des groupes de nuages, disposés 
^vjec tant d art ,. que les e^ux :̂<piif battent dessus , imitent 
la lutte et le mouvement des<veuÉs. 1 

} On trouve ensuite la fontaine! du Panier. Quatre 'Tritons 
y  soutiennent un panier rempli de divers fruits q n e u f jets 

d eau s’élèvent du milieu du panier à la hauteur de soixante- 
deux pieds ; trente-deux, autres jets s’élancent du tour du pa
nier j ils forment des arcs, des voûtes, des perspectives et 
des jeux variés. _

On arrive ensuite à la fontaine de Latone ou des Grenouil
les : on trouve, sur le chemin qui y  conduit, des especes de 

places ornées de statues de Muses, d’Apollon, de chasseurs, 

etc. —  Il y  en a une , dans laquelle huit belles allées vont 

s’ouvrir \ ce qui l’a fait appeler de las Ocho Caües ;  elle a , 

au m ilieu, un beau groupe d’Apollon et de Pandore, porté 

sur un piédestal. L ’ouverture de chacune de ces huit allées 

est ornée d ’un bassin de marbre , placé sous une grande 

arcade, avec les statues d’autant de divinités et des jets d’eau 

qui retombent sous diverses formes. Cette place est très-belle; 
la réunion de ces divers ornements lui donne un ensemble 

agréable, noble et imposant. .
La fontaine de Latone oü des Grenouilles est placée au milieu 

¿d’un bassin d’environ huit toises de diamètre. Un piédestal 
octogone porte un groupe de Diane, de Latone et d’Àpollou 

en attitude de prier les Dieux; huit grenouilles, placées autour 

de ce groupe, ’jettent de l ’eau, tandis que huit mascarons, 
distribués aux huit angles, versent l’eau sur des gradins, 

pii un pareil nombre de grenouilles lancent des jets,qui; s^ 

joignent à ceux des grenouilles d’en haut et forment des 

arcs, dont le coup - d’œil est singulier. D autres masca^ 
rons croisent également leurs jets avec ceux des mascarons 

précédents j tous ces je ts , en se confondant, forment une 

espece d’éventail qui environne la fontaine. Seize autres gre

nouilles et huit figures d’hommes diversement vêtu» et trans-
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formés en grenouilles par le milieu du corps, jettent encore 
d e  l ’e a u  , dont les jets forment d ’autres-figures également

singulières.
Vient ensuite une grande place, ornée de grands et beaux 

vases et des statues de huit Nymphes en habit de chasse , 
portées sur des piédestaux. La fontaine des bains de Diane 

est au milieu dans un grand bassin, dont la figure est irré

gulière et qui a de quarante-cinq à cinquante toises dans ses 

divers diamètres. U n grand corps de marbre blanc s’élève 
au milieu de ce bassin à la hauteur de quarante-trois pieds ; 

il se termine en 1111 grand vase de plomb, qui imite le m arbre, 

et d’où il sort une grande quantité d’eau; il est accosté, de 

chaque côté, d’ un corps plus petit et d’un groupe formé par 

un lion et des serpents qui jettent également de l ’eau. U ne  

tête de monstre marin est placée au-dessous ; elle vomit lin 
torrent d’eau qui tombe dans un bassin. Une grotte, ornée 

de coquillages et de divers autres corps marins, est encore 

plus has; Anthée y  est assis sur un rocher en situation de 

jouer de la flûte traversiere ; deux cascades tom bent, aux 

deux côtés de cette grotte, sur quatre bassins placés l’ un 

sur l’autre, dont le dernier est soutenu par deux S i renés j 

une biche jette de l ’eau dans l ’ intervalle entre le bassin et 
la grotte ; toute l ’eau se précipite sur trois marches de marbre 

mélangé qui entourent le dessous de la grotte, et va se jet ter 

dans un bassin où l’on voit des Nymphes qui caressent des 

poissons. Diane, environnée de Nymphes qui la cachent aux 

yeux d ’An t liée, est assise sur la marche du m ilieu  ; dans un 

instant, cette Déesse et ses Nymphes sont dérobées aux re
gards dés spectateurs par un déluge d ’eau qui part de plus 

de cent tuyaux et qui les couvre et les cache absolument. 

On éprouve ici une impression singulière; on croit entendre 
tout - a -  coup un mélange confus de voix de divers ani

maux ; le chant des oiseaux paroît se mêler aux rugisse

ments des bêtes féroces ; le murmure des eaux , leur chute,



leur lutte ont été ménagés avec tant d’art, qu’on est parvenu 

a leur faire produire un efl^t aussifisuï|)rG#nt.
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Il reste encore à voir u n b eau  parterre, dans lequel on. 

trouve la fontaine de la Renommée. U n  rocher de plom b, 

coloré en marbre , s’élève au milieu d’un grand bassin ovale y
il porte, a son sommet , la Renommée à cheval sur Pégase j 

elle jette une colonne d’eau dé deux pouces de diamètre à 

la hauteur de cent douze pieds, laquelle retombe en ma

niere de petite pluie et présente les plus belles couleurs du 

prism e, lorsqu’elle est frappée par les rayons du soleil ; 

quatre figures, armées d’arcs, de il eches et de boucliers, sont " 

comme précipitées aux pieds de Pégase. Les quatre prin
cipaux fleuves de l ’Espagne, le T a g e , le Duero, le Gua
dalquivir , et l ’Eb re, sont appuvés sur des grottes au bas 

du rocher y ils jettent, par leurs urnes, un immense volume 

d’eau qui tombe dans le bassin /  tandis que des dauphins , 
en grand nom bre, en jettent par la bouche et par les 
narines. ,

S A  I N T -  I  L  U E  F O N S E.

I l  s’est formé insensiblement une petite ville auprès de 
la  G ra n ja , dont il vient d’être parlé • elle porte le nom de 

Saint-Ildefonse. On y  compte une population d’environ
quatre mille trois cents habitants. Elle  est le lieu de la rési
dence de l ’intendant de la maison royale et du district de la 

Granja et de St. - Ildëfonse ; elle a une église paroissiale , 
un chapitre de collégiale, un h ôpital, un gouverneur et plu

sieurs manufactures.
Le chapitre de la collégiale est composé d’un abbé , qui 

le préside, de douze chanoines, de six prébendes, de six 
demi-prébendes et de quatre chapelains; il a une chapelle 

de musique y  les abbés ont toujours été , depuis leur créa

tion , évêques in partibus injidelium ;  ils ne sont soumis à 

aucun évêque y ils exercent une juridiction quasi épiscopale



dans le territoire de leur a b b a y e , qui comprend neuf v il-

lages et six églises paroissiales -, iis en sont en même temps 

les ji^es pqixànt an civil- . >;v̂ ;■ f:fr" v;:->■- fy "v

V église collégiale renferme le mausolée du roi Philippe V  ; 

il est de divers marbres , avec des ornements en bronze - il fut 

exécuté par Pitué et par Duraandré. Le tombeau est placé 

sur un piédestal ; il supporte une u rn e, posée sur un car

reau : il y a deux statues, une de chaque côté, I une en atti

tude de la douleur, l ’autre est la statue allégorique de la 

charité. Deux médaillons sont placés au-dessus; ils contien

nent les portraits de Philippe Y  et de la reine, son épouse ; 
ils sont couverts d’ un voile, qu’ une Renomméëparoît vouloir 

relever. Derrière le tombeau s’élève une pyram ide, sur

montée d’un vase de parfums; les armes d’Espagne, soute
nues par un ange et par un enfant, sont placées au-dessus ; 

on lit l ’inscription suivante sur le piédestal.

p n r u p p o  y , ^ ‘yOÎ;
; ; ... f.' P 111N  C i P I  M A X I M  O 

'' ; O PTI M G P A R E N T ! f ■

, F E R D I N A N D Y S  Y I  
p o s y i t .

Ce mausolée est peu compliqué ; mais il a quelque chose 
d ’imposant dans sa simplicité.

Gn a établi plusieurs manufactures dans cette ville.

Une d’ouvrages de fer et d’acier : elle est jusqu’ici peu im
portante.

Une de toiles de lin et de chanvre; elle fut établie par le 

roi en 17 8 2 ; elle a vingt métiers en activité, et deux grandes 

machines destinées à laver et à fouler les toiles.

Il y a encore une verrerie, ou l ’on fait des bouteilles 

d assez bonne qualité, et des verres blancs, qui sont ciselés

avec assez d’adresse.

Jp,2 N O U V E L L E  C A S T I L L E .



On a établi, auprès de cette verrerie, une manufacture 
de glaces, da ms un édifice vaste et Lien distribué; il y  a deux 

fourneaux et un grand nombre de fours, où l ’on fait refroi
dir lentement les glaces après les avoir coulées. On en fabrique 

de toutes les grandeurs, et des plus grandes qu’on ait encore 

coulé nulle part ; on en a coulé de cent vin gt, de cent trente, 

de cent trente-cinq pouces de liant, sur cinquante, soixante 

et soixante-cinq pouces de large. On les dégrossit à la main . 
on achevé de les polir au moyen d’une machine que l ’on 

fait m ouvoir; on les transporte ensuite à Madrid, où on les 
élamc. On y  voit des tables de bronze, sur lesquelles on 

étend les glaces : elles ont cent soixante-deux pouces de lon
gueur et quatre-vingt-treize de largeur.

I t i n é r a i r e  d e p u i s  Madrid j u s  q u ' à  Aranjuez e t  a u x  

f r o n t i è r e s  d e  la Manclia, 9 lieues (1).

M auRIU. ■; ; F Y-'Y: .
M anzanarez, riv ière , et pont dit de Toiede.
P into , ville. 3 lieues.

- V at.demoiîo, ville. i
X aram a , riviere et pont.  ̂A-
Le T ageyjléu\>e eippnt.

■ ' ..... . -Auanjuez . .
Frontières de la  M ancha à Ocana. 2

On sort de Madrid; on passe peu après le M a u 

t a n  a r e  z  à gtië pii sur le pont d i t  d e  T o i e d e  ,  dont 
il sera parle dans la description de la route de Ma
drid à Toiede ; on entre ensuite dans un chemin su
perbe , large, uni5 qui conduit en droite ligne, sans

P l  tRoule de Madnd à Mtircie, à Gartbagenc, etc. r . l ’Àilas, pl. 5.
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aucun détour, jusqu’à Aifnjuez. Il traverse une
gmnide plaine^ qui s’étend, p ar un espace de s ix  

lieu es, jusqu’à rentrée de la vallée d ’A ra n ju e z , m ais

qui est absolument nue et sans arbres.
A près trois heures de marche, on passe à P i n t o , 

petite ville d’environ deux mille âmes, avec une 
église paroissiale, un couvent de moines et un cou
vent de religieuses. Une heure après, on arrive à 
V d d e m o r o  ,  autre petite ville, qui fut remarquai 
ble autrefois par son commerce et par son agricul
ture. Elle fut fondée par les Maures; un de leurs 
rois y établit le siege de sa Cour ; ils lui donnèrent,
selon quelques-uns, le nom de V e i l l e  d e  M i r o ,  

tandis que; selon d’autres, son nom actuel est une 
corruption de V a i l e  d e  M o r o ,  comme fondée dans 
une vallée habitée par les Maures. Cette ville est 
dans un vallon abondant en blé, en vin, en huile* 
elle fut autrefois beaucoup plus considérable- mais 
sa population est réduite aujourd’hui à deux mille 
huit cents habitans; elle à une église paroissiale,
un couvent de moines, un couvent de religieuses, 
deux alcades, et une foire à la Toussaint qui dure 
vingt jours et qui est assez fameuse; elle fut le lieu 
de la naissance de D i d a c e  P a n t o j a 3 connu par ses 
écrits en théologie, et mort en 1618. Elle a, depuis 
peu de temps , une fabrique de draps et une manu
facture où l’on fait des rubans, des galons, des bas, 
des bonnets, des gants de soie, des étoffes de laine, 
de lin et de coton.



On continue à suivre le même chemin pendant 
deux heures ; on descend par une pente douce, pres
que tournée en spirale, et on entre dans la vallée 
d’Aranjuez. On passe, peu après, le X a r a m a  sur 
un beau pont, construit par Marc de Vierna sous le 
régné de Charles III, et terminé en 1761.

Les objets changent ici dans un instant; le pas
sage est si subit, qu’on se croiroit transporté dans 
un climat nouveau.

On perd de vue les campagnes nues et stériles 
qu’on vient de parcourir ; on se trouve tout-à-coup 
dans une vallée charmante. Des arbres élevés et 
touffus ombragent le chemin; d’autres forment au 
loin des bouquets de verdure; des ruisseaux multi
pliés serpentent de tous côtés; ils mêlent leur bruit 
à celui des cascades; de vastes prairies étalent des 
tapis verdoyants ; ils sonteouyerts de fleurs de toutes, 
les especes. Tout présente une culture plus soignée , 
une terre plus fertile, une seve plus active, une 
végétation plus forte ; t o u t  annonce le voisinage 
d’un fleuve dont les eaux animent la végétation, 
répandent la fécondité : les eaux du T âge opèrent 
cette merveille.

On parcourt ce lieu enchanté ; on s’approche in
sensiblement des bords de ce fleuve; on parvient à 
une place circulaire , à laquelle aboutissent douze 
allées ou avenues formées par des arbres également 
beaux ; ce qui lui a fait donner le nom de l a s  D o c e  

G a l l e s . On suit une de ces avenues, au bout de la^
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le T a g e  sur un pont de bateaux, 
garni d’une balustrade Ie ®if ;ioh entrea

Le spectacle' est ieihupeifoe: la Vüe se porte d’a
bord sur la magnifique place de St.-Antoine, qui se 
présente en face; elle se promene, à la droite, sur 
les beaux jardins situes derrière le palais, et, à la 
eauclie, sur deux belles rues hbllandoises, du les 
arbres, entremêlés avec les maisons, élevent leurs 
cimes verdoyantes au-dessus du faîte des édifices.

On sort & y i r a n j u e z  (i ) par la place de St.-An- 
toine et par la porte qui est à côté de l’église de ce 
nom ; on suit, pendant d% minutes, un beau che
min bordé d’arbres des deux côtés. On commence 
ensuite à monter sur les \ mpntagnes qui sont au 
midi d’Aranjuez, par un beau chemin et par une 
pente d o u c e .  ■

Après être iupnté pendant Un quàrt-d’henre , oh 
jouit, en se tournant, d'un spectacle agréable ; la 
vue plonge sur le fond dans lequel Aranjuez est 
situé; elle en découvre le palais ; elle se promené 
avec plaisir sur un tapis vert, épais et prolongé, 
formé par î immensité des arbres qui couvrent ce 
séjour; a travers l’épaisseur des bois, elle apperçoit, 
par intervalles, les eaux du Tage, qui présentent 
1 image d’autant de glaces entourées de bordures

( 0 description d’jdranjüéz sera ci-après, à la suite de la des- 
evijilion de Tolcde, p. 293.
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verdoyantes ; elle se porte au loin sur une vaste 
étendue de campagnes diversifiées; elle va se re
poser sur des montagnes qui, dans le lointain, 
terminent l’horizon.

On monte encore pendant un quart - d’heure sur 
des montagnes arides et incultes, par un chemin 
doux, large, bien tracé, et qui continue d’être éga
lement beau jusqu’à Ocana. On descend pendant dix 
minutes ; on traverse successivement trois vallons 
assez grands , mais arides ; le premier est en partie 
cultivé ; le second l’est entièrement et laisse voir 
quelques arbres dans l’éloignement ; le troisième 
est plus joli, plus riant, mieux cultivé, en partie 
semé de grains, en partie planté de vignes £ couvert 
d’une assez grande quantité d’oliviers, offrant par 
intervalles quelques tapis de verdure assez prolon
gés; une partie du chemin y est bordée de gazon 
et de fleurs champêtres.

En sortant des vallons, on rentre dans les mon
tagnes; on les tourne pendant une petite demi-heure; 
on apperooit O c a n a  sur une hauteur assez considé
rable ; on arrive bientôt dans cette ville par une 
montée douce, et l’on se trouve dans ia Mancha.

I t i n é r a i r e  d e p u i s  Madrid j u s q u ' à  Tolede*
1 2 . lieues. ( V. l’Atlas, pi. 5. ")

M a d r id .
L e  M anzanarez, riviere et p o n t , d it de Toleçîe; këuai.-.-. 

Venta de Prado longo. 4
G eta ne  ou G etafe  , petite ville, i \
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Venta cle Torrejon.

I liæ scas, ville.
H ■ :fYlincas-j village. 1 r.=' ■■■ ■ - =. ■ .

Cabanas, pillage.
O j. i a s , petite ville .

T o l e d e  , ville.
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On sort de Madrid par la porte de Tolede; on passe 
peu après leManzanarez sur le pontdu meme nom (i); 
on trouve, après une demi - heure, la V e n t a  c i e l  

F r  a d o  I o n  g o  ; une heure et demie ensuite, on ar
rive à une petite ville, qui a été appelée tantôt 
G e l a n e , tantôt G  e l a f e ;  elle a beaucoup déchu; sa 
population, qui étoit de douze mille âmes, n'est 
plus que de cinq mille; elle a une église paroissiale, 
grande , spacieuse, belle, a trois nefs, qui sont sé
parées par de grosses colonnes, dont celles du 
milieu s o n t  i s o l é e s ;  l e  maître-autel est d'une bonne
architecture ; il est orné de plusieurs bons tableaux, 
relatifs à diverses époques de la vie de sainte Marie- 
Madeleine : ils sont d’Alonzo Cano; on trouve, aux
deux autels collatéraux, deux tableaux du même 
peintre, supérieurs aux précédents, un Enfant-Jésus 
et une sainte Vierge de la paix. On passe, deux 
heures après, à la V e n t a  d e  T o r r e j o n , et, autres 
deux heures ensuite, on arrive à I l i e s c a s .

Tout le terrain, qu’on vient de parcourir depuis

( 0  II far construit sous le régné de Philippe II. Il est grand et 
solide , mais massif, et les parapets en sont çliargés d’ornemenls de 
mauvais goût.



Madrid, est absolument nu, monotone, triste et 
désagréable; on n'y apperçoit point un seul arbre.

I l  le sc a s est une petite ville, dont la population, 
autrefois considérable ", est réduite aujourd'hui à 
deux mille âmes. Elle a cinq églises, deux couvents 
et un hôpital; elle est célébré par une image de la 
Sainte - Vierge, sous le titre de la Charité , qu’on 
prétend avoir été dans f  Oratoire de S. Udefbhse. 
L ’église des Franciscains renferme un tableau de 
la Sainte - Vierge, assez bon, et les deux mauso
lées de Gedéon Hinojosa et de Catherine Velasco, 
son épouse, fondateurs du couvent; ils sont ornés 
de frontispices, et de pilastres : les statues des fon
dateurs y sont à genoux ; elles sont en marbre , de 

¿grandeur naturelle, et d’une belle exécution; ces 
mausolées sont de Dominique Teocopoli, plus connu 
sous le nom du G rec , qui fut à la fois pendre, 
architecte et sculpteur. L ’église de fflopital dé la 
Charité a six autels, du même Grec ; ils sont d’une 
architecture simple, mais très-belle, chacun avec 
deux colonnes doriques; le maîlre-autel a des co
lonnes accouplées de for dre corinthien : on y voit 
deux belles statues de prophètes, quelques bonnes 
peintures allégoriques à la Sa in te-Vierge, du meme 
G rec, et un excellent tableau de S. Ildefonse.
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En suivant la route après III es cas, on passe aux 
villages dF'uncas  et de Caban as, et on arrive, 
après quatre lieues, à Oliasj c’est une très-petite 
ville, mais la plus agréable de toute la mute, et



la seule on l ’on trouve des arbres fruitiers ; elle est 
à deux lieues de T o l e d e , où l’on arrive enfin, et 
où l’on entre par la porte de Visagra (i). .

La campagne quqn parcourt pendant les quatre 
dernieres lieues, porte le nom de la Sagra , et la 
route qui la traverse, celui de V i m g m ;  on prétend 
que celui-ci est une çorruptipnde Tfia sacra, quelle 
avoit autrefois; d‘autres croient que ce nom lui est 
venu de celui de la porte de Tolede, à laquelle elle 
se termine ; selon les uns, cette porte etoit appelée 
en arabe Bab-Çlacra, c’est-à dire , Porte Rouge, 
à cause de la couleur rouge des terres voisines ; selon 
les autres, son nom arabe etoit Bab-Sahra, c est- 
.à-dire,rPorte des Ch amp s .

I t i n é r a i r e  d e p u i s  Madrid j u s q u  ’’à  Requeiia e t  

a u x  f r o n t i è r e s  d u  r o y a u m e  d e  Valence , 44 
l i e u e s  ( 2 ) . ' ..v
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M adrid. '
Vacia Madrid, village. 3  lieues.

Perales, village. 3

Fuenti Dueñas, village. 3

Frontières du royaume de Valence. 35

Cette route joint, a Fuenti D uenas , celle qui

(j), La description de Tolede se trouvera ( p. 254 ) après celle de
Talavera de la Reyna , sur la route de Madrid aux frontière* .de 
rEstremadure. ■

(ï) Ancienne route 3e la poste de M adridà Valence ; on ne peut
faire qu’à cheval.
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conduit d’Aranjuez aux frontières du rojuiutne de 
Valence.

Itinéraire depuis Aranjuez ju sq u 7à Requena et 
a u x  frontières du royaume de Valence , 42 
lieues (1). ( Voy. l’Atlas, pl. i 3. )

A r a n j u e z .

V illam anrique, village. T 
Fuenti Dueñas, village. )
T aran c o n  , ville. 3

V illn ru b io , village. 1
Château d ’Uclés. 1
S aei.ices , petite ville. 1
M o n ta 1 v a , village 

Le Congosto, village 

y  ilJar de Suz 
O livarez, village.
B on acbe, village.
L a  M olilla, village.
Le Cal)r ie l, riviere, et pont dit ciel Paj azo.
Venta de las Contreras.
V illagorclo , village.

R e q u e n a ,  ville.
Frontières du royaume de Valence sur la 

- montagne de las Cabrillas. 2

lieues.

¿liage, y 
village. \

3
3
4
5

a
4

On sort d’Aranjuez par la promenade de là 
de la Reyna, àTextréndté de laquelle on tourne à 
gauche ; on s'enfonce dans des campagnes, qui, quoi-

(i) Ancienne route delà poste d’Aranjuez; à Valence; on ne peut 
la faire qu’à cheval • 'les voitures ne peuvent y passer que dans une 
partie du chemin. r Î 3



Ipe voisines du Tage ̂  ne présentent point la plus 
fbible image du pays que I on vient de quitter.

O11 marche toujours à peu de distance de ce fleuve ; 
on s’en rapproche de temps en temps : ses rives sont 
arides, nues et dépeuplées. On partage insensible
ment la tristesse de la route ; mais un moment après
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on est surpris agréablement par la vue d’arbres 
touffus qui environnent un hameau de douze ou 
quinze maisons, qu’ils paroissent couvrir de leur 
ombrage ; un ruisseau serpente tout auprès, tandis 
qu’une chute d’eau, disposée pour mettre deux 
moulins en mouvement, forme une cascade arti
ficielle, dont la vue et le bruit distraient agréable
ment. Une heure après, on arrive à V i l l a m a n -  

r i q ï i e , village peu important , et de là à F u e n t i -  

D u e ñ a s  village assez grand, mais ou tout annonce 
la misero.

Jusques-là, les campagnes qu’on parcourt sont 
nues, seches, sans eau, sans arbres, presque entiè
rement dépeuplées, monotones et tristes.

Le même chemin conduit, après trois lieues, à 
Tarancón, petite ville d’environ quatre mille âmes, 
une heure après au village de Villarubio, et, une 
autre heure après, au Château æ U clé s. Celui-ci 
est habité par des moines; il paroît avoir été au
trefois une forteresse, dont il conserve encore la 
forme et les vestiges. Ce lieu fut, en 110 8 , le 
theatre d une bataille sanglante entre les Espagnols 
et les Maures Almorávides, où finfantdon Sanche,

fils



fils unique du roi Alfon.se Ier, 
tués; la bataille en conserva le nom de la journée 
des sept Comtes. On trouve, à peu de distance de ce 
château, une fontaine qui produit la riviere d’Uclez; 
elle a toujours un mouvement de tourbillon accom
pagné d’un bruit, ou murmure continuel.

On passe à Saeîices *, petite ville., et à peu de 
distance on apperçoit, sur une éminence, les restes 
d’un ancien retranchement fait par les Maures ou 
contre les Maures. Un chemin de six lieues, pendant 
lequel on traverse les villages de Mon taie a et du 
Congoslo, l’un et l’autre assez agréables, conduit 
à T^illar de Suz ; il parcourt un terrain inégal , sans 
arbres, cultivé par intervalles, mais d’une culture 
languissante.

Le terrain est encore Te meme pendant deux 
lieues et demie; on parvient alors à une espece de 
conque formée par une! enceinte presque circulaire 
de coteaux rapprochés, au milieu de laquelle est le 
village d 7 Oliçarez , dans une situation assez pitto
resque : on y arrive une demi-heure après. Le che
min est toujours inégal, surtout hérissé de rocailles 
Tout paroît stérile dans les environs ; on n’y voit 
ni culture, ni peuplades, ni lieux habités; on arrive 
à Bonache après trois heures de marche :-on y 
cultive du safran. Une montagne, qui est à la gauche 
du chemin, renferme une crypte spacieuse, dont 
l’entrée est très-étroite; elle est remplie de stalac
tites et de stalagmites. Le chemin et les campagne^

Itinér. 4.
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coatiriiieïit à être les mêmes; on les parcdùi:iavec 
beaucoup d’ennui pendant cinq heures, après les
quelles on arrive à la M otilla, où l’on recueille i 
du safran.

Au sortir de la M otilla, la route devient plus 
difficile, scabreuse, souvent dangereuse. On entre 
dans des montagnes escarpées, qui, sous le nom 
de las Contreras, sont Feffroi des voyageurs. On 
grimpe plutôt quon ne monte: on suit pendant 
long-temps la crête de plusieurs montagnes qui se 
succèdent les unes aux autres. Le chemin n’est pro
prement qu’un sentier étroit, ou deux chevaux, qui 
serencontreroient , auroient bien de la peine àpasser; 
il est environné de tous côtés de précipices et de 
vallées profondes ; un faux pas précipiteroit aisé
ment le voyageur. Ce chemin est souvent sur le ro
cher, quelquefois coupe par de mauvaises racinesé 
La vue cherche ici vainement une culture, une po
pulation: elle n’apperçoit qu’un désert aride, triste 
et dangereux.

On fait ainsi quatre lieues d’une maniéré très- 
désagréable. On descend ensuite pendant une demi- 
heure par un chemin tortueux ; on se trouve alors 
à mi-côte ; on découvre tout-à-coup un vallon étroit, 
mais tapissé de verdure, dont le coup-d’œil de
vient d’autant plus agréable qu’il contraste singu
lièrement avec le pays aride, nu et triste qu’on 
vient de parcourir: il doit sa beauté à la riviere de 
Gabriel qui l’arrose.
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Gn continue à descendre pendant une autre 'derni- 

heure ; on entre* dans levallon: ; toni passe le Gabriel 
sur un pont d’une arche, âppeiéŸpohfrü?*? Pajazo , 
à côté duquel est la. Trenta de las Contreras ,* on 
apperçoit, sur les côtés, l’ouverture d une caverne 
profonde, qui s’étend au loin dans le sein des mon
tagnes qu'on a parcourues.

Non loin de cet endroit, et sur les mêmes mon
tagnes, à trois lieues de la Motilla, est la grande et 
belle saline de M inglanilla, qui est exploitée pour 
le compte du roi. C’est une suite de cavernes noires 
et profondes ; on y descend par un escalier d’environ 
deux cents mapches, creusées dans lq roc, et corn
vertes de concrétions salines qui luisent à la lueur 
des flambeaux, c’est du sel gemme, quelquefois 
pur, rougeâtre et cristallisé', le plus souvent mêlé 
avec un peu de terre gypseuse. Gn prétend qu’elle 
est en exploitation depuis le temps des Romains ; 
trente hommes y sont employés ; elle rapporte un 
bénéfice considérable.

Après avoir passé le pont de Pajazo, on tourne 
à gauche, et on entre dans le lit d’un ruisseau, qui 
sert de chemin; ou le suit pendant quelque temps. 
Ou monte ensuite par une côte rude et escarpée, 
et, après deux heures depuis le pont, on arrive à 
V illagordo, village pauvre et peu peuplé, situé 
dans des bois.

0n ne marche plus ensuite qu’au milieu d’arbres 
plus ou moins épais, plus ou moins multipliés, de
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bois de pins et de chênes verts de la petite espece,’ 
interrompus de temps en temps par des lambeaux 
de terre cultives en grains.

On parvient à une grande plaine, où l’on ren
contré une végétation plus active, une culture plus , 
soignée j où le climat paroît plus doux, où le sol est 
plus fertile, où les champs, tes vignes, les pâtu
rages se succèdent rapidement, où l’on recueille du 
bled, du vin , du lin, où Fou cultivenvec succès les 
m ûriersqui l’émbellissënt singulièrement. Les 
terres y sont coupées par des canaux , q ui y  por
tent les principes de la végétation : la petite rivière de 
Cándete y promené et "y distribue ses eaux. On est 
frappé des beautés qù’pny décoùvré; ;èt on se croit 
transporté dans un nouve 1 bé]nisphe re.

Âpres quatre heures depuis VUlagordo, on ar- 
rive à Requería, et J’on apperçoit, sur Íes cotés:,

roè/ei, et tes petites villes dé Cni/d^^ ÙFdè£Âùé/.
Roqueña est une petite ville d’environ six ou 

sept mille âmes, située sur lé sommet d’un coteau 
peu élevé, mais qui domine la belle plaine qu’on 
vient de parcourir. Elle est gouvernée par un cor
regidor. Eiíe a uiie société économiqueÿ trois églises 
paroissiales, deux couvents de moines et un:couvent 
de religieuses. On y trouve beaucoup d’activité; 
tout y annonce le bien-être. Elle fait une récolte 
abondante de vin cl de fruits. On y compte environ 
bu il cents métiers yd ét offes ci de rubans de soie.



qtron envoie à Séville, à Cadix el à Madrid. Ses 
environs sont charmants; iis sont couverts de jar
dins, dont les arbres fruitiers font le plus grand 
produit et le principal ornement.

On rentre dans les înonlagnés; on s’enfonce dans 
les CabriIIas, nom qu’on leur a donné par rapport 
au grand nombre de chèvres qui y paisseui. Le 
chemin y est très-difficile, tantôt enfoncé entre des 
roches avancées ou dans des gorges profondes, 
tantôt creusé sur le roc même, souventrempif de 
grandes ornières ; quelques-uns des passages y sont 
étroits, serrés, presque couverts; les tours et les
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détours s’y multiplient à chaque instantyon y est 
éloigné de toute habitation; le passage en est dan
gereux; aussi est-il connu pour être souvent la re
traite des voleurs. On monte et on descend pendant 
deux heures, après lesquelles on trouve les limites 
de la NouveÜe Castille et du roj'aumc de Valence.

ItM érd d d  depuis Madrid jusqu* à Requena, aux 
J'ronlieras du royaume de Valence, en passant 
par Cuenca dans la Sierra de ce nom y 55 lieues.

De Madrid à 
1 >a i,m c a s  ̂ pellte pilie. < ■
A rwanda , bourgade. ''P/-'"" p  ■

l ‘craies, village. ; J  "
V iLLA R E ja^(fcSalvan esvillë. \ i
Fuentidüétras;, villa g e.^  t ■< 
V e l iü e l io n , pillage.

Ï A H A K c b i s T y  ville.
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'H u e lv e s , hameau. 2
P a re d e s , hameau. 1
H  U ETE , ville. 2
V e r del p in o , village* 2
C araeen illa , v illa g e .

3UíBílC6D3^ O O L Ç l ÿ C I C V p »

Ja v ag a , v illa g e . 1O o " / i l : ; . p ';! 4
Cuenca , v ille . - / ■ , 2  -  ■
V auera d ’en L a s , ville.
V alera  d ’en  h a u t ,  ville . |: / / /1 |:;;..V

B on ache de À r la c ó n , v ille .

A rlacon , v ille . -■ 2 1

V il l a -N u ev a  del X a ra ,  v ille . E v;v; ;•

I MESTA , v ille . 2
V illa -G o rd o , v illa g e. 3
V en ta  de C ontreras. / y - :  3
R equi: js a , ou R e q u e g n a , v ille . ; 2 ,:/ ; 

; ; 'V • 7\ ; -rH. :| . 1;. .■

Le chemin de Madrid à OBallècas dans
'4e^^èMps;h<îe^lïiie, à cause d’un ruisseau nommé 
‘̂ remigai qui passe au milieu, ét -qui' devient dan
gereux dans la crue des eaux. Plusieurs voyageurs 
ont péri en voulant le traverser à gue pour éviter
un pont plus mauvais en apparence. Un a raison 
d’être étonné qu’à une ïie.pp de Madrid, et dans lé 
village qui approvisionne journelleinent la capitale 
du royaume d'Espagne, le cliemin soit aussi horrL 
Lie. Il en est à-peu-près de même de tous les em 
virons de Madrid. On voit au bord du ruisseau qui 
passe à Bal lecas quelques peupliers qui prouvent 
combien ils pourroient prdspéx'er , si l’on en inul- 
tiplioit les plantations: ^ -



B a l l e c a s  o u  V allecas, est une grande peii- 
plade qui fournil beaucoup de pain à Madrid. L’é
glise paroissiale est vaste, sa façade est décorée 
d une porte de 1 ordre dorique, avec deux colon
nes de chaque côté , et la irise est ornée de ih tares 
et de doubles eléis, alIégories qui couvjeunent à 
St. Pierre, dont ebe portdle dpju. «Àu-dê sus se 
trouvent quatre petites py ramides et au milieu un 
bas-relief du saint Apôtre. Dans fintérieur, on voit
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une assez jolie ; c h a p e lle dite Notre-Dame du 
Darmen j une autre dédiée à Ste. Catherine. Le maî
tre-autel est d’une assez bonnearchiiecturë. On voit 
■ dans la sacristie un tableau delaConception, peint 
par JLlonzo del ¿ i r c o  , et un autre, meilleur que 
celui-ci, représentant un ange qui sort Si. Pierre de 
la prison ; il est peint dans la ; maniéré de jLngelo 
Nard/.. Cette ville ;ê t renqnimeë  ̂pouf la culture de 
ses terres ; ; niais on pourroit encore y améliorer 

d’agrieulturé ;en y  donnant pins de soin.
L ’espace ique fon parcourt de OBalléeas à Ai gapda 

offre le ineine as.pect. 0n traverse un grand terrain 
sablonneux jusqu’il de certaines maisons près de la 
jonction des rivières N L a n z a a a r e z e t  N a r a / n a .  Ces 
maisons composent un village noinihé Vacia-Madrid. 
d>ë ̂ chemin est en pente douce:; niais dans les temps 
pluvieux ce chemin est horrible. On arrive plus 
loin à une terré sablonneuse, et on passe la riviere 
N a m m a  dans une barque; lors de la crue des eaux 
le vpyéoéuf h d  obligé de se détourner de cinq à six



lieues pour prenne  ̂ iip pc»n| très-lQ^g ijuiAppar- 
tient à la roule cle Madrid à Aranjuez. Sioriën cbns- 
truisoit un ici et une chaussée silr réspàce sablon
neux, il en résulteroit un grand bien pour eé can
ton. Après avoir passé la Xaraina dans la barque, 
on voit sur tes bords et les environs plusieurs petites 
fo rê ts  qui rapportent beaucoup aux propriétaires. 
Il y eu a deux, Tune appartenante à l’archevêque de 
Tolede, et l’autre , nommée del P iu l, aux religieux 
de l’Escurial; il y a beaucoup de gibier dans l’une et 
l’autre. De la rive de Xarama jusqu’à A rgan da , on 
fait une bonne lieue sur un chemin sablonneux et 
plat. En approchant de la ville , on voit quelques 
peti ts jardins P et sur les monticules dés espaces plan
tés d’oliviers.

Aùgaxda. Cette petite ville ou bourgade a envi
ron six cents habitants. A gauche ou découvre A/ù- 
joradu  et la ville del 'Campa,- située sur une mon
tagne; on distingue à plusieurs lieUes de distance les 
deux tours de sa principale église. A  Argànda il y 
a eent paires de bœufs de labour. On descend à deux 
ailées bien garnies d’arbres et formées parla nature; 
on a tiré beaucoup de ces arbres pour les promena
des de Madrid. 1

D’Arganda à Perales on fait deux lieues sur un 
terrain peu cultivé, et pour arriver aü village on 
descend une grande côte jusqu’à l’entrée d’une val- 
he où serpente la riviere Tajuha* il y  a aux envi
rons des plantations de chanvre avec une petite
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»quantilé de|ardiws * ce village a deux cenLLalitants.
— De Fera les au pont il y a un quart de lieueyon ; 
en compte une jusijh’è Vdlatejd; mais elle en Vaut 
bien deux.

V î l l a r e j o . Cette ville contient sept cents habi
tants. Avant d'arriver aUx oliviers qui sônbprès de 
Villarejo, on trouve beaucoup de terres incultes. 
L ’église paroissiale est assez grande et appartient à 
l’ordre de St. Jacques ; son architecture tient au go
thique, et son maître-autel est assez beau. Xi y  a des 
peintures exécutées par Pedro Orent e. l rit!arejo de 
Salçanes appartient à l’infant duc de Parme. En 
sortant de cette ville, on trouve, pendant un quart 
de lieue, un bois d'oliviers, on traverse une mon
tagne couverte dé chenes. Avant d’entrer à Füenti- 
duenâs on voit à gauche sur un ïnqnîieulé lé ch ¿h 
tean; sasituétién et ses mitraillés le feroient prendre 
pour une forteresse.

Fuehtidûenas"estiagréabîêihéiit situé, près du 
" Tage ; après qu’on l’a passé dans une barque, on voit 
une grande plaine fertile, que l’on pourroil arroser 
dans toute son étendue et dont on feroit un endroit
délicieux : aujourd'hui elle ne doit ses productions 
qu’aux eaux de pluie. Après avoir fait deux "'grandes 
lieues , on arrive à T^elmchonys,itué sur une émi
nence, d’où l’on descend dans une autre plaine qui 
niene tout auprès de Tarancon. Ou y récolté du 
bled et autres grains ; mais nulle pari 011 ne trouve 
de culture soignée. J^ëlirtchoTi contient environ.



deux cents habitants. Avaui •d’urri^ier à Tarancon, 
«on monte, à l'extrémité de la plaine, une noie, 
•sur la hauteur de laquelle on volt une quantité de 
moulins à vent.

3'arancon, petite ville;, qui contient mille et' 
quelques habitants. L ’architeoture de ses bâtiments 
est ¡niauvaise, quoique la pierre en soit en général 
fort bonne : les rues sont mal pavées. L ’eau qu’on 
y boit est du plus mauvais goût.; mais on peut s’en 
procurer de meilleure en la faisant venir d’un site 
éloigné nommé la Zarza. En revanche, les ha
bitants ¡récoltent en quantité du vin, réputé un des 
.meilleurs de laMancha. On en fait monter le produit 
à cent cinquante mille arobas : on y récolte aussi 
beaucoup d'huile. lEl y a peu de jardins, et iis man
quent de légumes et de fruits. Il paroit que l’église 
paroissiale de cette ville avoit anciennement la forme 
gothique; mais sous Philippe H elle fut réparée à la 
moderne; on voit encore le premier genre dans la 
grande chapelle. L ’intérieur est très-spacieux et con
tient trois nefs. L ’église, à i ’extérieur, a trois faça
des- celle qui regar de le couchant est gothique ; celle 
qui regarde le nord a quatre colonnes d’ordre ioni
que sur des piédestaux, exécutées avec un assez bon 
goût. Getfe ville a donné naissance <à .Melchïor 
Cctno, célébré théologien. . .

Iluelves. Cette peuplade est située sur le penchant 
d une colline ; on s’âpperçoit qu’anciennementcet en
droit fut fortifié. À Faredes 3 il n’y  a que quelques
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maisons. De là à Hue ta , c’est un désert ; on décou
vre seulement du chemin deux chétifs villages. 
Vellisea  et ¿Pl&azaï^ on liasse auprès duù aufré 
en ruine et abandonné.

' NOUVELLE CASTILLE. zq5

H u e t  A (ou H ue té'), est une assez jolie petite 
ville, où bon compte ^ix cents leux. On y trouve 
un château fort; elle est située ‘sur un fort ruisseau 
ou petite rivière, et elle a huit paroisses, trois cou
vents de religieux et deux de religieuses, un hos
pice de l’ordre de St. Benoît.La façade de l’église 
de N otreJ D am e de la W ercrest ornée de colonnes 
doriques. Le couvent des ïl. P. Dominicains est beau j 
mais vieux. Le couvent dés religieuses de St. Lan - 
rent mérite d?êireremarqué.Il y a dans la ville douzé 
tableaux de P ablo  M atliei; ils sont dignes de l'at
tention des amâteurs; Le ruisseau fournissant de 
l’eau à cette ville, fait tourner des moulins et sert à 
l’arrosage des jar d ins et des dérrai ns où croît le chan
vre ; il est bon, et on estime sa récolte annuelle à 
six cents arobas. H ue ta recueille aussi jusqurà vingt 
arobas pesant de safran.

Én sortant de H ueta , qui est à quinze lieues de 
Cuenca et à son nord-ouest, les environs oiïrenU 

„ différentes sortes de cultures ordinaires. On passe à 
V è r  del pino , et on laisse à droite la peuplade de 
Langa. A Caracenilla  le pays èst un peu montueux; 
on apperçoit de l’autre coté d’un ruisseau, au milieu 
de quelques arbres, Castillejo. A Car aceña  le 
pays s’aplatit; on voit au loin, à droite et à gauche,



Iesu|oèhers de quekjuespeiitespeuplades,eton passe 
le territoire du V al de Colmenas, dont ou voit le 
village à gauche, et à droiic le village dePeiïucla , 
ensuite V al Metero. Ayant passé çl Jcteaga y on 
traverse à gué un ruisseau qui, à peu de distance, 
tombe dans la riviere de Jucar; on peut remarquer 
à gauche les montagnes d A rc o s , qui sont separees 
de Cuenca par le Jucar,. qu’on rencontre lui- 
même après avoir fait une lieue, et on voit Cuetica, 
environnée d’une chaîne, de montagnes. Dans cette 
étendue de la Sierra , au midi , il ya  des vallons ex
trêmement agréables. Ceux d e Z a fra A A lm a reh a  9 
cle Santa-Maria a u sud de la riviere de Z  an car a 
et enclavés entre le Ju car  et la riviere de Rus  ̂ceux 
dtMiTorre-j0ueino , di A  eia ,  du V illar-de- A g u ila  
et du U illaj'-de-C dnasau nord et à Ikouest de la r i
vière de Z  ah car a. Ce sont des contrées qui rappel
lent la nourriture et les travaux des patriarches : on 
y vit de lait et de niiel. Le climat y est fort doux et 
très-agréable ; on y cultive du grain, un peu de.lin,
du chanvre, quelques légumes et des fruits : on y  
Soigne des abeilles..

e Cuenca ( Coucha ) , capitale de la S ierra , est le 
siégé d’un évêché ? siifïragant de Tolede, qui vaut 
bo,ooo écus. La cité de Cuenca'fut donnée en dot 
parle roi maure de Séville, Ben-Abet^k Z a ïd a , 
sa fille, en la mariant avec le roi catholique A l-  

fonse R I ,  qui quitta le cloître en 1072, pour suc
céder à son frere. Les Maures soulevés lu lui firent
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perdre ; mais ce même Alfonse Ja reprit, les ar
mes à la main, l'an 1 106. Parmi les grands capitai
nes qui secondèrent ce monarque, on distinguo 
N a v illo , V elasqu ez, Trillos , M inagas , Zur- 
r  a g u i nez, etc. Celte ville, surprise de nouveau par 
les Maures , leur fut pour toujours enlevée par 
Alfonse I X , dans le douzième siècle ; ce con
quérant Fonda la cathédrale.

NOUVELLE CASTILLE. i>o5

Situation. ÊteJidue. Cuenca est située sur un coteau élevé ,

placé lui-même entre deux autres encore plus élevés, et 
cette cité se trouve divisée par deux énormes profondeurs 
oii s’écoulent les rivières de Huecar et de Jucar où Xucar.

Les murailles commencent au pied du coteau et se terminent 

à une hauteur extraordinaire j elles offrent six portes pour 

entrer dans la ville , ou les rues sont si irrégulières et si fort 

en pente, qu’ il y  en a où l’on ne peut mon ter qu’avec peine. 
On a vu des mulets q u i, à la fin de leur journée de marche, 
étant arrivés au pied dé là ville et ayant été forcés d’arriver 

avec leurs charges dans les rues hautes , y  ont péri de fa

tigue.

Population. On compte dans cette ville six mille habitants.

Clergé. On y  trouve u n  palais épiscopal, treize paroisses , 

une collégiale, une cathédrale, six couvents de religieux, 

six de religieuses.

Établissements publics. Un* séminaire, trois colleges, un 

hospice de miséricorde, deux hôpitaux, l’un de St. Antoine , 

l ’autre de Sant-Icigo, et beaucoup de fontaines publiques.

Edifices curieux. La cathédrale, d’ un beau plan gothique, 
forme un demi-cercle vers le maître-autel: elle est composée 

de trois nefs, séparées par des arceaux et colonnes aussi gô - 
thiques. L ’église a plus de trois cents pieds de long, et sa lar



geur , y  compris le cloître, est d ecen t quatre-v.ingts pieds 

environ, A
caprice qui tiennent au genre
biiarre par sa nudité. Cependant on trouve dans lés environs 

deCüénca des carrières de marbre jaspé bien propre à F a r-  

ehitecture. Dans J’intérieur dé la cathédrale ou remarque 

la. chapelle des Apôtres ;, iksoab peints sur l’autel prineipaE, 

dont le décor se compose de quatre colonnes d’ordre do

rique, et au-dessus quatre de l’ordre corinthien. La façade 

du cloître se fait admirer; on y  voit avec plaisir une quan

tité d’ornenxents d ’une parfaite exécution. Passant à la  salle 

du chapitre, on trouve des portes fort belles en bois de noyer; 

les stalles qui entourent cette salle sont de même bois eb 

exécutées avec soin. On ne peut qu’admirer dans le trésor 

et la sacristie, beaucoup, de vases sacrés, des plus précieux , 
particulièrement un ostensoir du, poids de 616  marcs d’ar

gent, et dont la façon a coûté 16,oocr ducats. Wn calice tout 
en or émaillé qui pese -y mares 6 onces; c ’est un présent 

d’un des anciens- évêques, don bamire de Haro, Il y  a en 

outre une quantité de reliques entourées d’ornements riches,

Le couvent des Carmélites. L ’église renferme plusieurs 
bons tableaux.

Le couvent des religieuses de Sait Lorenzo-Justiniajio, 
ou 1 on a placé quelques peintures assez bonnes.

Les portails des églises de St. Dominique, St. A n d r é ,  etc* 

sont recommandables, ainsi que l’église qui appartenoit aux 

Jésuites, dont les bâtiments forment l ’hospice de M iséri

corde y c ’est la que l’on reçoit les indigents: O n  les y  occupe à  r  

différents travaux peu fatigants, mais utiles; l’ archidiacre don 

Palafox  fut comme le fondateur de ce bel oeuvre de la charité 

chrétienne, dont, a la louange des Espagnols, le royaume 

présente une infinité d’établissements.

Il y a plusieurs autres églises, tant dans la ville que dans 

le faubourg, et en général elles sont assez belles.
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Le pont, dit de Sun Pablo-, construit sur la Huecar, s?an- 

nonee avec noblesse,, cdinptjeieimif avqjles j d est^ppuyé^ 

à ses deux extrémités sur lescoteaux y sespLliers du< milieu 

ressemblent à des tours qui s’élèvent de l!a profondeur où 

coûte ta riviere, i l  y  en a qui ont i 5o pieds cte hauteur ; :ïai 

longueur du pont est d ’environ soixante toiser; ou dit que 

les piliers seuls ont coûté 65,ooô ducats. Son  fondateurr le* 
chanoine Jean del Pozo eut en vue Rétablir en faVeuV idn 

publie ce passage pour arriver tout droit à un monastère de  
St. Dominique placé sur la rive opposée.

Fabriques et Manufacture s. Dans le dix-septieme sieele 
les lavoirs de Cuenea étoient renommés ; il s’y  nettoyoit yu s-  

qu’à six millions deux cent cinquante mille livres de laine 
qu’on destinoit à l ’étranger, et elie avoit même aussi des 

fabriques. Aujourd’hui on y  lave à peine deux cent m ille  
pesant de laine , et elle en travaille fort peu. On récolte dans 

son territoire une grande quantité de bon miel et de cire.
Cuenca est la patrie du* fameux Louis M olina> de l’ordre 

des Jésuites j du cardinal G il Alvarez Çarillo Alborrioz, 
fpidateur du college des Espagnols à Bologne; des célébrés 

capitaines M endoza, et de quelques poètes, entre autres 
Cor L e z - , Liguera  et L ’ilia Viciosa.

Avant de parler de la route de Guenca à Requerra, nous" 

dirons un mot de la Sierra de Guenca y que l ’on traverse 
pour y  arriver. Gette montagne , formant la partie de l’Es
pagne la plus élevée, étoit comme des Romains sous le nom 

de Montes Orospedani. E lle  est située à l ’est de la Nouvelle 

C astille, à l ’ouest du royaume de Valence, et confine à l ’an

cienne Gèltibérie.
Les habitants de la  S ierra  o u i  beaucoup d’intelligence et  

d’adresse, et. un grand attachement à leur maniéré de vivre; 

ils préfèrent la vie pastorale aux travaux agricoles. Le pays 

fournit d’excellents pâturages, les troupeaux y  sont bien en

tretenus et en nombre suffisant. On y  tire un parti proli-
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table de la tonte, eu vendant la plus belle toison et en con
fectionnant la médiocre, fres femmes lavent, filent et pré
paient la laine, dont ensuite ellçs font plusieurs étoiles a. 

Frisage ries familles. Toute cette contrée a beaucoup de fa
briques de bûuracan assez bien frappé. La température y  

est variée : il y  a des cantons où le froid et la chaleur y  

sont plus ou moins durables et plus on moins sensibles, 

selon le revers des montagnes qui. y  dominent. On y  re-  

eueille du grain P du chanvre, du safran , des légum es, des 

herbes pologérés, des fruits et beaucoup de cire et de miel. 
On y entretient de la volaille, il s’y rencontre de bons pois-

su ns, et dans les montagnes quelque gibier.
%

A peu de distance de Cuencà, on traverse un 
petit ruisseau nommé las Moscas ( les mouches); 
et quand les Espagnols veulent plaisanter, ils citent 
au nombre des choses remarquables du pays de 
Ciienca un pont pour les mouches. La Moscas 
prend sa source dans une plaine de la ville de 
Euenfes, à trois lieues de là. On passe à Areas, cm 
il y a peu d’habitants ; on y trouve un petit ruisseau 
d’eau salée qui se jette par la Moscas dans le Xucar 
ou Jucar. Snr la route, on laisse à main gauche le 
village de la Melgosa, et à la droite celui de Torto- 
las. On fait une partie du chemin entre des sapins, et 
on arrive à Valera ch en Bas. Cette ville a deux 
cents habitanis. On peut voir chez le duc de Gra- 
nada, qui en est le seigneur, des pierres sépulcra
les antiques, avec diverses inscriptions; on trouve 
dans les rues quelques fragments de chapiteaux qui 
veulent encore rappeler son ancienne grandeur. De
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là  on va  tout d ro it, en m ontant, à un autre Volera /  

dit d 5 en Haut} eu m archant toujours entre deux 

collines é levées, et pendant uue lieue.

V a l e r a  d’en. Haut est, en effet, assez é levé ; 
i l  a p lus d ’habitants que l’au tre ; on y  vo it aussi un 

château seigneurial. L a  façade de son église p a 
ro issiale  est b e lle , com posée de colonnes d ’o rd re  

ion iq u e; en dedans le vaisseau en est spacieux et 
tient de l ’o rd re  goth ique, q u i, en général, convient 

le m ieux à la sévere dignité des églises. E n  sortant,

on trouve p rès de la v ille  quelques jardins. A lo rs la  

route s’éiargit dans une plaine très-fertile ; on y  ré 

colte du b le d , d ’autres g ra in s , et on y  recueille du 

safran. L e s  d eu x lieues que l’on fait jusqu ’à  Bona- 
çhe,  parcourent un terrain  plus d éco u vert, et on 

peut d ire  q u ’il com m ence les vestes plaines dé la 
Mancha. A  m ain d ro ite , on vo it les villages de

Al-Badejo , Valverde et Ou te cillas ,* à gauche; 

ceu x  de Pigneras, Salera 3 Barchin et Al-Mo- 
davar-del-Pinar.

B o nAc h e  de Alarcon est situé dans une plaine 

agréable et assez étendue; on y  vo it des oliviersy 
des vignes3 quelques jard in s; on y  recueille du 

safran. Cette petite v ille  a cinq cents habitants; les 

m aisons y  sont passablem ent bâties: on voit dans 

son in térieu r et ses environs beaucoup de tilleuls.. 

On passe ensuite au village de QlmediUa, situé su r  

le chem in de M ad rid  à Valence et à m oitié de la  

Boute royale qu i conduit à ces deux capitales. 
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A l  a r ç o n , ville  de-deux cents fe u x , est p lacée 

sur une roche presqu’entièrem ent entourée p a r  le  

Jucar y qui forme une profonde c o u p u re , et la  sé

pare de la campagne sur laquelle elle dom ine. Cette 

r m e re  commence a la  cerner du cote le  p lus incli-' 

n é , vers l’orient, la tourne en revenant su ri e lle -  

m êm e, et ne laisse qu ’une entrée étroite. U n e telle 

position rendoit autrefois cette v ille  trè s-fo rte , et 

l ’art avoit ajquté à la nature ; car la langue de terre  

pour y  arriver se trouve entre d eu x  p récip ices ; on 

l ’avoit garnie de m urailles et de trois portes fo rt i

fiées, où l’on eom m uniquoit par des ponts avant 

d ’arriver à la ville. On vo it encore au jo u rd ’h u i, à 

ren trée , une tour élevée et une autre avan t l ’espece 

d ’isthme dont on vient de parler. D ans la v ille  on 

vo it aussi, sur des ro c h e s , un château so lid e

m ent b â t i, où réside X A ie aide mayor. A  en ju g er 

p ar les anciennes m u railles, la population  a p u  

y  être autrefois de d eu x m ille  personnes : ses 

cinq paroisses viennent à l’appui de cette opinion. 

L ’église de Santa-Maria a une belle façade éle

vée sous le régné de Charles-Q uint. L a  façade de 

l ’église Saint-Jean est assez b ie n , et de l ’o rd re  d o 

rique ; on doit aussi v o ir  le grand et bel autel de 

l ’église paroissiale de St. Domingo de Silos. A u  

surplus, on ne rencontre que des ruines de m u ra il

les et des m aisons tom bées en vétusté. Sa situation 

est pittoresque, et dans les tem ps reculés elle  dut 

etre fort considérée com m e p lace m ilita ire . On
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ignore quel nom  elle reçut dans son origine. A l 

fonse V I I I  l’en leva  au x  M aures p ar le courage et 

le  talent de Fernand-M artinez Ce va II os, qui reçut 

le  surnom  de A l-A r ç o n , que portent encore aujour-
d ’hui ses descendants.

On fait ensuite trois lieues sur un territo ire  en 

p artie  cu ltivé , et on grav it une petite m ontagne où 

il y  a des ch ên es, quelques sapins, quantité de ro 

m arins , et on y  trou ve beaucoup de gibier. A  gau

c h e , on laisse les villages de Valhermoso et de 
Rubielos - A lto s , et à droite celui de Rubieîos 
B axos. A  m oitié ch em in , on vo it une grande 

p la in e , q u i, p a r  son étendue, représente une m er 

tran q u ille , on la  traverse  et on a rrive  à Villa- 
Nue ça.

V i l l a -N u e v a  delà Xara est située à coté d'une 
sorte de petite riv iere . C ’est une des v ille s , avo isi

nant la  M a n ch a , où les m aisons sont le m ieux 
bâties : les rues y  sont d ro ite s , larges et alignées ; 

le  te rra in  est plat. A van t d 'y  en tre r , on trouve une 

quantité de vignobles et d ’o liv iers entourés par des 

haies v iv es  qu i égayent ses approches. L e  portique 

de la  m aison de v ille  est d ’une bonne architecture 

de l ’o rd re  dorique : au-dessus des colonnes qui 

form ent le rez-de-chaussée du portique, s’élèvent 

de sem blables colonnes qui soutiennent une galerie. 

P a rm i ses églises ôn distingue la façade d une pa

ro isse , ornée de quatre colonnes d ’ordre ionique ; 

l ’ intérieur offre un beau vaisseau , et l’on tro u ve



dans la sacristie d eu x  tableaux peints p a r  Villa. 
Sainte Thérèse y  a' fondé un m onastère de C arm é

lites : on ne peut y  en trer; m ais on vo it l ’é g lise , 

qu i est très-bien bâtie. On ne p arie  pas du cou

vent de S .-François, qui est fort sim ple. L e  territo ire  

de cette ville est Favorable à la cu ltu re , p r in c ip a 

lement dans la cam pagne arrosée par la petite r i 

vière. On y  voit différentes especes d ’arbres. L a  

récolte y  consiste en b le d , o rg e , légum es en petite 

quantité, huile et v in  : on tire de celui-ci ju sq u ’à  

5o,ooo arobes.
Quittant Billa-Nueça et passant à Iniesta , on 

laisse à  gauche les villages de la Motilla,  Per al, 
et plus à l ’horizon Campillo de Æ to Buey ,* su r 

la droite on découvre aussi le château de Chin
chilla et les roches de S. - Pedro. I n i e s t a  , v ille  où 

l ’on compte un m illier d ’habitants : l ’église p a ro is

siale est assez g ran d e , elle a tro is nefs ; sa façad e 

a  une architecture régu lière , et est ornée de p ila s

tres d ’ordre dorique. D ’Iniesta à la Minglanilla 
on découvre la seigneurie o u , en langage espagn ol, 

l ’E tat de la Jorquera, qui se com pose de quelques 

p eu p lad es, et à gauche on vo it le  v illage de La  
Graja. L a  Minglanilla, dont la population  est do 

deux cents habitants, est connue p a r  les salines q u i 

l ’avoisinent; ce sont des cavernes sp acieu ses; dans 

leur plus grande profondeur on trouve un large  es

pace circu la ire , qui présente ¡ ’aspect d ’une p lace  

dont la vo û te , la  c ircon féren ce, e tc ., sont d e  p ie rre
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sa lin e , et à la lueur des flam beaux nécessaires pour 

la p a rc o u rir  on est éb lou i; on cro it v o ir  de vastes cons- 
tractions form ées d e  ruirdirs ou de p u rs cristaux. I l  

faut descendre plus de deux cents p ieds p o u r y  a rri

ver. N ous en avons déjà parlé : la  couronne d’E spagn e 

en tire u n  grand  reven u : ce sont de vra ies carrières 

de sel. D ans les en viro n s, les arbres y  sont un p eu  

ra re s , quoique le gib ier y  abonde. D éjà la chaîne de 

m ontagnes qui sépare les royaum es de V alence et de 

M urcie  de la Castille com m ence à se m anifester de 
ce côté.

N O U V E L L E  C A S T I L L E .  2 i 3

Villalgardo est .un petit v illage ; deux lieues 
avant d ’y  a rr iv e r  on passe la riv iere  C ab rie l, qui est 

a lors assez considérab le , et où l’on arrive  en des

cendant une côte assez p én ib le , et bientôt après i l  

faut en rem onter une autre qui l’est davantage,' 
A ssez  près d e  la  r iv ie re  on trouve la Venta de 
Contreras , m aison isolée. C ’est à une journée de 

distance de cet en d ro it, et au su d , que les eaux du 

C ab rie l se m arient à celles du Ju c a r ,  cernant le v i l

lage de Cojlentes,  nom  qui peut-être dérive du 

m o t Confluentes. D e  V illa lg ard o  à R eq u en a , il y  a 

c in q  lie u e s , on les fait sur un territo ire couvert de 

bois m êlés de chênes et de sapins : on ap p erço it, p ar 

quelques éch appées, des terres ensemencées. On 
traverse  ensuite une plaine assez la rg e , bien culti

v é e , rian te , et où l ’on vo it avec p la isir  beaucoup 
d  habitations cham pêtres : elle est arrrosée p a r  une 

p etite  r iv ie re , nom m ée p ar les uns Oh an a, p ar les



autres Caudeta, ces derniers ! s’ap p u yan t de ce  

qu 'elle a sa source à côté de C au d ete , v illage  à 

trois lieues de Requena. L  O liana Se gi ossit îion 

loin  de sa source des eau x de l ’A lg u ir a , et son 

cours, com pris ses sinuosités, n’est que de onze 

lie u e s , après quoi il se p erd  dans le CabrieL
Requena ( Requegna en e sp a g n o l) , dont nous 

avons déjà p arlé , est chef-lieu d’un territo ire  nom m é 

Tierra de Requena. Cette v ille  est fortifiée et 

placée sur les lim ites du royaum e de V a le n c e , p rès 

les bords de la riv iere  M agro , qui prend  sa source 

au Pico-el-Refo. E lle  a des rues droites bordées de 

m aisons alignées et bien b â tie s , une assez jo lie  

p lace , des fontaines et environ  s ix  m ille habitants. 

E lle  a un bon château, qui fut p ris  en 17 0 6  p a r le s  

A nglais au nom de l ’archiduc d ’A u tr ic h e , et re p ris  

sur eux p ar les F ran ça is en 17 0 7  au nom  de P h i

lippe V . U Oliana passe auprès. L e  Tierra de R e 
quería, abrité au nord  et à l’ e st, p lacé entre les 

riv ières Gabriel et Guadalaviar, est très-fertile  : i l  

est traversé et arrosé p ar p lusieurs ru isseau x  ou 

petites r iv iè re s ; à l’ouest la  Ranera , qu i vient d u  

Pico-Ranero , et reço it quelques sources avan t 

d ’entrer dans le M agro ; au nord-est L a  M agro , 
qui s’écoule dans le V alence à Siete jd g u a s , et se 

confond dans le X u c a r , au-dessous de f i l e  d ’A lz ir e ,  

a six  lieues de V alence. L e  p ays est abondant en 

grains , vin, safran , fr u its , légumes , gibiers. 
I l  y  a beaucoup de c h e v re s , dont le la it est estim ée
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L e s  terres en sont bien so ign ées, il se trou^é^liSe- 

rentes sortes de m anufactures qui rendent les ha

bitants de la v ille  assez riches : ils sont fra n c s , gais, 
aim ant le chant et la. danse.

N O U V E L L E  C A S T I L L E .  si5

Itinéraire depuis M adrid  jusqu' auxjrontieres de 
/ ’E strém ad u re , 2 7 liê u é s( 1) .  V. l ’A tla s , p l .5 e t 2 5 .

M adrid .
Manzanarez, riviere , et pont dit de Ségovie.
A lcorcon, village. ti Heii«*.
M ostoles, village. i
A rrojo-M olinos, village. 1
Guadarram a, riviere, etjpont de bois. i

Alam o, village. 1
Cas ahur ios, ville. 1
Venias de Retamoso. 1

Venta del Gallo. I

N o v r .z , ville. 2
Venta de Domingo Pérez.
S anta O lalla , ville.
L e  B ravo , village.
Alberclie, r iv iere , et pont de bois.
T alavera de la R e y n a , ville .
Venta Peralvanegas.

Torralva, village.
Calzada de Oropesa.

On sort de M ad rid  p ar la  porte de Ségovie ; un 

très-beau ch em in , fait en form e de chaussée, con

duit en peu  de tem ps à la riv iere  de M anzanarez, 

que l ’on passe su r un g r a n d  et beau pont de n eu f

(.1) Roule dç Madrid en Pori^g^ par mtremadur*.
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arches^ Construit soiis le  régné de P h ilip p e  I I  su r 

les plans de Jean  de H erre ra ; Je v o y a g e u r étonné 
vo it un pont et cherche une r iv ie re ; le  p lu s souvent 

il n’y  a point une goutte d ’e a u ; aussi a-t-on d it ' 

qu ’avant de faire le pont, on auroit d û  fa ire  une 

riviere ; mais il est des tem ps ou ce pont est a peine 

assez long pour le volum e d ’eau qui passe dessous.

, On ne peut y  passer sans p ayer ; il en coûte une p ié

cette ou vingt sols p ou r une caleche à d eu x  p la c e s ,

i et le double pour un carrosse.
L e  chemin devient ensuite un chem in très-ordi

naire , tel qu’il a été fait p ar la n ature; il est cepen- 

dant uni et assez bon , quoiqu ’il soit coupé q u el

quefois par plusieurs ravins. On entre en m êm e 

temps dans une grande plaine ; l ’œil n e  peut en p a r

co u rir l ’étendue ; on y  cherche vainem ent un arb re  : 

elle n ’en a d ’aucune espece. A p rè s  d eu x lie u es , 

on arrive  à Æcorcon, autrefois v ille  , au jo u rd ’h u i 

à peine village d’environ deux cent cinquante h a

bitants; les m aisons y  sont bâties en te rre ; on y  fait 
de la poterie de terre.

D es landes ou terres incu ltes, qu ’on p arcou rt 
pendant une heure, conduisent à Mostolesy v i l

lage de quatre cents habitants, dont les m aisons 

sont presque toutes de te rre ; son église p a ro is 

siale renferm e un beau tableau de la V é ro n iq u e , 

de Dom inique G re co  ; le m aître-autel est orné de 

quatre colonnes de l ’o rd re  corinthien  et de d eu x  

statues de St. A ntoine et de St. F ra n ç o is ; il contient
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un grand et beau tableau de l ’A ssom ption  de la Ste. 

V ie rg e , et trois autres tab leau x , égalem ent b o n s, 

une Ste. T r in ité , une Annonciation et une Presën-
tation : ils sont tous de F ran ço is  R icc i.- i

On fait encore une lieue jusqu ’au v illage  d ’-^/r- 

royb-Molinos , auprès duquel quelques arbres cou

vrent les bords d ’un grand  ruisseau. U ne lieue; ap rèsÿ  

on passe la r iv ie re  de Guadcirrama sur un m au
vais pont de bois. U ne forêt de chênes verts se 

■ prolonge, sur la gau ch e , dans une étendue consi

dérable ; on ap p erço iten  m êm e tem p s, sur la d ro ite , 

le  v illag e  de Moralexa, e t , sur la gauche, ceux 

de Carr anche > de P alome que,  de J îso et de Lo- 
jnincha. A p rè s  une heure de m arch e , on passe au 

v illage  (Xsllamo, auprès duquel on trouve quel
ques v ignes et des oliviers. On m arche encore pen

dant une h eu re , et l ’on a rrive  k Gasarrahws 'j a près 

a v o ir  la issé , à la dro ite , Navale orner0 et Valmo- 
jado.

GàsArrubios est une petite v ille  réduite aujour
d ’hui à environ  cinq cents hab itants, m ais qui fut 

autrefois beaucoup plus peuplée; ses m aisons, plus 

apparentes et m ieux*bâties q û e d a n s5 les peuplades 

vo is in es, annoncent q u e lle  fut un lieu plus im por

tant et m ieu x  habité. E lle  a v o if un château, situé

su r une ém inence, d ’où il dom inait les en viron s: 

il est en ru in es; il n ’en reste qu’un carré , avec un 

fortin  à chacun des qu atre angles une place d^armes 

et un fossé rem p li de décom bres : on voit qu’il étoit



construit avec beaucoup de so lid ité ; ses m urailles 

sont faites de brigues; elles ont p rès de h u it  p ied s 

d ’épaisseur. Cette ville a  deux églises p a ro iss ia le s , 

qu i ne font cependant qu ’une paroisse., un couven t 

de religieux A ugus tins et un couvent de re lig ieu ses 

Bernardines. L ’architecture des deux églises p a ro is 

siales est sim ple, m ais bonne : on y  tro u ve  qu elques 

bonnes peintures d ’A ntoine P izzaro . Cette v ille  fut 

le lieu de la naissance de l’astronom e ¿llvarez de 
Pina y  Roxas ,  et de François Nunez de O rio: 
qui fut à-la-fois poète et m édecin , et q u i nous laissa  

des écrits dans ces deux genres.

On passe, après une lieu e, à las Taenias de R e-  
tamosoj e t, après une autre lieue , à la Venta del 
G allô • celle-ci est située à l ’entrée d ’un bo is de ch ê

nes verts qui appartient à la v ille  de Camarena > 
éloignée d ’une lieue. On com m ence à tro u v er  des 

vignes et des o liv ie rs , m ais entrem êlés de beau cou p  

de terres incultes. On laisse sur le cô té , à une petite 

lieue de distance, les v illages de Portïllo et de 

Fuen-Salida ; celu i-ci fut le lieu  de la  naissance du. 

théologien ¿dndré de Posa y qu i florisso it au  m i* 

lieu  du seizièm e siecle. On a rr iv e  à Noçez après d eu x  

heures de m arche depuis la V en ta del G allo  ; c ’est 

une petite v ille  d ’environ  huit cents habitants, q u i 

a  une église p aro iss ia le , gran d e, à trois n efs, et p lu 

sieurs bonnes fon taines; une tradition , v ra ie  ou

fausse, la fait reg ard er com m e fondée p a r  les h é
breux.
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A  peine est-on sorti de Nouez qu ’on ap p erço it, à 

peu  de d istan ce, les villages de Santo-Domingo et 
d ’udlcabon sur la d ro ite , et la  petite v ille  de Ma- 
que da sur la gauche. On p asse , après une heure 

et un q u a rt, à la Venta de Domingo Perez > où 

com m ence une plantation considérable d ’o liv ie r s , 

qu ’on traverse  pendant une d em i-lieu e; on estim e 

qu ’elle contient environ  cent m ille pieds d ’o liv ie rs , 

m ais elle paro ît m al soignée. U n  petit quart-d’heure 

ap rès en être so rti, on a rr iv e  à  Santa Olalia ; c ’est 

une petite v i l le ,  autrefois de trois m ille habitants, 

au jo u rd 'h u i réduite à trois cents; elle est située dans 

un terrain  gras et abondant en bonnes eaux ; elle a  

d eu x  églises paro issiales et un couvent de Francis

ca in s; on vo it p a r  les ru ines de ses fau bou rgs, de 
ses m u ra ille s , de son château, de ses m aisons, 

q u ’elle fut autrefois bien plus considérable ; elle fut 

la  p atrie  de fh isto rien  A lvarez Gomez de Castro 
et du préd icateu r Christophe de Fonseca, l ’un et 

l ’autre du  m ilieu  du seizièm e sied e.
A u  so rtir de Santa Olalia on tro u v e , p a r  inter

v a lle s , beaucoup de vignes et d ’o liv iers. On par

co u rt en su ite , pendant une h e u re , une vallée ar

rosée p a r  un ru isseau ; elle est délicieuse en été p ar 

sa fra îch e u r, m ais d ésagréab le , même dangereuse 
dans les tem ps de p lu ies; sa situation favorisero it 

beaucoup les plantations : on n’en tire aucun p a rt i, 

et elle est p resq u e  sans arbres. A  peine en est-on 

so rti qu ’on a p p e rç o it , su r les cô tés, le  v illag e  de
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Car mena à la gauche, cl celui de Tecliada à la 
droite. On arrive, bientôt après, nu B ra vo } vil
lage qui n'a quune rue, mais belle, large, longue, 
droite, dont les maisons ont un air de propreté; la 
posada n’y est point mauvaise, et on y  trouve quel
ques provisions.

On parcourt ensuite un terrain d’une étendue 
immense, sans arbres, inculte, quoiqu’il fût aisé 
d’en cultiver une partie et de l’arroser par les eaux 
du Tage, qui l’avoisine. On laisse, à la gauche, le 
village de Lucillos} celui de Monte-dragon et la 
petite ville de Cebolla, et, à la droite, les villages 
de Brugel et de Cazalégas, Le terrain devient plus 

-inégal, toujours sans arbres, sans culture, couvert 
de quelques arbustes, surtout de genêt : il sert de 
pâturage. O11 arrive, après trois lieues depuis le 
Bravo, sur les bords de la riviereMjdlberche y à 
trois portées de fusil de son embouchure dans le 
Tage; son lit est ici fort large; elle déborde cepen
dant quelquefois, et inonde les campagnes du côté 
opposé. Il y avoit ici un pont de mâçonnerie, qui 
fut emporté il y a vingt-cinq ou trente ans ; on vou
lut le reconstruire; on fit payer, jusqu’à trois fois, 
une contribution à toutes les peuplades à dix lieues 
à la ronde; on transporta les bois nécessaires pour 
cette construction ; mais ces bois restèrent et restent 
encore sur les bords de la riviere , où ils se pour
rissent, et le pont n’est point encore commencé. On 
passe actuellement sur un pont de bois assez bien
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construit , de vingt arches ou divisions de èhïq 
cents pieds de longeur et de douze de largeur. ' 
On y  paie un droit de passage, qui est de deux réaux 
de vellon ou dix sols tournois pour une caleche et 
le double pour un carrosse.

Les objets changent dès l’instant qu’on a passé le 
pont. Une plaine, grande, belle, bien découverte, 
se présente à la vue; elle est terminée des deux côtés 
par des montagnes, qui sont basses et assez rappro
chées à la gauche, plus hautes et plus éloignées à 
la droite; le Tage la côtoie : il roule ses eaux au 
pied des montagnes de la gauche; elle est bien cul
tivée et fertile; elle se couvre insensiblement d’oli
viers qui, à mesure qu’on avance, deviennent plus 
épais et plus multipliés ; après une demi-lieue, ce 
ne sont plus que des forets de ces arbres utiles. On 
pourroit aisément la rendre encore plus fertile au 
moyen des eaux du Tage, et surtout de FAlberche, 
qu’il seroit aisé d’y conduire, et dont on ne tire 
aucun parti.

On parcourt cette plaine par un chemin qui est 
beau, uni, très-large, assez droit, mais poudreux 
et très-négligé, on apperçoit bientôt Talaçera de là 
Reyna. Cette ville s’annonce bien; elle se présente 
en flanc, et on en découvre toute l’étendue. Qn y  
distingue de grandes masses formées par les dômes 
de quelques églises, qui, groupées avec un grand 
nombre de clochers, élancés sous la forme d’autant 
de pyramides, présentent un coup-d’œil agréable.
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et donnent une idée avantageuse de cette ville. On 
entre dans une superbe avenue plantée d’arbres; on 
passe à côté de Ja chapelle de Notre Dame du Prado ; 
on côtoie une belle promenade, dont cette avenue 
fait partie; on arrive enfin à T alaveraaprès une 
lieue depuis la riviere d’Alberche.

T A L A V E R A  DE L A REYNA.

T a l a v e r a  d e  l a  R e y n a  est une ville ancienne; 
elle existoit déjà sous les Romains : on y trouve en
core des monuments de ces peuples. On n’est point 
d’accord sur le nom qu’elle porta dans les temps re
culés; les uns l’appellent Ibora , les autres Ebura ;  
quelques-uns croient que c’est la fameuseEvora  des 
Romains,tandis que d’autres, avec plus déraison, 
placent cette ville en Portugal ; d’autres enfin veulent 
qu’elle soit l’ancienne Talabrica, que quelques- 
uns croient être Talavera la Vieja.

Elle subit le soït du reste de l’Espagne ; elle passa 
de la domination des Romains à celle des Goths; 
elle tomba sous le pouvoir des Maures en 714 ; elle 
dépendit d’abord des califes de Damas; elle fit 
partie ensuite du royaume de Cordoue; elle fut 
assiégée, en 914, par Orduno II, roi de Léon, qui 
la prit d’assaut, la mit au pillage et la réduisit pres- 
qu’en cendres. Reprise par les Maures, elle fit partie 
du royaume de Tolede ; elle suivit le sort de la ville 
de ce nom. A peine Alfonse V I, ou le Brave , roi 
de Castille et de Léon, se fut-il emparé de cette der-

- . . i



mere, qu’il mit le siege devant Talavera ;  il la força , 
en io 85 , à lui ouvrir ses portes ; il la réunit à la cou- 
tonne de Castille. Le commencement du siecle sui
vant fut de nouveau l’époque de sa destruction; 
Hali, roi maure de Gordoue, ayant assiégé inutile
ment Tolede en 110 9 , se rabattit sur T  al aver a ;  il 
saccagea cette ville et renversa ses murailles. Elle se
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rétablit cependant et devint un apanage des reines 
d’Espagne; mais la reine Jeanne, épouse du roi 
Henri II, la céda aux archevêques de Tolede , qui 
la possèdent encore, et qui donnèrent en échange 
à cette princesse la ville d’Alcaraz dans la Mancha. • 

Il y  reste encore des vestiges de ses remparts, 
dont quelques-uns font remonter l’antiquité j usqu’au 
temps des Romains ; on les voit du côté du Tage; 
ils seroient peut-être encore entiers, si des mains 
barbares ne les eussent dégradés il y  a vingt-cinq 
ou trente ans; l’avidité en fut le mobile; un parti
culier en arracha de grandes pierres de taille pour 
les faire servira la construction d’une maison; son 
exemple fut contagieux : on s’empressa de l’imiter. 
J ’ai vu quelques-unes de ces pierres, qui, parleur 
niasse, leur volume, leur régularité, ont quelque 
chose d’imposant ; plusieurs étoient chargées d’ins
criptions. J ’en ai vu de pareilles dans quelques mai
sons , surtout dans l’ancien couvent des Petits-Au- 
gustins, et dans la maison de don Manuel Duque, 
où elles servent de marches à l’esçalier ; on en trouve 
deux dans la cour de la même maison qui, par



leur voluuiej, n’ont pu être employées  ̂ à .aucun: 
usage; on y voit encore des vestiges d’inscriptions
et d’especes d’iiiéroglyplies.

Les restes de ces murailles s’étendent le long de la 
rive droite du Tage; les unes sont sur un terrain un 
peu élevé au-dessus et à une petite distance de ce 
fleuve; les autres sont dans le lit même du fleuve; 
elles sont construites en grandes pierres de taille 
carrées, et flanquées de t-ours; celles-ci sont car
rées et de la même construction. Une de ces tours, 
qui fait l’angle de la partie ou l’on prétend qu’étoit 
l’Alcazar ou Palais des Rois , est presque entière 5 
elle a une forme majestueuse; elle étoit chargée 
d'inscriptions : on voit encore les vides qu’ont .lais
sés les pierres qu’on en a détachées et sur lesquelles 
elles se trouvent.

Le hasard ma fait faire cependant une décou
verte qui 111’a fait hésiter sur le jugement qu’il faut 
porter de ces murailles et de ces tours. Une de celles^ 
c i, placée au bord de la riviere, à une petite dis
tance derrière l’église de St. Clément, à l’extrémité 
sud-ouest de la ville, est très-dégradée par la grande 
quantité de pierres de taille qu’on en a arrachées ; 
elle a fait un mouvement dans sa partie supérieure: 
on y voit comme une incrustation de pierres de 
taille ^appliquée sur une tour plus ancienne, cons
truite aussi en grandes pierres de taille. Cette in*- 
crustation se sépare évidemment de la tour ; on voit 
très-certainement que la tour fut d’abord ronde, et

que
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que dans là suite on; appliqua par-dessus unê  nouH 
velle maçonnerie pour la rendre carrée. La première 
tour fut-elle bâtie par les Romains ? L ’addition qui 
la rendit carrée, fut-elle T ouvrage des mêmes peu
ples , ou des Maures, ou bien postérieurement celui, 
des rois de Castille? C’est un problème quil ne pa
roi! pas aisé de résoudre. Les inscriptions romaines 
dont ces tours et ces murailles étoient chargées, pa- 
roitroient devoir en faire attribuer la construction
aux Romains ; mais ces inscriptions peuvent aussi 
avoir été trouvées dans quelqu autre partie de la ville 
et avoir été transportées sur ces tours et ces murailles ; 
les pierres sur lesquelles elles étoient, peuvent aussi 
avoir fait partie de quelque grand édifice, de quel- 
que temple, de bains publics, et avoir servi à lai " 
construction postérieure de ces tours et de ces mu
railles , après la destruction de d’édifice où elles 
avoient été employées. Il faut encore observer que 
les Romains n’eurent aucun motif pour fortifier 
cette ville, qu’ils n’eurent jamais aucun ennemi à 
craindre de ce côté-là, que cette ville est située très- 
avant dans l’intérieur des terres, au centre de l’Es
pagne , très-loin des frontières; au contraire, les 
Maures et ensuite les rois de Castille et de Léon fu
rent obligés de la munir de bonnes fortifications 
pour la garantir de l’invasion à laquelle elle ne cessa 
d ’ê t r e  exposée pendant le cours de trois siècles.

Etendue, Division. On ignore quelle étoit Teneeinie de

Itinér. 4.



eette ville î'-®*'-#1 f^ie-'^tofetr^- mêîraie qué
celle des Maures; celle-ci subsiste dans son entier : on la 

suit aisément. Elle commence presqu’au sortir du petit bois 

qui sépare le Tage de la promenade du Prado, très-près du 

bord de ce fleuve, à l ’extrémité S. E . de la v ille , où elle 

formé un angle obtus ; elle est composée d’aïié muraille de 

pierres irrégulières et de chaux, soutenue par dés tours rôndés 
de la même construction, petites et très-rapiprochées ; elle sè 

prolonge le long de la rivière; à cent cinquante pas plus 

loin, elle se réunit à la muraille que je viens de décrire, 

qui se prolonge de même sur le bord du Tage. Avant d’ar
river derrière l ’église de St. Clément, elle s’éloigne du fleuve] 

elle rentre insensiblement dans les terres , et se dirigé vérs 

la porte de S. Clément, appelée autrefois porte de M etida, 

Elle suit le couvent des Bénédictines par une ligne directe ; 
ensuite rentrant comme insensiblement et formant un angte 

obtus, elle va gagner l’église de S. Sauveur; elle suit direc

tement la terrasse de l ’ancienne maison des Jésuites , derrière 
les maisons de la rue de la Correderia , l’arc de S. Pierre , 
jusques Sur lés flancs dé Sainté-Léüeadie , où elle sè retourne 

encore pour s’étendre vers la riviere jusqu’au lieu d’où l ’on 

est parti.

Cette enceinte est un carré fort long et é tro it, dont les 

extrémités sont légèrement arrondies; elle est petite; elle ne 

forme point le quart de Ietendue actuelle de la ville. Deux 

de ses portes subsistent en entier, celle cíe S. Clément et 
l’arc de S. Pierre; on voit les vestiges d ’une troisième, qui 

a été détruite depuis très-peu dé-temps-, dans la rue de là 

Correderia , à l ’entrée d’une rue qui conduit à la place de 
la Collégiale, vis-à-vis de la terrasse de Tancienne maison 

des Jésuites. Elle renfermoit un alcazar ou palais des rois 

Maures,"dont on voit encore quelques vestiges : il étoit sur 

la partie des murailles qui dominent sur le T a g e , clans l ’en

droit même où étoit le couvent des Augustins déchaussés; il
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j  reste des souterrains , qni s’étendent fort loin
en formant des ramificationseïi Æi^érents seps.

Cette enceinte étoit soutenue par un genre particulier de 

fortification qui existe encore. Ce sont des murailles , sé
parées les unes des autres, de six où sept toises de longueur, 

île plus d ’une toise d’épaisséûr, de la hauteur dès m  urailles, 

terminées en terrasse., armées de créneaux, percées d’une 

porte ronde très-haute et d’environ une toise et demié d ’ou
verture ; elles sont adossées par dehors aux murs d e i f o n - > 
ceinte dans un sens transversal et en forme d étriers ; elles 

sont placées de maniéré que leurs portes se répondent mu

tuellement , et qu’en passant d’une porte à l ’autre on pou-; 
voit faire le tour de la ville.

Cette ville s’accrut insensiblement sous les rois de Cas
tille ; elle prit une étendue plus considérable ; on forma une 

nouvelle enceinte, qui subsiste encore et qui comprend tonte 

la partie septentrionale et une portion de la partie occiden
tale; elle s’étend en forme d ’un très-grand demi-cercle depuis* 
l ’angle oriental de l ’enceinte clés Maures sur le bord de la 

riviere , et va se joindre à cette même enceinte, dans sa 
partie occidentale, à la porte de S. Clément ; on en voit 

encore les m urailles, flanquées de quelques tours, quoique 

dégradées. Cette enceinte , jointe à celle des Maures, forme 

la ville actuelle. v
De nouveaux accroissements firent construire un faubourg 

dans la partie occidentale, où est ta paroisse de S. André , 
sur le chemin qui conduit en Estrémadure et en Portugal. 

Ce faubourg eut une porte, qui existent déjà sous le régné de 
Sauehe-le-Brave, puisqu’elle fut le lieu où l ’on exposa les 

membres séparés de quatre cents nobles de cette-ville , pu
nis de mort en 1289  pour avoir soutenu le parti des infor

tunés La Cerda, ç ^ t r e  l ’usurpation de ce prince; elle en a 

retenu le nom de Puerto, de Quarfos, c ’est- à-dire, Porte d* 

Quartiers,
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; Cette ville s’est accrue de nouveau dans ce siecle. Ses fau

bourgs ont pris une étendue considérable ; ils se prolongent 

aujourd’hui depuis les bord du Tage à PE. jusqu’aux bords 

de c e  fleuve à l ’0 . ,  en formant une enceinte demi-circulaire 

qui renferme la ville à l ’est, au sud et à l ’ouest. C ’est comme 
une nouvelle ville, d’une population considérable , dans une 

situation plus ouverte et plus riante, où l ’on trouve les deux 

plus belles rues de Talavera, celle de S. A n d ré, qui con

duit^ la porte de Quartes et au chemin du Portugal, et celle 
d’Oiivares, qui est de construction très-moderne.

A  mesure que Talavera s’est accru, on a établi de nou

velles paroisses pour ses nouveaux habitants, et ses couvents 

des ordres religieux se sont multipliés dans les différentes 

enceintes. La première, celle des Maures, contient une église 

collégiale, deux autres paroisses, deux couvents de moines 

et deux couvents de religieuses. La seconde enceinte, bien 
plus considérable que la première, contient quatre églises 

paroissiales , deux couvents de moines et trois couvents de 
religieuses. Les faubourgs ont une paroisse et quatre couvents 

de moines; ils avoient une maison d ’Antonins, qui a été sup
primée en 179 1.

Situatioîi. Talavera est dans une très-belle situation , dans 

une plaine, bièn découverte, vaste, belle , fertile, riante, 
sur la rive droite du Tage, qui baigne ses murailles  ̂ et sous 

un très-beau ciel. Elle est percée de neuf portes, sans comp^ 

1er pelle Quërtos, qui est dans les faubouigs.

P la c e s, Rues. Elle est mal percée et mal bâtie. Ses rues 

sont étroites, souvent .tortueuses, plus souvent encore cou

pées par de petites ruelles, pavées sans soin ef. inégalement, 

de soi te que, dans lés temps de pluie, 1 eau y  croupit long

temps. lies maisons y sont toutes fort basses , à un seul étage 

percées d un petit nombre de fenetres. E lle  n’a proprement 

qu’une seule place, qui est devant l ’hotel-de-ville et l ’église
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collégiale ; elle est grande ,■ belle, d’ un carré long, ornée des 
maisons les plus belles qu’il y  ait à Talavera.

Pont. Elle a un pont sur le Tage, appelé pont de Sainte- 

Catherine , situé derrière le couvent des Hiérony nii tes ; il fut
construit en i 4qo aux frais du cardinal Pierre de Mendoza,
archevêque de Tolede • il est de pierres de taille ; mais on 

ne le soigne point : il dépérit; plusieurs arches se sont déjà 

écroulées : on y  a substitué de la charpente j plusieurs autres 
crouleront dans peu de temps, si on ne veille à leur conser~ 
vation. Ce pont n’est point droit ; il fait à peu p rès, au tiers 

de son étendue , un angle aigu qui le rejette fort loin sur 
l ’autre rive du fleuve. Il a trente-cinq arches, et environ 
douze cents pieds de longueur.

Clergé. Cette ville a un chapitre de collégiale, huit églises 

paroissiales, dont une est la collégiale, neuf couvents de 

moines, cinq couvents de religieuses , une chapelle très-re
nommée sous le titre de la sainte Vierge du Prado. Plie est ; 
le lieu de la résidence* d’un vicaire général de l ’arclicvêque 
de Tolede, pour l ’administration de la juridiction ecclésias
tique;, elle a un tribunal d’oflicialité diocésaine , qui est 
composé de ce vicaire général, d’ un fiscal, d’un alguasil 

m ayor, et d’un greffier.
Sou chapitre de collégiale fut fondé en 1 2 1 1  par don 

Ro d ri gue Xim  en ez, archev êqu e de Toled e , avec V obli galion 
de payer tous les ans cinq maravedis à cette église en signe 

d ’assujettissement. Il a quatre dignitaires, parmi lesquels le 

doyen, qui est toujours le plus ancien chanoine, est le pre
m ier, sept chanoines, huit prébendes et six chapelains pii a 
une chapelle de dix musiciens*et. douze enfants de choeur. 

Parmi les dignitaires, l ’archidiacre, qui réside à lolede, a 

un revenu de seize mille ducats ou quarante-quatre mille 

livres tournois y le doyen n’a que trois cents ducats ou huit 

cent vingt-cinq livres tournois de plus que les chanoines ; 

ceux-ci ont deux mille ducats ou cinq mille cinq cents liv .



tournois, le$ prébendes cinq cents ducats ou treize cent 

soixante-quinze livres , et les chapelains deux cents ducats 

ou cinq cent cinquante livres. L ’ habit des chanoines et des 

prébendes consiste en un grand manteau et un cam ail n ou s, 

qu'ils mettent sur le surplis ; ils ne les portent que dans 

l ’église j ils n’ont que le seul surplis aux processions.
Les paroisses n’ont d’autre clergé que le curé et un ou 

deux vicaires, sous le nom de lieutenants. La chapelle du 

Prado a trois chapelains, un desquels a le titre de chapelain 

niajeur *, celui-ci a trois cents ducats ou huit cent vin gt- 

cinq livres tournois de rente, chacun des autres deux cents 

dueats ou cinq cent cinquante livres.
Administration civile et militaire. Talavera a un alcade 

mayor pour l ’administration de la justicé, dépendant de 

" l ’archevêque de Tolède, et dont les jugements ressortent à la 

chancellerie de Valladolid, Un alguasil m ayor, une douane , 
une administration du tabac, une administration du sel:, un 

garde des bois et forets , un surintendant des fermes du roi , 

une sainte Hermandad, un capitaine commandant pour le 

fait de contrebande, une société économique qui ne s’assem
ble presque jamais, des écoles de grammaire latine, des écoles 

de philosophie et de théologie dans les couvents des Domi

nicains et des Cordeliers. Son corps municipal est composé 

de douze régidors héréditaires, de trois jurés nobles, de 
trois jurés de l ’état général , électifs tous les ans, d’ un pro

cureur général, aussi électif tousles ans, d’ un alguasil m ayor 

efïd’un lieutenant de l ’alguasil mayor.

Hôpitaux. E lle  a quatre hôpitaux, celui de S. Lazare, où 

Ton doit traiter les maladies’vénériennes, mais qui est dans 

la plus grande décadence, celui de la Charité Ou de S. Jean  

de Dieu où il y  a six lits pour des hommes, celui de la Ca

rid a d , ou l ’on reçoit les malades des deux sexes et qui a 

depuis six jusqu’à dix lits, et celui de la Miséricorde, aussi 

pour les deux sexes, avec quatorze lits, douze pour des ma-
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laclies et deux pour des convalescents ; ce dernier est à la i 
charge du chapitre de la collégiale. :

Quelques-utts;^des édifiées de Talavera  méritent 
de fixer l ’attention du voyageur.

# &  église iles religieuses Carmélites a deux petits autels;, sur
lesquels on voit deux bons tableaux, l ’un de J. C; mort dans 

les bras du Pere éternel, l ’autre une sainte Thérèse^ dàiis le 

genre de J  . B. Mai no. - ;

Le maître-autel de l ’ église des D?‘anciseains Déckaicssés est 

orné d’un tableau de sainte A nne, donnant une leçon à lao
Sainte Vierge vqu’on dit être de Jean de Tulede.

U  église des Dominicains est à une seule nef, et non à 
trois, comme le dit M . P o n s ;  elle est grande, belle, L^en 
proportionnée, dans le genre gothique-moderne , avec sa 

porte dans le milieu en face du maître-autel ; mais on lui a 

été toute sa grandeur et sa majesté, en supprimant une partie 

de sa longueur pour construire un vestibule à l'entrée du 
couvent : on y entre aujourd’hui par les côtés. Le sanctuaire 

renferme trois mausolées; l’un est celui du cardinal Gareias 
de Loaisa, natif de Talâvera, grand inquisiteur y président 

du conseil des Indes, archevêque de Séville, et fondateur du 
couvent, mort en i 546 ; c’est un tombeau sur lequel la statue 

du card in al, en habits pontificaux , de marbre blanc , est 
couchée, avec son épitaphe à ses pieds; elle est d’une belle 

exécution : elle auroit mérite que là niche où elle est placée 

fut revêtue de quelques ornements ; les autres sont ceux de 

Pierre de Loaisa et de Catherine de Mendoza , pere et mere 

du même cardinal ; ils ont chacun une statue de faarbre 

blanc à genoux.
Id* église des Augustin s Déchaussés a  une façade qui se 

présente assez bien ; elle est précédée d’une grande et belle 

terrasse élevée, découverte des deux côtés, pavée en grandes 

pierres de taille , à laquelle on monte par un double esca

lier garni de balustrades de fer ; cette façade est décorée par
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un portail, orné de deux colonnes de pierres de taille et sur
monté d’un grand tableau de marbre blanc en relief, repré
sentant S. ïldèfbnse la chasuble des mains de la

sainte Yierge; mais les colonnes sont beaucoup trop saillantes 

eu égard à ce tableau, qui est plaque contre la muraille , par 

conséquent très-enfoncé.,
L ’église n’a qu’une nef, assez grande, élevée, biçn éclai

rée , ornée de pilastres u n is, avec quatre chapelles de 

chaque côté. Elle paroît agréable au premier coup-d œil j 

mais les détails en sont révoltants. Les chapelles sont tres- 

basses ; chacun des arcs qui les forment est surmonté d une 

petite fenêtre avec un petit balcon, qui font un effet ridi

cule. Le chœur, placé au-dessus de la porte d’entrée, s’avan
ce, en forme de fer à ch eval, presque jusqu’à la moitié de 

. l ’églisej il en diminue la grâce et la majesté. Les pilastres 
n’ont ni base, ni piédestal; leurs chapiteaux sont surchargés 

d ’ornements; la corniche, également trop ornée, est extrê
mement large ; elle s’avance beaucoup trop et se prolonge 

jusques derrière le maître-autel. Les arcs de la voûte ne 

portent point sur lesépilastres; ils paroissent se jeter en 

arriéré bien loin au-deliors de la nef. La  croisée est grande 

et spacieuse ; elle s’ouvre par un dôme bien coupé, qui se 

termine en une lanterne d’assez bon goût ; mais il est chargé 

d’ornements massifs. Cette église n’a aucun autel qui nensoifc 

ridicule par son architecture , par ses ornements et par ses 

peintures ; mais on trouve, dans une grande chapelle qui lui 

est contiguë, un grand tableau d’une très-belle exécution y 

c’est un J. C. m ort, la Madeleine lui baisant les pieds, et la 

sainte Y  ierge dans une expression frappante de douleur.

V église des Hiérony mites n’a ni façade, ni portail; on j  

entre par les côtés et par une porte qui est petite et mes

quine; mais, par une inconséquence dont on ne peut deviner 

les motifs, on a décore par dehors le derrière du sanctuaire j 

on y  a placé les décorations qui auroient convenu au portait*



On y  voit deux grands corps d’archi tee turef^ pilas

tres, doriques au premier corps, ioaiques au seèonct; ils 
supportent un attique, sur lequel régné- une balustrade. 
Gette décoration, dans un lieu où elle est déplacée , perd 
le peu de mérite qu’elle peut avoir , par des étriers de ma

çonnerie commune, irréguliers, massifs, même d’un volume 
énorme, qu’on y  a appliqués par la crainte que l’édifice ne 

croulât ; ils cachent une partie de la décoration | leur vo 
lume et leur matière forment en même temps un contraste 

ridiculement bizarre avec les ornements, qui paroissent s’é

chapper du milieu de leur masse. ;
L ’église paroît avoir été construite en deux fois: le sanc

tuaire est d’une construction différente de celle de la nef. 
Celle -ci est grande, vaste, d’une largeur proportionnée à 

son élévation, mais beaucoup trop courte, et encore beau

coup plus raccourcie par deux chœurs placés dans le fond, 

au-dessus l ’un de l ’autre, qui s’avancent jusqu’au tiers de 
la nef 5 le chœur inférieur la raccourcit réellement ; le supé
rieur l’écrase; il ne reste que deux chapelles entre le chœur 
et le sanctuaire. L ’architecture en est assez bonne ; mais on 

l ’a défigurée p a n in e  galerie mesquine, qu’on a conduite de 

chaque côté depuis le chœur supérieur jusqu’au sanctuaire , 
et qui fait une saillie considérable. Pour mettre le comble 

au ridicule, on a construit des arcades pour porter cette 

galerie ; elles coupent absolument l’ouverture des chapelles 

aux deux tiers de leur élévation , de sorte que les chapelles 

sont devenues trop basses, qu’on voit- une arcade qui est 

parallele à leur voûte, et qu’on apperçoit, à une certaine élé

vation, une seconde arcade , qui est isolée, sans savoir où 

elle prend naissance et sur quel appui elle est supportée.
Gette église n ’a point de croisée ; en revanche, son sanc

tuaire est ridiculement vaste ; c’est comme une seconde église. 

I l  est cependant d ’une bonne architecture ; elle est formée 

de deux corps, qui sont ornés de pilastres rehaussés> qui
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sont d’ordre dorique ou premier, ionique au second ; ceux-ct

supportent les arcs de la voûte, qui sont lambrissés d u  ne 
i nrai^iore uniforme. tÜn dôme s’élève au milieu ; il est p la t, 

écrasé, niai éclairé, chargé d’ornements m assifs; les quatre 
triangles curvilignes qu’il laisse à sa naissance, sont remplis 

par les figures des quatre Evangélistes en b as-relief, qu’on a 

accostées de mauvaises peintures à fresque. On eut cependant 

le temps de faire de bonnes choses, car oti employa soixante 

et quinze ans à la construction de cette église ; elle com
mença en 154g , et fut terminée en 1624. >

On a placé deux chaires dans ce sanctuaire, une de 

chaque côté, sans faire réflexion que le sanctuaire n’est 

point la place du peuple, et que c’est dans le corps de 

l ’église qu’on doit lai annoncer la parole de Dieu.

Le chœur inférieur et le sanctuaire sont fermés par des 

grilles de fer; des balustrades du même métal ornent le 

chœur supérieur et les galeries latérales ; on les a péiates en

rouge ; eettç couleur choque désp.£réabîeinent la vue.' ■■ r .
Lem aître-autel est tout de stuc, imitant des marbres de 

diiFérentes cOuJeursi 11 a deux corps d’architecture le pre

mier est très-œlevé ; il a trois colonnes corinthiennes de 

chaque côté ; deux, imitant le marbre mélangé de rouge et 

de blanc , sont placées en aVant, avec une statue de Saint 

entre-deux; la troisième, imitant le marbre blanc, est re
jetée en arriéré et presque cachée par la statue pelles sup

portent, de chaque côté, uu ange, imitant le marbre blanc , 
d’une exécution très-médiocre ; un grand tableau , en dem i- 

relief, imitant le marbre blan c, de la hauteur des colonnes , 

occupe le m ilieu; c’est un S. Jérôm e, avec plusieurs autres 

figures, dont la petitesse, jointe à  la. nudité du tableau, le 

font paroître meéquin. Lerseconxi corps est extrêmement spetit 

par rapport au premier ; il a deux^ pilastres peintsi, et/ dans

le milieu, un petit tableau de stuc en demf-çelieL
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On a placé dans le sanelnaircédeux petits aulels , aussi 
de stue*; mais, au lieu de les mettre dans le milieu des deux

cotés , où l’espace est ■ t^ésTgTand,;:̂ H\;lès\•1a'; ■̂ acéél ĵáljX■ aùglcs 
que forme la -chute des pilastres -, ce defaut et leur petitesse 

les rendent difformes eu égard à l'étendue immense du sanc
tuaire , dans lequel ils paroissent se perdre. î

En  passant de l ’église dans la sacristie, on tro u veu n e  

piece octogone assez belle, a côté de laquelle est un magni
fique escalier de pierre de taille, large, orné d’une balus

trade; il est du genre de ceux qu’on appelle volants} c'est- 

à-dire qui sont absolument détachés de la muraillëi J

I l  paroît qu’on a pris à tâche de défigurer cette église : 
on y  a amoncelé les ridicules de toutes les especes ; ou y  a 

employé des sommes considérables, qui auroient suffi pour 

construire un édifice vaste, noble, régulier, orné avec goût 

et décoré avec élégance; elle passe cependant à Talavera 

et à plusieurs lieues à la ronde, pour une merveille de gouf 

et de magnificence; la réputation dont elle jouit m’a en
gagé à en faire connoitre les défauts dans tous lès détails.

L ’ église collégiale & \me façade et un portail dans le genre 

gothique, mais sans ornements; ils sont accostés, sur la droite, 
d’ une tour carrée, de construction beaucoup plus moderne : 

elle est d’assez bon goût; une pareille, tour de l’autre coté 

orneroit mieux cette façade.

L ’église est d’architecture gothique ; elle a trois nefs, 

grandes et bien dégagées, séparées, de chaque côté, par 
quatre grands piliers qui soutiennent les ares de la voûte*; 

ces piliers sont formés chacun par quatre petites colonnes 

adossées les unes contre les autres. La grande nef seroit belle 

si; elle n’étoit défigurée par quatre arcs volants, servant d’é

triers, qui la traversent et qui portent sur les piliers colla
téraux. Le choeur lui ote encore beaucoup de sa majesté ; i l  

est placé au milieu et entièrement fermé de murailles sur



trois faces : il paroît une maison construite au milieu de

l ’église. Ç ; • 7:.: F  ■' /V Ç ; r. r
II: ii’j  a point ici de croisée. Le chœur et le sanctuaire 

sont fermés par une belle grille de fer, avec des ornements 

dorés; une balustrade pareille orne les cinq marches par les

quelles on monte au maître-autel. Celui-ci est très-moderne j 
il a deux beaux pilastres de marbre gris-bleu, entre lesquels 

est placé un grand tableau de l’Assomption de la Sainte- 

Vierge , d’une création assez heureuse , dans un encadrement 

du même marbre.
La nef collatérale du côté de l ’évangile a un autel de St. 

Ihîefonse, où l’on voit un beau tableau de ce saint, de l ’é
cole de Biaise de Prado. On trouve encore dans cette nef trois 
mausolées , deux dans le fond à côte du sanctuaire, et le 

troisième dans la chapelle de St. François. Un des deux pre

miers consiste en un grand tombeau couvert d’ornements 
gothiques très-multipliés ; l ’autre est aussi un tombeau rem

pli d’ornements pareils.et d’armoiries, sur leq uel une statue de 

m arbreblanc est couchée; elle est armée à l ’antique, avec la 

tête nüe el le casque placé a ses pieds ; elle est accostée d’un 

enfant qui pleure ; le dernier est celui d’un chanoine de la 

même église ; sa statue, de marbre blanc , y  est à genoux, les 

mains jointes, couverte d’un manteau, avec un livre ou
vert à terre et un bonnet carré devant lè livre; cette statue 

est précieuse par l ’excellence des formes etqpar la délicatesse 
du travail.

Ou conserve, dans la sacristie de cette église, un grand ta
bleau de S. Joseph, d’Antoine Palomino,,

I J  église de la S  te. Vierge du Prado  es,t située hors de la 

ville sur la promenade dont elle porte le nom ; elle est fa

meuse par la dévotion qu’on a pour la statue de la Vierge  

qu’on y révéré. On y entre par un grand portique de sept ar

cades, qui sont soutenues par des piliers de pierres de taille. 

Elle a trois nefs, grandes et spacieuses, séparées par sept
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grands et beaux arçs de pierres de taille, qui sont soutenus 

sur de belles colonnes des mêmes pierres. La croisée est éga

lement grande et belle; èlle est ornée de pilastres, et sur

montée d’un dôme élevé, beau , bien coupé , qui se termine 
par une lanterne d’assez bon goût. Cette église est d’une 

architecture simple, mais bonne et majestueuse ; elle seroit 
encore plus belle, si on continubit la voûte, qui ne remplit 
qu’une partie de la grande nef.

Antiquités. E n  entrant dans cette église, on trouve, à gau
che, dans une niche pratiquée dans l ’épaisseur du mur, un 

.tombeau de pierre blanche, en forme de coli’re u n i, sans orne

ments , d’environ sept pieds de long, deux pieds six pouces 
de large, trois pieds neuf pouces de hauteur. U ne pierre d’ar
doise, placée au-dessus, contient deux inscriptions, l ’une 

au-dessous de l ’autre, séparées par une croix qui est gravée 
sur la même pierre ; la première est en lettres romaines très- 

mal faites et inégales, et non en lettres gothiques, comme le 

dit M. P o n s ; elle est ainsi conçue :

' L IT O R T Y S F A  ".
; m y l y s  d e !  Y i

X I T  ANNO S P L V S  ' J : ^
* ; * M I N Y S  L X X Y  R E  -, " V' ■

Q Y I E Y t T  IN  P A G E D IE

V I I I I  K A L . J V L I A S  
A E R A  D X X X X Y I t I .

La derniere , en lettres ordinaires du seizième sieele, nous 
apprend que ce tombeau fut trouvé en 1 5x3 dans une plan
tation d’oliviers près du couvent des Trinitaires^qu-on jugea, 

par l ’inscription précédente, que la personne dont les cen
dres y  sont renfermées, étoit chrétienne, et qu’il fut trans

porté dans cette église.
La première inscription peut être soupçonnée aisément de 

supposition ¿le nom àç Ltiorius est romain, et dans le sixième



siècle les Ooths possédoiënt l ’Espagne; ces peuples avolent 

Îleurs caractères particuliers > et ne sé servoient point de let

tres rom aines-, celles de celte inscription sont très-
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inégales , irrégulières; ellesprésentent là toiiehe du seizième 

siècle ; elles paroissent vie la même naâin ^pe celles de la

seconde. Il faudrait supposer encore qu’on 
grande pierre pour placer une inscription for 

prévoyant qu’ il falloit laisser une grande

une autre dans la suite.

eût choisi une 

courte vçomme 

place pour en

Une tradition populaire fait regarder ce Jjitorim  comme 

un général romain ; on ne veut point entendre qu’il n’y  àvoit 

plus de généraux romains en Espagne dans le sixième sîeclé.
Une maison, appelée Casa de los Banas ou M aison des 

Bains, située dans la seconde enceinte; et appartenant à la 

maison de Montera, est regardée comme ayant été construite 

par les Maures pour servir aux bains de ces peuples - on pré- 

tènd qu’il reste encore un conduit très-large ét très-élevé qui 

va s’ouvrir dans la ri viere, et qui étoit destiné à y  porter l ’eau j 
mais celle maison ne présente aucuns vestiges de construc

tion moresque; elle paroit avoir été bâtie sur le même em
placement où il y  avoit eu des bains , et Talavera peut avoir 

eu ses bains publics, comme Madrid, Barcelone, où des 

rues en portent encore les noms.

Il reste encore à Talavera beaucoup d’inscriptions romai
nes, la plupart du Bas-Empire.

On y  conserve aussi deux autels votifs de marbre blanc 

dans la cour de la maison de. dona Maria Felipa Baquero , 
à côté de la manufacture de soieries.

Promenades. Talavera  a deux promenades principales j 
situées au dehors et aux deux extrémités de la ville, la pre

mière à l ’arrivée du Portugal, la derniere à Pârrivée dé M a

drid, chacune toucliant les faubourgs, l une ceux du sud- 
ouest, l’autre ceux du nord.

La premiere est oppelee PTotnen^deJ^rançàisër^^T^ç^^lM
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fut construite par un français, nommé R a llie r , fondateur des 

manufactures de soieries de la même ville. C ’est une grande 

et belle allée, gantée d’arbres , qqi s’étend depuis la porte de 
Quartos et le chemin du Portugal, jusqu’à la rive du Tago* 

dans un étendue de mille pieds ; elle est ornée de bancs de 

pierre, et se termine eu une terrasse qui est garnie aussi de 
bancs , et qui domine sur le fleuve ; cette allée est couverte > 

Sur la gauche, de maisons neuves, et découverte, sur la 

droite, où la vue s’étend dans la campagne. Cette promenade 

est peu fréquentée, peut-être à cause de son éloignement; 

elle est même négligée, mal tenue, beaucoup d’arbres ont 
péri : on commençait à la réparer en 17 9 1.

La dernierfe, appelée le Prado  ou le P t é ,■ est grande, spa

cieuse, belle, bien découverte, située à très-peu de distance 
de la rive droite du Tage. Elle forme un carré long , mais 

in égal, finissant presqu’en pointe à son entrée par le chemin 

de Madrid, s’élargissant considérablement vers son milieu , 
et se rétrécissant de nouveau du côté de la villq^ cette inéga

lité n’est point cependant choquante : les plantations la font 

paroitre régulière. Elle a quatorze cents pieds de longueury v 
deux cents de largeur à l ’arrivée de Madrid, quatre cents 

dans le milieu et deux cent soixante du côté de la ville. 
U ne allée fort large, plantée d’arbres, en côtoie toute talons  
gueur; cinq autres allées, également plantées d’arbres, en 

parcourent l’étendue jusqu’aux approches de la chapelle, qui 
est située sur les côtés aux deux tiers de sa longueur; elles s’y  

term inent,et laissent un espace vide, qui forme une grande 

place devant cette chapelle ; elles sont ornées de bancs de 
pierre. Dans le milieu de l ’espace qui est entré la ville et la 

chapelle, est une grande fontaine, en forme de pyramide, 
portée sur deux lions et sur deux canons garnis de leurs 

affûts, qui versent l ’eau, et entourée d’un grand bassin cir

culaire; elle est toute de pierres de taille, mais extrêmement 

mass r ie , d’une mauvaise archi lecture, et d u  ne seu Iplnre en-



cote plus mauvaise ; elle est au milieu d’ une grande place 

circulaire ; fmmiçe ^rid eu x rangs d’arbres qui en font l ’en
ceinte. Il reste, sur la droite , un grand çspaçe vide qqijest 

couvert de gazon; un petit bois de pepp|ie^ côtoyé Cçt es
pace, et sépare la promenade du fleuve j il est très-agréable en 

été; m a i s  il dépérira bientôt: on le dégrade tous les jo u rs ,  

et on u’a.pas le soin d’y  renouveler les plantations. ;
Un grand édifice carré, appuyé, par une extrémité, sur 

la chapelle, par derrière sur le bois , s’élève sur le coté droit 

de cette promenade: il renferme une place destinée aux com

bats des taureaux. Elle est grande, belle, régulière et pres

que carrée, de cent quarante pieds de longueur sur cent vingt 

de largeur ; elle est .ornée, sur trois faces, de galeries ouver
tes qui portent des loges où se placent les spectateurs.

Manufactures. Talavera étoit une ville fort pauvre ; l ’éta
blissement des manufactures de soieries a augmenté sa po

pulation, et y a amené, sinon l ’opulence, au moins le bien- 

être. I l  fut fjpt en 17 i8 , sous la protection et aux frais du 

roi, par Jean R a llie r , français, natif de INïmes en Langue
doc, auquel on doit, pour ainsi dire, la régénération de ce 

pays ; il l ’auroit rendu plus agréable et plus florissant, s’il 
n eût été arrêté dans l’exécution de ses projets utiles par des 

obstacles qu’il ne m’appartient point de développer ici ; il 

mourut dans cette ville il y  a euviron quinze ou vingt ans, 
11e laissant qu’ une fille, mariée avec don JosephZepada, gen

tilhomme d’une des premières familles du pays ; leur maison 
est un asile agréable pour les étrangers.

Talavera  a des manufactures de savon, de chapeaux, de 

poterie de terré, de faiènee , de soieries, dorures et galons.

Elle a six fabriques de savon; mais on n ’y  fait que du sa

von mol ; cet objet est peu important. '

Celle de chapeaux est établie depuis peu d’années par un 

français; elle commencoit, en 1 7 9 1 ,  à avoir quelque vogue. 

La poterie et la faïence de Talavera ont eu beaucoup de

réputation j
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réputation; elles ont fourni pendant long-temps à une bran
che de commerce qui était assez importante-, ces fabriques 

ont beaucoup déchu: il n’en reste plus que sept ou huit; leurs 

;;;<jo.#vr?a^és<ù;X>:tit'pinsvla même finesse ; ils peclient aussi par 
le dessin j pii les fait avec une terre qu’on trouve près de 
C a le ra , à trois lieues de Ta lavera.

La manufacture de soieries , dorures et galons e s t a u e o n -  
traire, tresùiii portante. Elle est dans trois grands édifices, 

construits à cet effet, et cependan t insuffisants ; on est obligé 
de tenir beaucoup de métiers chez des particuliers. Les fon

dements de cette manufacture furent )étés par un français; 
les fabricants, les dessinateurs, les teinturiers furent aussi 
français._ o . . . .

On construisit aussi à Cervera, village à deux lieues de 
Talavera, un autre grand édifice, où l ’on plaça douze mou

lins pour tordre la soie , quatre grands dévidoirs pour la 

dévider , et six machines pour la doubler.;Tout y  est mis en 
mouvement par quatre bœufs ; on y dévide , on y double, et 

on y  tord sept milie soixante-douze fils de soie à la fois.
Get établissement prit un aGçroissement rapide sous la di

rection àe, Huilier et la coopération des F  rançais qui l ’a voient 

suivi; bientôt , on y  imita les plus belles étoffes de France , 
et on vit l ’instant où elle allô it nuire au débit de celles-ci. 
Des circonstances ayant obligé Rullier  à quitter eette direc

tion en 1762,7 la manufacture fut cédée à une compagnie; 
les Français se retirèrent : à peine en resta-t-il trois ou 

quatre. Elle déchut bientôt ; les étoffes furent d’une qualité 
inférieure et de mauvais goût; la consommation diminua; on 

renvoya insensiblement des employés, des ouvriers; elle 

alioil tomber absolument, lorsque le roi ia reprit pour son 

compté; elle a été enfin cédée au corps des Gremîos de Madrid- 
mais elle est loin encore d’avoir repris son ancien éclat.

On y fait des;taffetas, des satins, des draps de soie, des 

serges de soie, dés rubans de soie > des velours pleins et cise-

J t i n é r ,  4-
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lés, des étoffes de soie et argent, des étoffes de soie et o r , 

des galons, des crépines d’or et d argent, et des bas de soie# 

E lle  contient aujourd’hui trois cent soixante-six m étiers, 

et occupe, dans l ’intérieur, deux mille personnes. On y  con

somme, tous les ans, environ cent mille livres de soie, quatre 

mille marcs d’argent et soixante-dix marcs d’or.
Quelques-unes des étoffes qui sortent de celle manufacture 

sont belles et bonnes, mais on ne sait point leur donner le 
lustre et l ’éclat de celles de France; elles sont même plus 

cheres que celles-ci, malgré les frais immenses de commis
sion, de transport, de droits que ces dernieres supportent; 

elles ne peuvent ni en soutenir la concurrence, ni nuire à 

leur débit. Les bas y  sont absolument mauvais , cotonneux on 

plucheux et mal apprêtés ; les marchandises qui en sortent 

passent en grande partie dans les colonies espagnoles.

Cette manufacture a produit cependant un grand bien 

dans te pays où elle est établie; elle y  a détruit en partie la 

paresse et l ’inaction ; elle fournit des ressources à une partie 

nombreuse du peuple. Beaucoup d’hommes y  sont employés 

pour la fabrication, pour la manutention, pour l ’expédition; 
les femmes filent la soie ; les jeunes filles brodent les bas a  

l ’aiguille; beaucoup de jeunes demoiselles s’occupent de ce 

dernier travail : elles y  trouvent de quoi fournir aux frais 
de leurs ajustements.

Commerce'. Talavera de la Reyna  n’a absolument aucun 

commerce. Sa situation seroit cependant très-heureuse, si on 

rendoit leT age navigable; son commerce pourroit alors de
venir très-brillant.

Cette ville pourroit en être dédommagée par la grande 

fertilité des terres qui l ’environnent et par la variété des 

productions qu’elles peuvent fournir. Le terrain n ’y  de

mande qua être aidé par i industrie; une riviere considérable 

et un grand fleuve l ’avoisinent ; il seroit aisé d’en conduire 

les eaux dans 1 intérieur des terres, d y  multiplier les p rai-



île s , les jardins,les arbres fruitiers, d’assurer les récoltes-, 
qui n’y  périssent que par la sécheresse, de recueillir beaucoup 

plus de blé, d’huile, de vin , d ’y  établir plusieurs autres 

nouveaux genres dè culture. Les habitants, plongés dans une 

indifférence apathique, restent dans la sphere étroite où ils 

ont été élevés , ils suivent aveuglément l’exemple de leurs 

prédécesseurs, ils ne pensent point seulement qit’ il puisse 
être en leur pouvoir d’améliorer leur position. Mctriana, 

leur compatriote, leur faisoit déjà ce reproche au commen
c e n t du dix -  septième siecle: le cours de près de deux 

siècles n’a apporté aucun changement dans leur maniéré 
d’être.

Hommes célébrés. Cette ville a produit cependant plusieurs 

hommes célébrés, qui n’ont dû leur réputation qu’à un 
travail long, pénible et assidu. Elle  fut le lieu de la nais

sance des jurisconsultes Antoine Gômez (j ), Fernand Gotnez 
A ria s  (2), Antoine de Meneses y  P a d illa  (3) et B  arthe ~ 

lemi P rias de AWornos (4) > d> Alfonse de Hérrera > connu 
par son livre de l’agriculture, publié en 10 20 , dont ses com
patriotes savent si peu profiler, de Car zi a de Loaisa Giron, 

archevêque de Tolede, auteur de la collection des conciles 

d’Espagne, publiée en i 5q3 , de Bernardin- de Meneses, qui 
écrivit l’histoire de la guerre de Flandres, et du célébré Jean  

de M a ria n a , le plus grand historien de 1 Espagne, et le mo
dèle des historiens de toutes les nations, mort nonagénaire 

en 1620. On prétend à Talavera que St. Vincent et les saintes 
Sabina  et Christeta, qui souffrirent le martyre à A vila ,

( 1 ) Il écrivit sur le droit civil et commènta les lois de l'Espagne, 
au  milieu du seizième siecle.

(a) Il donna , en  i546 , un  commentaire sur les lois de T o r o .

(3) Il écrivit sur ïe droit civil, vers l ’an 1570.
(4) Il publia , en 1570 , A r t e  d e  l a s  C o n t r a t o s  ; il e s t  aussi auteur 

de b i n a g e s  d e  E s p a n a ,  ouvrage, d it-on , excellent, qui n ’a point 

é t é  imprimé.
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sont idütis celle soutIen“
nent qu’ils naquirent àÉvora en-Portugal.

coutume*. • T a la v e ra  pourvoit être une ville  

agréable ; elle est dans une belle situation , sous un beau 

ciel j elle a cle belles promenades; elle réaftipan assez grand 

nombre de familles, q u i, sans être -riches / fire n t honora

blement ;  m ais, par une fatalité inconcevable^, chacun y  

reste isoléchacun y  vit seul; on ne se voit que clans les 

occasions d’étiquette, et le genre de vie y  devient insipide , 

monotone et triste.
On y profite peu de la  beauté des promenades’ elles sont 

très-peu fréquentées , à l ’exception de certains jours qui sont 

comme privilégiés ou des jours d’étiquette'-, par une suite 

des mêmes motifs , les femmes osent à peine y  permettre aux 

hommes de les accoster. *
Les diverti ssemenIs publies y sont fort rares ; il y  a peu cle 

bals ;  on n’y joue la comédie qu’ une partie de l ’année : les 

combats de taureaux y  sont suspendus comme dans toute 

l ’Espagne : le gouvernement ne les permet plus que très- 

difficilement. : ^

On peut reprocher aux peres et mères d’y  négliger l ’édu

cation cle leurs enfants : on ne leur apprend rien; lorsqu’ ils 
sont parvenus à un certain âge, les cl émoi selles savent à peine 

faire quelque chose, et les hommes vivent dans l ’oisiveté; 

quelques-uns se livrent aux soins cle leurs héritages. On y  

trou voit cependant dernièrement quelques personnes ins

truites, don Jo s e p h  Z e p e d a ,  dont j ’ai déjà parlé, \e m a rq u is  

de B u s c a y o lo , aujourd’hui à Madrid sous le nom de m a rq u is  

de Contrer a s , possesseur et amateur de bons livres, et rem

pli cle coupoissances; M.. M an so , avocat, don F ra n c is c o  à 

P o n te  , appelé aussi M e jo r a d a , et connu plus communément 

sous le nom ,de M a r ç j ie p a , qui sous un extérieur peu pré

venant et sous un costume d’ une simplicité plus que p h i-; 

losophique, cache un fond inépuisable cle connoissancei
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dans la géographie, l’histoire et les antiquités; il ne les doit 

ni à l ’édueatibn qu’ il a reçue de ses pâréns, ni a læliéqueii:- 
tation ^de personnes instruites.^ il les doit a lui-même : il 
n ’est jamais sorti de sou pays ; mais il a su s’occuper et tirer 
parti du peu de ressources qu’il a pu se procurer ; il a une 

bibliothèque choisie, quoique peu nombreuse ; sa fortune 
ne lui a point permis de se livrer à son goût et de la rendre 

plus considérable.

On n ’entend parler ni de poignards, ni de meurtre^, ni 
d’assassinats à Talavera , et les disputes n’y sont point fré
quentes.

Les amusements du peuple sont simples et peu diversifiés ; 
un de ses plaisirs est de chanter, soit dans les maisons , soit 
la nuit dans les ru es, en s’accompagnant avec la Z a m - 
bomba, instrument monotone et glapissant dont il sera 

parlé ailleurs : cela dure depuis la 'toussaini jusqu’à la veille 

de Noël. L ’usage de la  zambomha cesse alors ; oti,lui sub
stitue le pandero y instruihent qui a quelque rapport avec 

le tambour de basque , au son duquel, réuni avec le chant, 

011 danse des seguidillas*
On conserve à Talavera quelques usages, consacrés par 

leur ancienneté, mais q u i, par un mélange mal entendu des 

cérémonies de notre religion avec des usages profanes , mé

riteraient d’être supprimés.
Le matin du jour de Pâques on construit un bûcher sur 

une des principales places - on y  éleve, an milieu, une statue 

gigantesque, couverte d’habits les plus à. la mode : on|q re
garde comme la représentation de Judas. Lorsque la proces
sion, où l ’on célébré le mystère de là Résurrection, com
mence à passer, on y  met le feu ; le.bûcher s’allume, Sa sta
tue brûle et se réduit en cendres dans le temps que la proces

sion passe. Le peuple, dont la foule est prodigieuse, est plus 

attentif à ce spectacle qu’à la cérémonie religieuse qu il a 

so us les yeux ;  il le .célébré par des éclats de rire, gardes cris
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iioinoilm-s , par dés huées, par des paroles souvent licen-

cieu$es.
Ü n  autre usage, peut-être encore plus répréhensible, y  est 

en vigueur. Pendant les neuf jours qui précèdent le jour de 

Noël, on célébré une grande messe aux Cordeliers à sixlieures 

du matin ; les enfants, armés de sifflets, y  courent et s’y  ras

semblent : au moment ou la messe commence, des sifflements 

multipliés, très-forts et très-aigus, font retentir les voûtes 

de l ’église:ils se mêlent aux chants des prêtres ; ce bruit scan

daleux se renouvelle à l ’élévation, à la communion et a la 

fin de la messe. C’est ce qu’on appelle la M isa  de Aginaldo.
Les Mondas de Talavera ont été fameuses : c ’est le nom 

qu’on donne à une fête qu’on y  célébré tous les ans après 

Pâques, en l ’honneur^de la Ste. Yierge du Prado. Les habi
tants des villages voisins s’y  rendent le même jour en procès-? 

sion, successivement les uns après les autres ; chaque pro

cession est précédée d’un grand cierge, orné de rubans et de 

fleurs, qu’on porte élevé comme la croix ; on y  porte éga

lement une grande machine en forme d’entonnoir, élevée 

au haut d’un long bâton; elle est ornée de fleurs, qui sont 

tissues et arrangées de différentes maniérés ; elle contient 

une partie des offrandes qu’on doit faire à la Ste. Y ie rg e ; on 

y  voit paroitre des brancards portés par des hom m es, des 

chars traînés par des bœufs, les uns et les autres ornés de 

fleurs et de rubans , et également chargés d’offrandes ; celles- 

ci consistent en productions de la terre, en b lé, en v in , en 

huilé , en fruits, en fleurs, même en bois, selon le go û t, la 

volonté, la dévotion de chacun; on y  voit quelquefois des 

animaux ornés de la même maniéré, des agneaux, des mou
tons , des brebis, des chevaux, des ânes, des cochons, qu’on 

offre aussi à la Ste. Yierge. Toutes ces processions entrent 

dans la chapelle, et, avec elles, les brancards, les charriots, 

les animaux, qii’on conduit jusqu’au pied des autels. E lles  

donnent lieu a des disputes fréquentes; la rencontre de deux

£46 KOtJVELLE CASTILLE.



processions fait naître des disputes sur la préférence; on. en 
vient quelquefois aux mains ; les processions se m êlent, se 

confondent : on se bat à coups de p oin g, à coups de bâton , 
à coups de pierres; la scene est souvent ensanglantée. On ignore 
l ’origine de cet usage ; peut-être la trouveroit-on dans les an

tiquités du Paganisme, dans les fêtes de Pomone ou de Gérés.
On célèbre cette fêle par des jeux particuliers. Les com

bats de taureaux en fai soient le principal ornement : ils sont 
aujourd’hui prohibés. Les chevaliers de la S  te. Vierge du 

Prado  la dirigent : ils concourent eux-mêmes à lui donner 

plus d’éclat. Il est bon de faire connoître ici l ’origine et le 
genre de cette chevalerie particulière.
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Quelques gentilshommes de Talavera formèrent une asso
ciation en i 538 ; ils s’obligèrent , pour eux et leurs succes

seurs , à paroître à cheval et en habits mêlés de bleu et de 

blanc aux fêtes qu’on eélébroit tous les ans en l’honneur de 

la Ste. Vierge du Prado, a courir contre les taureaux, à jouter 

les uns contre les autres, et à faire tout ce que les chevaliers 
ont coutume de faire en de semblables fêtes. Leur associa

tion et leurs réglemens furent approuvés par l ’archevêque de 

Tolede, seigneur de la ville, et confirmés par le roi. On les ’ 
appela quelquefois, dans le seizième siecie, Cab aider os lier- 

manos de la  fiesta de los tords, ou Chevaliers confrères de 

la  fête des taureaux ;  mais leur vraie dénomination est celle 
de ilerm andad de los Caballeros de la Virgen del P ra d o , 
c ’est-à-dire, Confrérie ou Association de Chevaliers de la 

Vierge du Prado~
Gelte association subsiste encore. Elle ne devroit être com

posée que de gentilshommes; mais il s’y est glissé des abus, 
comme il s’en glisse partout. Elle a un chef, sous le nom de 

Hermano m ajor, qui est élu tous les ans par les chevaliers ; 

ils choisissent également eux-mêmes ceux qu’ils veulent ad

mettre dans leur corps.
Cescàevaliers ont des habits particuliers ; les uns sont des



liaÎHts de g a la ,  les, auüvs des liablts de deuil. Les premiers

SCInt ùn înélau^ décostume^maurësfüe éttle l ’an<#!ii costume 

espagnol; c ’est une espece de jaquette de laine blanche , dont 
les manches, qui sont fort larges, sont d’ une étoffe de soie 

bleuè à fleurs en argent ; elle est entièrement fermée par-de

vant, et ornée, sur le côté gauche de la poitrine, d ’ un grand 

médaillon brodé en argent, représentant une Conception de 

la Ste. Vierge 5 la culotte est de la même étoffe de soie bleue 

et argent ; une espece de petit manteau de la même étoffe de 

laine blanche, imitant parfaitement l ’ancien manteau espa

gnol, est placé sur une épaule et tombe jusqu’à la ceinture 

en suivant en longueur le milieu du dos ; la tête des cheva

liers est couverte en même temps d’un bonnet, qui imite 

imparfaitement un turban : il est rond, de la hauteur d’en

viron cinquante pouces, mélangé de bleu et de blan c, 
entouré d’ une gaze extrêmement plissée , et surmonté d’ un 

croissant d’argent. L ’habit de deuil est plus simple et pins 

noble : il est noir; c ’est absolument l ’ancien habit espagnol, 
avec un petit chapeau rond, relevé sur un côté et orné de 

plumes. L ’épée , avec l ’un et l ’a titre de ees habits, est une 

ancienne épée espagnole, appelée de g o lilla , à poignée 

noire, armée d’une grande coquille. Lorsque les cheva

liers paroissent à ch eval, ils portent, au bras gauclié, un 

bouclier où est peint Lécu de leurs armes. Leurs chevaux 

sont caparaçonnés d’un assemblage de grandes rosettes et de 

cocardes de rubans garnis d’une dentelle en argent ; la selle 
est couverte d une étoffe de soie à fleurs en argent, dont le 

fond est bleu lorsqu ils portent l’habit blanc,et rouge lors- 
qu’ ils sont vêtus de noir.

Ces chevaliers, ainsi vêtus, accompagnent la statue de la  
Sic. Vierge toutes les fois qu elle sort de sa chapelle : ils la 

pi écedent 1 epée a la main. Ils paroissent aux fêtes qui se 

celehrent tous les ans en son honneur le samedi de la-semaine 

de Quasimodo et le jour suivant ; ils y  font des tournois, des
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joutes j ils entrent à cheval dans la lice, deux à deux, suivis 

chacun par deux laquais couverts de leurs livrées , aussi à 

cheval. Ils courent sur la place; ils y  font differentes évolua ; 
tious ; ils y  joutent avec des cannes , et , par une espece par

ticulière de galanterie, ils jettent de petites cannes aux clames 
qui sont aux balcons.

Climat et productions. Le climat de Tal-avera est très-beau : 
le ciel y  est pur et serein, les hivers fort doux, les eaux très- 
bonnes , les aliments de bonne qualité; les étés y  sont très- 
chauds. On y  jouit généralement d’ une bonne santé, et à 

peine y  voit-on des maladies pendant une grande partie de 
l ’année; mais les chaleurs de l ’été y amènent.presque tou
jours des fievres tierces intermittentes, qui, le plus sou
vent, deviennent opiniâtres, de mauvaise espece, ou dégé

nèrent en maladies chroniques; elles dépendent moins de la 

nature du clim at, que des eaux croupissantes clans les rues 

et dans les alentours dè celte ville ; il seroit très-aisé d’y  re

médier , en donnant clé l’écoulement aux eaux ; elles n’y sé
journent que par le mauvais état du pavé, qui est souvent 

dégradé, et qui n’a ni petite, ni écoulement. Ces fievres n’ont 
rien de dangereux par elles-mêmes: elles le deviennent par 

la maniéré dont elles sont traitées. On gorge sur-le-champ 

le hnalade de quinquina; on en continue un usage excessif 
pendant plusieurs jours. Les anti-septiques acides végétaux 

paroîtroient mieux indiqués.

Au sortir de Talavera on continue à parcourir 
lit même plaine , mais qui devient insensiblement 
plus belle. On ne trouve aucune peuplade avant 
Torralva, qui en est éloigné de six lieues; on 
passe seulement à la Venta de Fera Ivan ega s > 
deux heures avant d’arriver à ce village : deux 
heures après .-l’avoir¡passé y ori arrive à la Cai za da
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M  &ropeza, après laquelle on entre dans l’Esfre- 
inMùre.

Itinéraire depuis Talavera do la Kvyna ju sq u ’à 
Tolede, n  lieues. ( Voyez l’Atlas, pi. 5.)

T a la v er a  de  l a  R e y n a .
L’Alberche, riviere et pont de bois.
C ebo lla  , petite ville.
Erustes, village.
Cariches, village.
C armona , petite ville.
Ceriudote, village.
Rielbe, village.
Guadarrarna, riviere et pont.
T o led e , ville.

On revient sur ses pas au sortir de Talavera, 
par le même chemin par où l’on y est arrive de 
Madrid ; on le suit jusqu’à une demi-lieue au delà 
de la riviere d’Alberche, qu’on passe sur le même 
pont de bois. On quitte alors ce chemin, et on se 
détourne à la droite. On apperçoit bientôt le T âge; 
la campagne devient cultivée par intervalles ; elie se 
couvre ensuite de vignes, qui sont plantées et tenues 
d’une maniéré assez singulière : chaque souche y 
est au milieu et au haut d’une motte de terre, iso
lée , élevée à la hauteur d’environ deux pieds. Tout 
ce terrein est sablonneux, ce qui rend le chemin 
difficile, quoiqu’il soit uni et en assez bon état : 
on ne découvre aucun arbre. On voit à ta gauche 
le village de M o n te -ra g o n ,  ensuite celui de

, i  lieues.
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Manoza ; bientôt après , on arrive à Cebolla , après 
quatre heures de marche depuis Talavera. ;

C e b o l l a  est une très-petite ville, d’environ deux 
mille cinq cents habitants , bâtie en partie sur une 
hauteur, en partie au pied de la hauteur: elle pa- 
roit avoir été plus considérable, si on en juge par 
le grand nombre de maisons qui y sont en ruines. 
Elle a une église paroissiale, une église succursale 
et un hôpital. Le palais du d§c d’Alba, seigneur 
du lieu, est sur la place : c’est un grand édifice, à 
neuf grandes croisées de face; la façade en est ornée, 
à chacune de ses deux extrémités, de quatres pi
lastres , accouplés de deux en deux, mais sans cha
piteaux ; elle forme, dans le milieu, une saillie 
bombée, ornée de quatre pilastres pareils, et garnie 
d’un grand balcon de fer. La porte ne répond point 
à l’étendue de l’édifice ; elle est très-petite, sans orne
ments, et placée à une des extrémités.

On sort de Cebolla par une montée assez rude, 
et par un chemin étroit qui est en assez bon état, 
mais coupé par des montées et des descentes; 
il est cependant agréable par la culture des cam
pagnes voisines, par les oliviers dont elles sont 
couvertes, surtout par des rideaux de verdure qui 
ornent fréquemment les flancs des coteaux qu’on 
traverse.

Après une demi-heuré, un autre spectacle s’offre 
à la vue. A la gauche, les campagnes sont bien cul
tivées et couvertes d’oliviers; elles annoncent l’in-
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dustrie des habitants; mi petit bois se développe à 
la droite; il est courronnépar un Vi&àu 
qui se prolonge sur un coteau sur lequel le bois 
est a;ppuyé, et qui s’élève au-dessus de la cime 
des arbres ; ce joli spectacle dure un quart d’heure.

Les campagnes; toujours cultivées, sont ensuite 
tantôt sans arbres? tantôt couvertes d’oliviers ; on 
monte pendant un quart de lieue ; on descend ; on 
passe à Erusies , §etit village situé à une lieue de 
Gebelta , dans un vallon étroit, bien cultivé, qui 
seroit agréable si les arbres y étoient un peu mul
tipliés. A une demi-lieue de ce: village, on traverse, 
pendant dix minutes, un petit bois de chênes verts, 
qui conduit h C a rric h eçgrand village, mal bâti, 
dont la plupart des maisons n’ont que le rez-de- 
chaussée et sont construites en terre: il est situé ; 
dans un- vallon' extrêmement boisé. On passe en
suite à ÇarJnonà, petite ville deriviron • deux 
mille quatre ! cents habitants, dont\á Posada  est 
tres - mauvaise ; elle est le chef-lieu d’un corrégidorat*

Le chemin seroit ensuite beau, sal n’étoit très- 
boueux en hiver, poudreux en été, rempli d’or- 
nieres dans toutes les saisons ; il traverse une grande 
pl^iue cultivée, couverte d’oliviers, dans laquelle 
un trouvé le village de Ceriîjdote;  on appereoit 
en même temps, à la gauche, à un petit quart de 
lieue dans l es y terres y la petite ville de l'orrijos. 
•Une heure après y ou arrive à Pdelbe , mauvais 
petit village, après lequel la plaine y cémidèhee
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à être coupée par de petits monticules; elle de
vient insensiblement très-montueuse; les montées 
et les descentes se succèdent pendant une demi-
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lieue; elles conduisent à un grand vallon, dont le 
sol est excellent, mais qui est aride et presque 
sans arbres^ quoiqu?il sort arrosé par le Gu a- 
darrama. On y passe cette riviere sur un pont
de onze arebes. Une nipntée, assez longue, ex
trêmement rude, pavée en gros cailloux jusqu’à la 
moitié de son élévation^ddMueeede : on la monte
avec beaucoup de peine. On continue à monter et
à descendre dans un terrain aride et inculte qui
mene, d’une maniéré désagréable et par un che
min difficile et pénible,, jusque peu de distance 
de Tolede.

On apperçoit eettë y ife  duffiaut de la derniere 
montée : elle s’annoncé Tune^maffiere peu agréable; 
elle paroît tin mopœabjTédiiices informes, accu-
mulés et comme entassés les uns sur les autres. 
On n’en suit le développement que lorsqu on est 
descendu dans le vallon: ce développement né? lui 
est pas Favorable; parmi le grand nombre dedi- 
fices ; qui s’oiïrent à la vue, un seul paroît digne
de fixer l’attention : c’est l’Alcazar. ;■ ■ - ■ p

On arrive à Tolede  en traversant le vallon par 
un terrain qu’on appelle îa W ega; on suit une 
promenade, qu’on̂  vientj d’yeonstruii^Volle con
duit depuis la porte de Visagra jusqu à la manu
facture d’épées, dans une étendue d’un quart de



lieue; elle est composée de trois allées directes, 
qui set croisent* à quelques distances, avec des 
alfées: transver#les ; ces allées sont ornées de bancs 
de pierre et plantées d’arbres, qui sont encore fort 
jeunes i ce sera une tres-belle promenade , lorsque 
les arbres auront pris leur accroissement.

On entre à Tolede par la porte de Visagra ; on 
monte par des rues étroites, tortueuses, mal per
cées, d’une montée extrêmement rude et pénible; 
on ne parvient à l’auberge qu’avec beaucoup de 
peine.
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T O L E D  E.

T o led e, en espagnol Toïedo, est une 
ancienne qui fut très - célébré. Elle fut successi
vement le siégé de l’Empire des Goths, des Arabes 
et des rois de Castille. Les rois Goths y fixèrent 
leur résidence en 567; conquise sur eux par les 
Maures en 7 1 1 ,  elle dépendit des califes de Damas 
et de Bagdad; elle fit ensuite partie du royaume 
de Cordoue ; un prince du sang de ses nouveaux 
maîtres ayant levé l’étendard de la révolte, établit 
un empire séparé, dont Tolede devint la capitale 
vers fan 1027. Alfonse V I, dit le Brave, roi de 
Castille et de Léon, l’assiégea en io85, et l’enleva 
aux descendants de l’usurpateur. Cette ville, après 
avoir etc pendant trois cent soixante-onze ans sous 
la domination des Maures, revint ainsi sous celle
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des successeurs des anciens rois Goths, qui y  
établirent de nouveau le lieu de leur résidence.

Les rois de Castille ne furent point cependant 
possesseurs tranquilles de cette ville. Les Maures 
l’assiégerent en 1109 , sous la conduite de Hali,leur 
roi; mais leurs efforts furent inutiles: ils levèrent le 
siégé après avoir fait éclater leur vengeance suri les 
environs de Tolede, après avoir mis les campa
gnes voisines à feu et à sang, après avoir saccagé 
les villes de Madrid et de Talavera. Ils fassié- 
gerent de nouveau en 1 1 14 ;  mais cette ville fut 
sauvée par la valeur de don Rodrigue Nuiïez. Ils 
tentèrent encore de s’en emparer en 1127  , mais 
aussi inutilement.

Dans la suite, Tolede fut souvent la victime des 
fureurs des guerres civiles; elle vit plusieurs fois 
ses murailles renversées, ses édifices réduits en 
cendres, ses citoyens massacrés. Elle ne peut 
rappeler sans horreur le régné de Henri l’Impuis
sant. En 1467, le sang de ses habitants ruissela 
dans les rues, dans les placés, dans les maisons, 
dans les églises; plusieurs de ses quartiers furent 
consumés par les flammes : les mêmes horreurs 
s’y  renouvelèrent en 1641. r

Situation. Cette ville est située dans un vallon étroit et 
prolongé, fermé de tous côtés par des montagnes élevées. 
Elle est sur la crête et sur les flancs d’une montagne de grâ * 
nit, presque absolument isolée, rude, escarpée, eutourée de 
trois côtés par le Tage, environnée de toutes parts par des



montagnes, aussi de granit, qui en sont plus éloignées; elles 

la dominent même, surtout par derrière, où elles forment 

une enceinte d’autant plus désagréable qu’elles sont arides, 

nues, sans arbres, d’un aspect triste et monotone.
P op ula tion . Si l’on doit en croire les hisÎohiens; cette ville? 

contint autrefois une très-grande population ; on la porté Ju s 

qu’à deux cent mille aniés j il est certain que lés m an u ^ c-  

tures seules ÿ  occupoient ’près de cent mille personnes. On 

voit, en effet, par l ’ancienne étendue de cette villej, qq ’elle 
dut être beaucoup plus considérable qu’elle ne l ’est' aujour

d’hui. On y rencontre, par tout des vestiges de sa grandeur 

passée et de sa destruction. On ne peut en parcourir la par
tie méridionale, sans gémir sur lé sort des vicissitudes hii-v 

maines ; des monceaux de terre, de briques, de tuiles y  

présentent les tristes restes des maisons, dont ils pceupent la 

place : on ne peut faire un pas dans les antres quartiers sairs 

trouver îles ruines pareilles. Cependant, si l’on en juge par 

l ’étendue de la ville, il est difficile de erpirie qipelje ait pu 

contenir une population aussi npmbreuse| laidiminutmix èn 

sëroih prodigieuse 1 elle est réduite aujourd’hui à environ 

vingt mille âmes.

On y  com pte actuellement quatre mille deuxeent soixante- 

trois familles , soixante-dix-neuf églises , trente-neuf couvents 

des deux sexes, quinze hôpitaux ou hospices, et un grand 
nombre de beaux édifices. : ; ^

E tè n d u e . Ori y  voit encore les murailles qui formoient 

l ’enceinte de cette ville ? sous les rois de Castille; elles sont 

basses, bâties presqu au pied de la montagne, garnies de 

petites tours de distance en distance ; elles sont construites 

d une maniéré qui les fait paroître plutôt comme destinées à 

soutenir les terres | qu’a, servir de défense à  la  V ille . L ’eu W: 

eeinte . des ]\lâures êtôit ;pluss petite ; "elle étpit bornée a ia 

partie baute. de la ville ^eile étoit flanquée des memes m u
railles transversales, qui ont été décrites en.parlant de Ta

f f .  ; ; lavera
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4e la Reyna : il eq-restéencore quelques-unes il y i  
reste aussi des lambeaux de murailles de cette enceinte , qui 
sont flanqués de tours rondes, et deux portes , dont une est, 
garnie de créneaux et de meurtrières. , ,

. ■ :NOUVELLE CASTILLE. . ;.

Places et Rues. Tolede est ime des villes dontraspect est,
, le plus repoussant et dont l’intérieur est le plus désagréa

ble. Les maisons y sont bâties en;amphithéâtre ; elles sont 
amoncelées, serrées, pressées les unes contre les autres ; elles
paroissent devoir s’écraser mutuellement. Les rues v sont 
, ■ • -■  , ■- 

étroites, tortueuses, mal pavées, toujours montueuses; il
n ’y  en a pas une qui soit droite  ̂ il n’y  en à pas unè oïi deux 

carrosses puissent passer à là lois v il n’y  eh ‘a*pas une Ou il 

ne faille monter et descendre ; plusieurs sont même escar

pées, rudes, pénibles pour les voitures : - deU^éhëvâUxÎbié5 
deux mules n’y  suffisent p o in t, ou suffirdient trê^-peu de'; 

temps ; les personnes riches en mettent quatre bu six pour 

aller seulement dans la ville. I^es rues y  sont éclairées de
puis peu de temps pendant la nuit, mais d’une maniéré 
mesquine et insuffisante. l

Clergé. Tolede est le siégé d’un archevêché, qui fut rétabli 

en io 85 , après l’expulsion des Maures ; son diocèse comprend 

un chapitre de cathédrale, quatre chapitres de collégiale, 
une abbaye sous le titre de St. Vincent, vingt-cinq archi- 

prêlres , douze vicaires et huit cent deux paroisses. C’est

l ’archevêché le plus riche de l ’Espagne, et vraisemblable

ment de la chrétienté ; on porte son revenu à douze millions 

de réaux ou trois millions delivres tournois. L ’archevêque 
prend le titre de primat des Espagnes, que les églises de Sé
ville  et de Tarragona lui ont contesté pendant long-temps; il 

jouit de celui de grand chancelier de Castille, qui n’est de
puis long-temps qu’ un titré sans fonctions ; il a un grand 

nombre d’officiers attachés à sa personne ou a son siégé, un 

conseil de gouvernement, composé d’un président, de quatre 

conseillers, d’ un, rapporteur et d’ un secrétaire, un secrétaire
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tle cabinet, deux sécrétaires d’ordres, c ’est-à-dire, de com

mandement, un avocat de la chambre, trois avocats de la 

dignité1, deux théologiens’ de la cbam bre, deux bibliothé
caires, un t r é s o r ie r  général, dés trésorier^particuliers, des 

contadors, cinq agens generaux de la dignité, etc.

Cette ville a un chapitre de cathédrale, Ün éîërgë extrê
mement nombreux, vingt -cinq églises paroissiales , seize 

couvents de moines, vingt-trois couvents de religieuses , qua

torze hôpitaux, un hospice et un tribunal de 1 inquisition.

Le clergé de l ’église métropolitaine est extrêmement nom
breux-, le chapitre comprend quatorze dignitaires , v in g t-  

sept chanoines et cinquante prébendes -, un grand nombre de 

chapelains e|, de prêtres subalternes est encore attaché au 

service du chœur. Celte église renferme trois autres corps de 

cierge, qui sont distincts l’un de l ’autre et indépendants du 

chapitre, celui de la paroisse de St. Pierre , qui est dans la  

même église, celui de la chapelle de ¿os Reyes et celui de la 

chapelle Muzarabe ;  le premier est de deux curés, de vingt 

chapelains et d’un sacristain ; le second est présidé par un 

chapelain majeur et comprend vingt-quatre chapelains et 

un grand sacristain ; le dernier a un grand sacristain et 
quatre chapelains.

Tole.de fut le lieu de la tenue de vingt conciles, dont le  

premier fut assemblé l’an 4oo contre les Priscil Henni tes, le 

dernier l’an 860 sous l'empire des Maures (1). Cette ville fut 

encore le lieu où se tinrent souvent les assemblées de la na-

(1) Quelques-uns de ces conciles sont remarquables: celui de 
579 fit un formullire pour concilier les Catholiques et les Ariens, 
dont les suites furent fâcheuses 5 celui de 646  adjugea la supx-ématie 
des Es pagnes à l’arche vêque de Tolede ; celui de 684  reçut les décrets 
du Concile général deConstantinople contre le monothelisme, auquel 
l’église d’Espagne n’avoit point été appelée; celui de 860 ne fut 
composé que dévêqufes soumis aux rois Maures tle Cordoue, presque.
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tion, connues d’abord sous le nom de conciles, ensuile sous 

celui de Cortès ou États-généraux; ld première est de l ’an

^89 C1)-
H ôpitaux .: Un des hôpitaux Île bette villé est déstiné à 

traiter les maladies vénériennes ait moyen dés Frictidns m er-
curielles ; on s’y  rend de fort loin de diverses parties de l’E s

pagne ; on ne sait y  traiter Ces faâlàïTies 'qii’à''fbycè':?de'.meiK' 
cure; on l’y  prodigue outre mesure; les traitements y  sont 

longs, désagréables, souvent dangereux, presque toujours 

accompagnés d’accidents, les guérisons deviennent diffîcîlesY 
incertaines et très-rares. U n  autre hôpital reçoit et entre- 
tient Soixante incurables , la moitié de chacun des deux sexes ; 
celui de Sainte-Croix est pour les bâtards et les enfants ëxpo-
sés ; la plupart des autres reçoivent les pauvres malades : le 

principal est celui de St. Jean-Baptiste. Il y  a encore un hos-
pice pour les pauvres.

Administration, l'olede vsl le chef-lieu delà province du 

même nom , et le lieu de la résidence d’un intendant de pro-: 

vincc. Cette ville a un corregidor, un alcade major, une 

université, qui a vingt-quatre professeurs et quatre mille

tous demi-inahomélans ; les évêques s'v érigèrent en collecteurs-des 
tailles j ils condamnèrent Samson, le seul prêtre orthodoxe qui 
fut peut-être en Espagne.

(1) Ces assemblées furent d’abord composées des prélats et des 
grands; les communes n’y entrèrent que vers le milieu du trei
zième siede. Celle de 5 8 g fut l’époque du partage du pouvoir lé
gislatif entre le roi et la nation ; celle de 653  obligea le roi a con
voquer la nation tous les ans; celle de 636  confirma l’election de 
Swintbilla àia l’oyauté, et donna au j|pi le droit de faire grâce aux 
criminels; celle-de 637  s’occupa des moyens de prévenir ou de ré
primer les cabales et les troubles inséparables de l’élection des rois; 
celle de 653  déclara les domaines dé' la couronne inaliénables ; celle 
de 680 confirma l’élection du roi Ervige,.el dispensa ses peuples 
du serment de fidélité prêté au roi Vamba.



é tudiants, et ijui h ’eh fis| #as midi I é u # , quatre colleges ,utî e 
s o c i é t é  é c o n o m i q u e ,  une manufacture d’armes blanches, une 

manufacture de soieries, et un bataillon de milices dont les
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officiers et les soldats sont distribués dans les divers lieux de 
l ’arronclissement et s’assemblent pendant vingt jours tous

]ps ans. . g-'-,- \
Edifices curieux. C ’est une des villes de l ’Espagne où l ’on 

trouve le plus de ces beaux édifices qui annoncent la gran

deur et la puissance des em pires, et dont plusieurs peuvent 

aller de pair avec quelques-uns des monuments qui nous

restent des Romains.
U  église du couvent deî grands Carmes aun e façade qui 

est ornée de belles colonnes doriques , mais chargée d’or

nements de mauvais goût. Le maître-autel de cette église 

est orné de bonnes peintures, $  Antoine A r ia s , exécutées 

par ce peintre à l ’âge de quatorze ans. L a  croisée contient 
deux mausolées, avec des statues de marbre à genoux, d’une 

belle exécution ; l’un est celui de Pierre Lapez de A y a la , 

célébré per la victoire quoi remporta sur les Maures, mort 
en i 444; l ’autre renferme les cendres de Pierre Lopez de 

A y a la , majordome major du roi Philippe I I ,  et conseiller 
d’E tat, mort en lûqq. ; ;

&  église de San Ju a n  delos Reyes appartient à des religieux 

Franciscains; elle doit sa construction au roi Ferdinand V. • T- A.
et à la reine Isabelle, son épouse. E lle  n’a de remarquable 

que les chaînes et les fers dont ses murailles sont couvertes 

par dehors: ce sont ceux que portoient lés Chrétiens qu’on 

trouva dans l’esclavage à Grenade, lorsqu’on fit la conquête 
de cette ville.

P  église des religieuses bapucines renferme quelques m or-: 

ceaux dignes d’être rem arqués.. . .  Une statue de la Con

ception de la Sainte V ie r g e , en m arbre, placée sur la porte; 
elle est de Pereyra.. . .  . Quelques morceaux d’une asseat 

bonne sculpture dans une chapelle, à côté d’une des portes



latérales de l ’église, comme un crucifix, en bois, de g ra u -1 
deur naturelle , un Jésus -  Christ portant la croix;, un 

groupe de Jésus-C.lirist dans les hras de la Sainte V ie rg e .. . .  > 
Quelques bonnes peintures, comme les tableaux des deux
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autels collateraux, surtout une Sainte Vierge apparoissant 

a Sainte-Rose de Lima*, celui-ci est une des meilleurs pro
ductions de Gimigniami . . .  Le m aître-autel, exécuté en 

marbres noir et rouge , est orné d’un tabernacle c ir c u -r  

la ire , de bonne architecture, en beau marbre de Sicile, 
avec des têtes de Séraphins sur. la frise et quelques autres ; 
ornements en bronze.

U  église de St. Pierre M  artyr appa r tient aux Dom i ui cains. 

L ’église elle  cloître renferment ¿quelques bons tableaux. Le  
portail, qui est d’une bonne architecture, est composé de 

deux pilastres et de deux colonnes de l ’ordre corinthien , 
avec la statue de St. Pierre Martyr dans le m ilieu, et celles 

de la Religion et de la Charité sur les côtes : il est surmonté 

des armes du roi. ÿ'
L ’ancienne église des Jésuites est grande, mais sans élé

gance. Sa façade est de l ’ordre corinthien ; elle a deux grands 

corps à colonnes, ornés de statues* et un portail qui est sur-! 

monté d’un groupe de la Sainte Vierge et de St. lldefonse , 

en bas-relief, elle est imposante au premier coup-d’œil ; 
mais un examen un peu réfléchi y  fait apperceyoir une archi

tecture lourde et des ornements beaucoup trop multipliés et 

de mauvais goût. ^
L ’ église des Cannes déchausses n ’a de remarquable qu'une 

statue de la Conception , d’une belle exécution , et un tableau 

de la Descente du Saint-Esprit; celui-ci est au maître-autel : 
ou le dit du Dominiquin; mais il ne paroît point avoir la 
touche de ce fameux peintre j la statue est placée sur le por- . 

tari de l ’église, qui est de l ’ordre dorique.
L ’ église de Silos on Santo Domingo el Antiquo appartient 

à des religieuses Bernardines. E lle  est de l ’ordre ionique et
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d’une belle .architecture. Le muitre-aiitel, qui est en b o is, a| 

deux çorps ; le premier est orne de pilastres, et de colonnes/ 

de l’ordre corinthien, avec les statues de St. Paul et de 

St. Jean l'Evangéliste, le milieu en est rempli par un grand 

tableau de l ’Assomption de la Sainte Yierge, avec les apôtres, 
tous de grandeur naturelle; un autre tableau de Jésus-Christ 

mourant dans les bras du Père éternel, avec des groupes 

d’anges à genoux, remplit le milieu du second corps; les 

deux autels collatéraux sont de l’ordre corinthien; ils ont 

chacun un bon tableau , uneNativité et une Résurrection.
L a  Casa de los V argas, c ’est-à-dire, la m a i s o n £  hôtel 

ou le palais des Vargas > est un monument superbe de la ma
gnificence d’un particulier; il fut construit, vers la fin du 

seizième siecle, par Diego de V a rg as, secrétaire d’Etat du roi 

Philippe II. Cet édifice est sur les remparts, près de la porte 

Cambrón, dans une très-belle situation, d’où l ’on découvre 

une certaine étendue de rivière et toute la V e g a , c’est-à- 

dire, la petite plaine qui remplit le vallon; il appartient: 
aujourd’hui au comte de Mora, qui le laisse tomber en rui

nés. La façade est Construite en beaux marbres; elle est de 

l ’ordre corinthien ; elle a tin portail d’une belle exécution, 
accosté de deux colonnes doriques cannelées, dont les pié

destaux sont couverts de trophées militaires en b as-relief; 

la frise est ornée de mor rions, de têtes de taureaux et de mé
daillons; la corniche est surmontée de deux statues de fem

mes assises , de grandeur naturelle, qui supportent un écu 
d’armes. La cour est spacieuse ; elle est entourée dè deux 

rangs dè belles galeries; l ’un au-dessus de l ’autre ; elles sont 

soutenues par des colonnes, qui sont de l ’ordre dorique au 

premier rang , et de l ’ordre ionique au second. U n  superbe 

escalier conduit dans les appartements, où l ’on trouve beau

coup de grandes cheminées, qui sont couvertes d’ornements 
de caprice en bas-relief.

L  A  ¿cazar /  mot arabe qui signifie le p a la is , est l ’édifice



V

fie plus remarquable de Tolede; il fut rebâti par le roi A lrI H 
fonse X , et restauré par Charles I  ; il fut presque détruit 

¿par les flammes au commencement de ce siecle, pendant les 
guerres de là succession : les troupes portugaises, alliées de 

1 empereur, eurent la barbarie de l ’incendier au moment 

ou elles se retirèrent de Tolede après la conclusion de la 

paix ; ( elles commirent la même atrocité sur le beau pont 

d’A lcan tara, dans l ’Estremadure ). II n’en resloitque les 

murailles principales, la cour, le grand escalier ,1a chapelle, 

qui étoit a moitié découverte, et quelques autres portions; 

les pièces principales étoient découvertes, sans toits, sans 

planchers, exposées à la pluie, aux intempéries des saisons* 
On ne pensoit ni à le rétablir, ni à le conserver; il tendoit 

tous les jours à son enliere destruction. Le cardinal de Lo~ 

renzana , archevêque de Tolede, mort en i 8o3 , dont le zele 

pour le bien public répondoil à l ’immensité de ses revenus , 

a désiré de consacrer cet édifice à deux usages, également 
utiles ; ce prélat l ’a restauré en entier; il a fait tous les frais 

de cette entreprise , qui étoit digne des soins d ’un monarque.
Get édificè est .situé sur la partie la plus élevée de la ville ; 

il est sur une place longitudinale ou d’ un carré oblong , qui 
est couverte de gazon, et d’où la vue plonge au loin sur le 

vallon et sur les montagnes voisines* On a placé, en 17 9 0 ,  
aux deux cotés de la porte deTAlcazar, deux statues en pied, 
de grandeur naturelle, de terre cuite peinte en blanc, portées 

sur des piédestaux de pierres de taille ; ce sont les statues de 
deux des plus fameux rois goths qui régnèrent en Espagne, 

de Recaredo I , mort en 6 0 1 , et de Recesuinto, mort en 672.

L'e palais présente, sur cette place, une façade de cent 

soixante pieds ; elle est solide , noble, majestueuse, décorée 

avec goût; elle a trois rangs de huit fenêtres, chacune des
quelles est surmontée d’un attiqüe orné d’une tête, mais de 
maniéré que les vingt-quatre têtes sont absolument différen

tes et ne se ressemblent en rien. Elle se termine, à chaque
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estiémitt-, par un corps un peu avancé, en tortue de grand
pavillon: carré , sains auçirn ornement.

Le portail est en are et placé dans le milieu ; il est orné de 
quatre colonnes ioniquesportées sur leurs piédestaux, sur 
lesquelles une corniche est surmontée des armes d ’Espagne et 

des armes impériales) accostées dé deux roi s-d’arm es, un de 

chaque côté : on lit sur la frise l ’inscription suivante:

CAR . V . RO. IM P. H 1S. R E X . M D LI.

¿6i  NOUVELLE C A S T I L L E .

On eirtrè dans un superbe vestibule, qui est soutenu par de 
grosses et fortes colonnes accouplées. On y  voyqit autrefois 

deux statues de marbre, qui ont été mutilées, dégradées, 

enfin détruites, pendant le temps que ce monument à été 

comme abandonné. Ce vestibule conduit a une grande cour 

carrée, entourée sur les quatre faces d’un double portique, 
l ’un au -  dessus de l’autre ; ces portiques sont soutenus par 

soixante-quatorze colonnes de pierres de taille, les unes com

posites, les autres de l ’ordre corinthien : l^eosemble en est 
noble et majestueux.

La  chapelle est carrée, simple, peu ornée ; elle a, à chaque 

face . quatre pilastres de l ’ordre corinthien, sur lesquels porte 
la corniche.

Le grand escalier est de pierres de taille et d ’une cons
truction solide -, il se présente en face par une largeur de 

quarante-trois pieds ; au premier palier, il se retourne à  droite 

et à gauche, et fait un second retour à une|certaine élévation ; 

il n ’a plus alors que vingt-deux pieds de large; il est enfermé 

dans un vestibule, qui est orné de deux rangs de pilastres 

de l ’ordre corinthien. Cet escalier est superbe ; mais sa lar

geur paroît peu proportionnée à son étendue; on est tout 

étonné de le voir finir aussitôt pour se retourner à droite et à 

gauche et diminuer tout à coup de la moitié de sa largeur ; 

ou n ’éprouve point l ’ impression de grandeur et de noblesse, 
qu’un ouvrage semblable devroit inspirer. ;
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* Les pièces intérieures ne contiennent rien de particulier ; 
iinais il y  a des souterrains qui sont beaux y spacieux, bien 

voûtés; M . Pons  dit qu’ils cOntiennefit une écurie assez 
grande pour cinq mille chevaux ; mais tous les souterrains 

ensemble ne pourvoient point en contenir cinq cents.
L ’ hôpital de Sainte-Croix doit sa fondation au cardinal

Pierre Gonzalez de Mendoza, archevêque de Tolede, qui 
mourut en i 4cj5. Il fut construit sur le terrain d’un ancien 

palais des rois Goths , qui fut occupé ensuite par quelques 

rois Maures; sa construction dura depuis .l’an i5o4 jusqu’en 

i 5 i 4. On y  a étalé la plus grande magnificence ; l’architec

tu re, la sculpture , la peinture contribuent également à sa 

beauté ; tout y  est grand, noble , majestueux : tout y répond 

à la munificence et à la générosité du fondateur , qui n’eut' 

point la satisfaction de consommer son ouvrage.
U n  grand et beau portail , en partie de marbre, en partie 

d’une belle pierre blanche, supporte plusieurs figures en bas- 

relief, enlr’autres une Invention de la Croix, une Ste. Hélène 

et la statue du fondateur, à genoux. On trouve tout de suite 

après, à la droite, un grand et superbe escalier, dont les 

marches sont de m arbre; il est orné de balustrades, qui sont 
couvertes d’ornements en feuillages. Deux grandes cours vien

nent ensuite ; elles sont, l ’une et l ’autre, entourées d’un dou
ble rang de beaux portiques, ouverts par des arcs qui sont 

soutenus par des colonnes de marbre.
L ’église est faite en forme de croix , et surmontée d’un 

dôme ; elle renferme une collection de bonnes peintures ; les 

principales sont six grands tableaux? placés dans la nef, ou 
ils forment une espece de tapisserie , et paraissent tenir les 

uns aux autres par des ornements variés ; ils représentent un 

St. Augustin apparoissant à St. Julien , un St. Eugene I I I  

enseignant le chant à des jeunes-gens, un St. Ildefonsepré

sentant un livre à un roi assis sur son trône, un St. Eu loge 

écrivant; devant uîm chœur de vierges > un St. Helade donnant



l ’aumône, et un St. Eugene I administrant le baptêm e; ils 

sont tous d’une très-belle exécution; ils passent à Tolede pour 

être de Rubens j mais on n’y  reconnoît ni la maniéré, ni le 

pinceau de ce peintre. Ou trouve encore, sur le maître-autel, 
quelques tableaux sur des sujets delà vie de Jésus-Clirist et 

de l ’Invention d elà Croix ,e t ,  sur un des autels collatéraux, 
une belle copie du.crucifiement de St. Pierre, du Guide.

L'hôpital de St. Jean-Baptiste ne cede au précédent ni en 

beauté, ni en magnificence ; il le surpasse même par sa régu

larité, par la richesse de ses ornements, par la noblesse de son 

ensemble, par la délicatesse de ses détails. I l  est bien situé , 

hors de la ville , vis-à-vis de la porte de "V isagra, au milieq 

de la campagne, dans une exposition bien découverte, dans 

un air libre et pur. I l  fut bâti vers le milieu du seizième 

siecle , par ordre et aux frais du cardinal Jean de Tavera ,  

archevêque de Tolede, qui mourut en i 545 , dans le moment 

où l’on venoit à peine d’en jeter les fondements.
On ne doit point s’arrêter à la façade de ce bâtim ent, qui 

étoit sans ornements ; ceux qu’elle a actuellement sont mo

dernes et de mauvais goût 5 ils ne répondent ni à la noblesse, 
ni à la beauté de l ’édifice.

U n vestibule conduit à un^uperbe portique qui sépare 
deux grandes cours. Ce portique s’ouvre, des deux cotés, sur 

les cours, par des arcs bien coupés, qui sont soutenus par des 

colonnes de l ’ordre dorique ; il est recouvert par une galerie, 

qui symétrise avec les galeries supérieures des deux cours et 

en fait la continuation. Ces deux cours sont grandes, pres

que carrées et entourées, chacune sur trois faces, d’ une ga

lerie formant portique, qui s’ouvre par des arcs portés sur 

des colonnes pareilles aux précédentes 5 le portique, dont il 

vient d’être parlé, forme la quatrième face ; une galerie pa

reille régné au-dessus ; mais les colonnes dont elle est ornée 

sont de l ordre ionique. On y  compte cent colonnes et quatre- 

vingt-seize arcs} Il y  a  sept 4 e jçes 4efnier? à çbaque rang
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sur chacune des deux faces de chaque cour, et cinq , aussi à 
chaque rang , sur chacune des deux autres faces. L ’ensemble 

en est majestueux; on y  a réuni la noblesse et l ’élégance : c’est 

un ouvrage digne des plus beaux siècles de l ’architecture.
L ’église est placée à l ’extrémité du portique qui sépare les 

deux cours. E lle  a une façade, de l ’ordre dorique, qui est 

exécutée en marbre blanc ; son portail est accosté de colon- 

lies cannelées, qui supportent une corniche, sur laquelle 
deux statues, en costume militaire, supportent les armes du 

fondateur; ses principaux ornements sont des plats placés 

entre des sabres ou coutelas croisés, faisant allusion à la dé- 

cotation de St. Jean-Baptiste. Cette église est grande, belle , 

bien proportionnée, ornée d’un dôme , qui a cent quatre- 

vingt pieds d’élévation depuis le sol jusqu’à la croix qui le 

surmonte. Le maître-autel est d’une bonne architecture ioni
que; il seroit beau, s’ il n’étoit défiguré par des ornements 

superflus, dont il est surchargé : il a un tabernacle, dont 

l'architecture est encore meilleure. On y  voit des peintures 

de différents maîtres. L e  mausolée du fondateur est placé au- 

dessous du dôme ; c ’est un grand tombeau, dont le piédestal 
est couvert d’ornements ; la statue du cardinal y  est couchée; 

celles des quatre vertus cardinales sont placées aux quatre 

angles ; des médaillons variés sont distribués sur differentes 

parties de ce monument.
Cet hôpital renferme plusieurs grandes salles, bien cons

truites, pour y  placer les malades ; il y en a pour l ’hiver et 

pour l’été. Les hommes occupent pelles du rez-de-chaussée, 

les femmes , les salles supérieures. -
L e  palais arehi-épiscopal est situé sur la place de 1 hotel- 

d e-ville; sa façade est grande, mais.saus ornements : son por
tail est orné de quatre colonnes de 1 ordre ionique et de sta

tues placées au-dessus.
L ’hôtel-de-ville est sur la même place. Une terrasse un 

peu élevée, ornée d’une balustrade de pierre, s éleve au de-
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Tant (lu i'ni |i» do ¡ ’editice
l ’une sur l ’autre; celle du, premier étage s’ouvre par neuf 

arcs, qui sont séparés par autant de colonnes; celle du se
cond étage est percée de neuf fenêtres, qui sont également 

séparées par des colonnes : cette façade se termine, à chaque 
extrémité, par un pavillon carré, qui s’élève au-dessus de 

l ’édifice; 1 architecture en est belle , en partie dorique , en 
partie ionique, et exécutée avec goût. L ’escalier est orné dès 

portraits du roi Charles II et de la reine son épouse, à cheval, 

peints par Carreno, et d’un grand tableau de G recò, repré
sentant la vue de Tolede et de scs environs.

.17église métropolitaine est un des monuments qui fixent le 

plus l’attention des voyageurs en Espagne. Quelques-uns en 

font remonter la fondation aux premiers siècles de 1 église ; 

la premiere époque connue est celle de la consécration faite 

en 63o, la premiere année du régné du roi golfi F la vio  R e -  

earedo ¿vile  est constatée par l ’inscription suivante :

« In  nomine U n i consecra

ta ecclesia Scie 3f arie 

in calali co (i) die primo 

idus apri lis anno fedi 

citer primo regni U rli 

nostri gloriosissimi j l  

Recar e di régis era ‘

DC X X X .

Cette inscription est sur une pierre blanche qu’on voit 
dans le cloître de cette église; cette pierre est faite en forme 
de colonne; elle a environ quinze pouces de hauteur ; on la 
trouva, en i 5 8i ,  en creusant les fondements de l’église de 
St. Jean de la Pénitence.

Cette église fut convertie en mosquée après la conquête 

(i) C’est-à-dire le dimanche*  ̂ r s ^



i ifle Toledè par les Maures en 7 1 4  ; lorsque cette ville se riendit, 
en 1080 , au roi Aifonse A I ,  elle dut être maintenue en état 

ide mosquée en ^ert u d’un des .-articles' de la capitulation ; 

mais , pendant l ’absence du ro i, des soldats armés, envoyés 

par la reine Constance à la sollicitation de l ’archevcque Ber
nard , y  entrèrent dans la nuit; ils en chassèrent les Maures; 

ils y  éleverent des autels : la mosquée fut convertie eu église. 

L e r o i St. Ferdinand la fit rebâtir en 12 2 7 , et la mit dans 
l ’état où elle est encore.

Cet édifice forme une masse immense et majestueuse, l ’ar

chitecture en est gothique ; les ornements du même genre y 
sont multipliés dans toutes ses parties; mais il est déprécié 

par la façade, qui est basse, écrasée ,  irrégulière, et ne ré
pond ni à la grandeur, ni à la majesté de l ’édifice. Cette fa
çade est accostée, d’un côté, d’ une tour carrée, très-haute et 
très-belle, dans le genre gothique, qui sert de clocher, tan

dis qu’on ne vo it, au côté opposé,que le dôme qui s’élève 

au-dessus de la chapelle Mozarabe, et qui paroit former une 
espece de tour, mais ronde et beaucoup plus basse que l ’autre; 

cette disproportion est choquante. Le portail est au milieu de 

cette façade ; il s’ouvre par trois portes, qui sont séparées par 

deux petites tours et chargées de figures , çle moulures et 
d’autres ornements dans le genre gothique.

Cette église a encore deux portails latéraux, un de chaque 

côté. Celui du Relox  ou de VH orloge, appelé encore del N iñ o  

perdido  ou de V E n fan t perdu, est couvert de figures et d’or
nements en bas-relief dans le genre gothique; mais ils y  sont 

trop multipliés, confus et mal exécutés. On y  a construit 

depuis une grande et belle tour, destinée a contenir une 
horloge. L ’autre portail /appelé de los Leones, ou des Lio n s,  

contient beaucoup d ’ornements, de statues, de bas-reliefs, 
qui sont mieux exécutés, mais peut-être encore trop multi

pliés; les portes en sont couvertes de plaques de bronze, ou 

l ’on voit divers ornements de caprice, travaillés avec délica*»
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tesse ; il est précédé d’une petite terrasse, fermée par des 
grilies de fe r , qui sont soutenues par six colonnes de mar

bre blanc, sur lesquelles sont placés s a l i o n s  du meme

’ marbre. ' ' ■ 1 ■ '
L ’église est d’une étendue considérable ; elle a trois cent 

quarante-huit pieds de longueur et cent soixante-quatorze 

de la/geur. Elle a einq nefs ; celle du milieu est la plus large : 

elle a cent trcnte-liuit pieds d ’élévation ; les deux suivantes, 

une de chaque côté, sont moins élevées, les deux dernieres 
sont encore plus basses. Elles sont formées par dès voûtes 

et des arcs, qui sont soutenus sur quatre-vingt-quatre co

lonnes d’un volume énorme, o u , pour m ieu xd ire, par qua

tre-vingt-quatre groupes de colonnes adossées , toutes dan,s 

le genre gothique. Elle  èst pavée de grands Carreaux , les uns 

de marbre b lan c, les autres de marbre bleu. Malgré cela, on 

ne trouve point à cette église un ensemble n o b le, majes
tueux et imposant ; elle est dépréciée par le chœur , qui est 

placé dans la grande nef et qui en remplit toute la largeur; 

c ’est comme une muraille élevée et massive, qui arrête lia 

vue, qui obstrue l’église, qui nuit à son développement.

La grande nef est divisée en cinq parties différentes ; i ° .  l ’es

pacé qui est entre la grande pòrte et le chœur : il est nüd et 

sans ornements; 20. le chœur, qui forme une enceinte consi

dérable, fermée de tous côtés; il occupe toute la largeur et 

environ un quart de la longueur de la grande nef; 3 °. un 

espace vide entre le chœur et le sanctuaire ; 4°. le sanctuaire, 

dont l ’enceinte est aussi vaste que celle du chœur et est fer

mée entièrement sur trois faces ; 5°. l ’espace entre le sanc

tuaire et 1111e chapelle qui termine la longueur de l ’église; 

Ces d i vision s, ces séparations répétées nuisent au développe
ment, et à la majesté du temple.

L e  chœur forme une eneeihte grande et élevée, dont les 
dehors sont couverts de statues, de figures, de bas-reliefs , 

extrêmement multipliés; A u  dedans ,11  a deux rangs dé
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sièges, composés de soixante-une stalles au rang supérieur, 

et de cinquante au rang inférieur; les bras, les dossiers, les 
6Îeges en sont ornés de bas -  reliefs, exécutés par Alfonse 

Berruguete et par Philippe de Bourgogne; le travail en est 

délicat : il réunit l ’élégance au bon goût ; chacun d eux , 

considéré en particulier /est un chef-d’œuvre pour la beauté 

et la délicatesse de l’exécution ; mais leur ensemble est une 
masse confuse, où les ornements sont tellement multipliés , 
qu’ils paroissent s’écraser et s’anéantir les uns les autres. La 

corniche du rang supérieur supporte, tout autour du chœur, 

des statues de patriarches, de prophètes et de quelques saints, 

en marbre ; une transfiguration du Seigneur, aussi de mar
b re, surmonte la chaire archi-épiscopale : elle est de Berru
guete. Un des trois pupitres de ce chœ ur, d ’un volume con
sidérable, est d ’acier : il est fait en forme de château hexa

gone, à deux rangs de fenêtres, dans lesquelles on voit les 

figures des douze apôtres , en bronze ; il est surmonté d’une 
aigle de la même matière. Les deux autres pupitres forment 

chacun un piédestal, sur lequel s’élèvent trois colonnes dori

que cannelées ; elles soutiennent Un architrave, une frise or

née de médaillons de bronze en bas-relief, et une corniche qui 

¡supporte des figures , aussi de hronze. L ’entrée de ce chœur 

est fermée par une grille de fer argenté, exécutée avec magni

ficence et couverte de figures eu bas-relief.
L a  Capilla m ayor, ou le sanctuaire, forme une enceinte 

pareille à celle du chœ ur, mais encore plus élevée; l'architec

ture en est gothique ; des groupes énormes de piliers accostés 

la soutiennent en dehors, et une multiplicité d?ornements la 

couvrent en dehors et en dedans ; ce sont des statues, des 

figures, des bas-reliefs, oit l ’or éclate de tous cotés, mais avec 

une confusion qui ne permet point d en suivre les détails. 

On y  fait remarquer la statue du berger qui guida le roi A l

fonse V I I I  à la bataille de las JN avas de Tolosa ; on y  mon

tre encore la statue du maure A lfa q u i, qui eut la  générosité
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d’aller au-devant du roi Alfonse V I ,  et d’appaiser sa colère*, 

lorsque; cejprince se? reridoità Tolède'pôqé châtier la  reine» 
Constance et l’archevêque Bernard , qui avoient converti la 

mosquée en église, contre la foi qu’ il avoit donnée. V . y .  269.
Le sanctuaire contient les mausolées des rois Alfonse Y I I ,  

Sanche lé Désiré et Sanche le Brave, celui de l ’infant don 

Petlro, fils du roi Alphonse, celui du cardinal Pierre de 
Mendoza5 celui -  ci surtout est d’une belle architecture et

orné de figurés d’un beau travail.
I l  est fermé par une grille pareille à celle du chœur. Deux 

chaires hexagones, de bronze, portées sur des colonnes de 

marbre , lui sont adossées en dehors, une de chaque côté ; 
leurs six faces sont di visées par de petits pilastres , qui se ter

minent par des figures de satyres, sur lesquels la corniche 

est appuyée ; les quatre évangélistes en bas-relief ornent 

quatre de ces faces. L ’exécution de ces chaires est d ’un beau 

travail.

Le maître-autel-est une masse énorme et confuse de sculp

tures accumulées et entassées les unes sur les autres ; on le 

laisse subsister par respect pour son ancienneté ; et en effet 

il ne manque pas de majesté. :

Un autel, qiii s’élève jusqu-à la voûte, est placé derrière 

le maître-autel, hors du sanctuaire et vis-à-vis de la clia-

pelle de St. Udefonse : 011 l’appelle le Transparent, parce qu’à 
une certaine élévation, on a pratiqué une ouverture, qui 

s’ouvre dans le sanctuaire au milieu du m aître-autel, et dans 

laquelle on fait l ’exposition du St. Sacrement. Les connois-

¿seurs se. réunissent pour en blâmer l ’idée , et l ’exécution ; 

îM. Pons le dit sans ménagement; le P. Caymo l ’avoit déjà 

.présenté comme une union confuse et bizarre de contradic

tions et de hors-d’œuvres, ou la profusion nuit à la symétrie. 

C ’est en effet une masse énorme, confuse et monstrueuse de
marbres * de .-sta tu e s d’ornements en

saus dessin-, sans goût sans élégance
,sculpture, exécutée 

; une Sainte Yierge

est
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est assise dans le m ilieu, entourée d’anges, de saints , de bas- 
reliefs. Ce morceau est également sans grâce et sans beauté.

Près de cet autel, on voit un assez beau tableau dç St. A n 
toine , abbé, peint à' la manière de Tristan. i

Les vitraux des croisées de cette église sont couverts de 

peintures représentant des sujets de l’Histoire Sainte ; elles 
sont de différentes époques t on y  reconnoît même le goût des 
siècles où elles furent faites. Les plus anciennes, qui sont 

dans lergenre gothique, sont les meilleures pour la distribu
tion et la beauté des couleurs ; mais on les a défigurées pres
que partout par des peintures difformes et monstrueuses dont 

on a couvert en différents temps les vitres qu’on a substituées 
à celles qui se sont cassées.

Cette église a plusieurs chapelles qui méritent une atten
tion particulière.

: La chapelle Muzárabe, fondée par le cardinal Ximenez ou 
Cisneros, n ’a de particulier qu’une peinture à fresque, qui 

représente la conquête d’Oran.
La  chapelle de St. Pierre, qui sert d’église paroissiale, a 

été restaurée en 17 9 1. C ’est un vaisseau d’architecture gothi

que, où il n ’y  a de remarquable qu’ un grand tableau très-v 
moderne, qui forme seul le maître-autel ; c’est un St. Pierre 

guérissant le boiteux à la porte du temple -, il est de Y  allego. 
On voit avec plaisir les tables de tous les autels de cette cha
pelle j elles sont de marbres choisis , de la plus grande 

beauté.
L a  chapelle de los Reyes nuevos, ou des rois nouveaux, 

contient les mausolées de plusieurs rois et reines.. . .  Celui 

du roi Henri I I , fils naturel du roi Alfonse I I ,  devenu roi 
lui -même en détrônant Pierre le Cruel ou le Justicier, son. 

frère naturel, mort en 1 3 7 g . . .  Celui de la reine Jeanne , son 

épouse.. . .  Ceux du roi Jean I ,  fils de Henri I I ;  mort en 

i 3go , à Page de trente-deux ans , et de la reine Eléonor 

son épouse. . . .  Ceux du roi Henri I I I ,  fils de Jean I ,  mort

Itinér, 4.
\



en i 4o j ,  à vingt-sept ans, cit de la reine Catherine, sôtl 

épouse , morte en i 4 i 8 . . . .  On y  voit encore un tableau de 

la Naissanee de Jésus -  Christ, d’Orrente, et la statue du roi 
Jean I I ,  qui fut enterré dans la Chartreuse de ÎVliraiflores> près 

de Bérgos.
La chapelle de St. Jacques est à côté de celle de St. Ild e- 

fonse, dont il va être parlé ; elle a le même genre d’arch i

tecture. Elle est grande i, spacieuse, presque carrée , ornée 

magnifiquement dans le style gothique; on y  voit deux ta
bleaux de St. Autoinede Padoue et de St. Vincent-Ferrier. E lle  

contient trois beaux mausolées... Celui de Jean de Zerezuola , 
archevêque d e TeJede, mort en 17 4 2  : il est superbe.. .C elu i 

d’Àlvarez de Luna, grand - maître de l ’ordre de St. Jacques > 

connétable de Castille, '•premier ministre et favori du roi 

Jean I I , qui après avoir gouverné pendant long-temps les 
Etats de Castille et de Léon, perdit la tète sur un échafaud à 

Valladolid, en 1 452, par ordre de ce même prince; on voit 

ici un grand tombeau, orné de figures en bas-relief, et accosté, 
aux quatre angles, de quatre statues de grandeur naturelle, 
à genoux , avec toute l’expression de la douîeur ; il supporte 

la statue du connétable couchée, arm ée, couverte des mar

ques distinctives de la grande maîtrise de l ’ordre de St. Ja c
ques. ..  . Celui de Jeanne de Pimentel, épouse de ce conné

table pe’est une répétition du précédent, avec la différence 

que les quatre statues à genoux y-sont celles de quatre reli
gieux franciscains.

La chapelle de St. Ildefonse est au fond de la grande nef , 
en faêe d u  transparent. C ’est un narré octogone, d’une archi

tecture gothique, ayan t, à chacune de ses huit faces, deux 

colonnes cannelées à feuillages dorés , qui soutiennent les  
arcs de la voûte : ceux-ci sont entièrement dorés ; elle a qua

tre niches,, une a chaque angle ; accostées chacune de deux 

colonnes cannelées à moulures dorées, et formées par des 

aires du même genre > mais d’un -goût différent à chaque n i*
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çlie. L ’autel principal, construit depuis quelques années 
consiste en deux colonnes cannelées, de marbre bleu, dont
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les cannelures sont incrustées de cuivre doré ; leurs bases et 
leurs piédestaux sont de marbre blanc, dans un encadre
ment doré j leurs chapiteaux sont également dorés3 un grand 
tableau en relief, représentant St. lidefonse au moment où 

il reçoit la chasuble de la Sainte V ierge, remplit le milieu 

de ce ta utel : il est de marbre blanc, bien exécuté, et rempli
d expression.

Cette chapelle renferme plusieurs mausolées de mar
ta re............Cel u i de G i lies de Albornos, cardinal, a relie vê-

que de Toledej la statue du prélat est couchée sur un tom 
beau, orné de figures......... Celui de Jean de Contreras,
archevêque de Tolede; il est très-orlïé ; la statue du prélat y 
est couchée en habits pontificaux.. . . .  Celui de Iñigo López 

Carillo de Mendoza , vice-roi de Sardaigne , mort en 1497 ; 
il est aussi très-beau, mais moins que le précédent r la statue 
de Mendoza y  est couchée , couverte de ses armes. . . . .  .
Celui d’Alfonse Carrillo de Albornos, évêque d’Avila, mort 
en t5a4 ; il est magnifique, d ’une élévation proportionnée , 
d’une bonne architecture, orné de beaucoup de sculptures, 
dont quelques-unes sont exécutées avec beaucoup de délica
tesse : la statue du prélat est couchée, eu habits pontificaux.

La chapelle de TNucstra Señora del Sacrario ou de Notre- 

Dame du Tabernacle , fut construite au commencement du

dix-septieme siede sur les dessins et sous la direction de 
Jean-Baptiste Monegro. Elle est comme composée de trois 

. chapelles qui se suivent et se communiquent j la premiere est 

celle de Ste. Murine , qu’on traverse pour entrer dans la sui
vante : elle n’a rien de particulier. La seconde est celle où est 

l ’ image de la Ste. V ierge, qui est extrêmement venèree à 

Tolede. La troisième est appelée YOc/iavo, nom qu elle a 

pris de sa figure.
L a  seconde de ces chapelles est carrée ; sùn architecture fst



de Tordre: composite', elle présente un ensemble de richesse 

et de magnificence. Des panneaux et divers ornements, exé
cutés avec les plus beaux marbres d’Espagn e, en couvrent 

les murailles; elle est décorée de huit pilastrés de marbre 

rouge et blanc , bordés de marin e bleu , à chapiteaux dorés ; 
elle est pavée de grands carreaux de marbre blanc , de mar

bre rouge et de marbre bleu : elle renferme deux mausolées, 

un de chaque côté : ils sont d’ un genre extrêmement simple. 
Sa voûte s’ouvre par un dôme peu élevé, orné de peintures à  

fresque, exécutées par Caxes et par Carducho. Le maître- 

autel a deux corps d’architecture ; le premier est de quatre 
pilastres de marbre rouge veiné de blanc, encadré dans du 

marbre bleu, avec les chapiteaux dorés ; un arc de marbre 

blanc s’élève dans le m ilieu, et forme une grande niche , qui 
renferme la statue de la Ste. V ierge; le second corps a une 

pyramide de chaque côté, et dans le m ilieu, deux pilastres 

du même marbre rouge veiné de blanc, surmontés d’un cou

ronnement en marbre blanc.
La troisième est octogone ; elle est également décorée 

avec les mêmes marbres et ornée de peintures de R icci et 

de Carreno. Elle est remplie de niches très-ornées, dans les

quelles on conserve une quantité prodigieuse de reliques dans 

des châsses, des urnes, des reliquaires d’o r , d’argent, dont 

plusieurs sont enrichis de pierres précieuses. On y voit ,' 
entre autres, un Enfant Jésus, d’un pied de hauteur, d’or, 

el couvert de pierres précieuses ; un petit autel a deux 

colonnes , entièrement de porphyre, de trois pieds de hau
teur ; un trône d’argent , du poids de deux mille cinq  

cents marcs, sur lequel on place la statue de la Ste. V ie r g e , 

un grand et superbe brasier d’argent , de trois pieds de dia

mètre, surmonté d’un couvert en forme de cône, de fili

grane d’argent, d’un travail infini, qui s’élève a une hauteur 
Cpnsidérable : l ’ensemble a cinq pieds de haut.

On passe de l ’église dans un cloître, qui est gran d , spa-
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cieu x, beau, construit avec autant cïe goûl que de noblesse 

et d’élégance. 11 est carré et orné de colonnes gothiques ; il 
s ouvre dans un jardin par des arcs élevés et bien coupés, 
dont les ouvertures sont fermées par des grilles de fer d’un 
beau travail • il est pavé de grands carreaux de pierre de 

taille. Les murs de ce cloître étoient ornés de peintures , que 
le  temps a voit presque détruites ;  ou leur a substitué, depuis 
quelques années , des peintures à fresque /  exécutées par 

Maella et par Vallego : elles forment de grands tableaux qui 
remplissent les vides que les colonnes laissent entre elles : il
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y  en a douze', mais l ’humidité les gâte et les détruit insensi
blement/ un de ces nouveaux tableaux est déjà dégradé ; ce 

qui en a fait suspendre la continuation.
On fait voir ensuite la salle capitulaire q u i, quoique belle, 

ne répond point à l’ idée qu’on s’en forme d’après la richesse 

de l ’église et de son chapitre. On y voit une suite des por
traits des archevêques de Tolede, la plupart peints à fresque, 

quelques-uns à l li ni le ; ceux des archevêques Siliceo, ïavera , 
Carranza, Quicoga, L o jaa , Sandoval, et de l’qrchiduc Albert, 
sont excellents. On y  trouve ajussi quelques peintures sur 

des sujets de J ’Histoire sainte j elles ont de l’expression, 
quoiqu’elles n’aient point le fini qu’on trouve dans les 

ouvragesdes grands maîtres. ^
On montre, dans les archives du chapitre, les caissons qui 

en contiennent les titres • ils ont été exécutés par Berruguete ; 
ils sont de bois , d’une architecture dorique -, ils ont chacun 

six pilastres, dont les piédestaux, ainsi que la corniche, sup
portent des figures allégoriques, d’ un très-beau caractère ; les 

caissons sont couverts de jeux d’enfants, de médaillons, de 
festons , d’autres objets de caprice, tous en bas-relief et exé
cutés avec précision et délicatesse.

La sacristie est composée de plusieurs pièces qui méritent 

d’être parcourues en détail.
L a  première contient quelques bons tableaux, entre autres,
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mi c f e i  fìéme^t St. Pièrre, d’Eugene UaxeS, ét on cruci

fiement de St. Andre, de Vincent Carducho j 1 un et 1 autre 

sont remarquables par le goût , 1 expression, le coloris et 

la correction du dessin.
La piece suivante, qui est proprement la sacristie, est 

L'èlle, grande, spacieuse ; elle forme un vaisseau d’ un carré 
long, qui se présente avec noblesse et se développe avec 

grâce : Parchi fcecture en est de l ’ordre corinthieii. E lle  est 

ornée de deux rangs de pilastres dans chacune de ses deux 

faces de longueur j elle est pavée de grands carreaux , les uns 

de marbre blan c, les autres de marbre rouge. Elle renferme 

un grand nombre de tableaux , dont quelques -  uns sont 

bons / entre autres un Déluge universel, de Bassan, une Nais

sance de Jésus-Christ, d’Orrente, une Assomption , avec des 

groupes d’anges, à la façon de Charles Maratte, une collec

tion des apôtres, un Partage des habits dë Jésus-Christ avant 

sou crucifiement, à la maniere du Titien, une Adoration des 

rois , d ’Orrente, un St. Augustin et divers autres fondateurs 
d’ordres religieux , une Slé. Leucadie sortant du tombeau , 

d’Orrente ; celui-ci est meilleur que les autres. :La voûte est 

^couverte de peintures à fresque , de Luc Jordan.

Une piece voisine, appelée le Vesluafio ,  renferme beau- 

gcoup d’assez bons tableaux, dont la plupart sont de Bassan, 
de v a n -D y ct, de RubCns, de Rbeni , du Greco , de Fiori , de 
Bellino, etc. • ;

Les pièces adjacentes contiennent le principal trésor de 
l ’église de Tolede. Des richesses immenses y  sont accumulées; 
l ’o r , l ’argent, les pierres précieuses y sont dans une grande 

profusion. Lès çroix simples , les croix archi -  épiscopales, 
les pectoraux, les anneaux, les colliers, les vases, les vais
seaux, .lés urnes, les aigüieres, les bassins, les■■ calices, les 

chandeliers, les encensoirs, les porte-paix, et autres objets 

destinés au service d iv in , y  sont multipliés à l ’infini. Les 

• ornements d’église y  sont d’une magnificence sans égale : ils



sont faits des étoffes les plus riches; ils sont couverts de bro

deries en or; èù argent, en perlesy une superbe broderie en 
or et en perles couvre entieretoent Eétoffe dtime robe? de la 

•Ste.- V ie rg e , dont le devant étale One plus grande richesse 
en diamants et en pierres précieuses.

Deux objets principaux fixent particulièrement l ’attention 

dans l examen de ce trésor, une collection de quatre sphè
res, et un tabernacle où l’on porte le St. Sacrement ù la 
procession du jour de la Fête-Dieu.

Les quatre spheres représentent les quatre parties du 

m onde, qui y  sont gravées avec exactitude ; chacune d’elles 
en particulier présente les attributs qui peuvent la caracté
riser ; elles sont portées sur des animaux qui sont propres à 
chacune d’elles ; elles sont surmontées d’une statue symboli
que de la partie du monde qu’elles représentent; la première, 

qui est portée sur trois chevaux , est surmontée par la statue 

allégorique de l ’Europe ; la seconde , ^qui porte la statue de 
l ’Asie / est placée sur trois chameaux ; la troisième, sup

portée par trois lions , est surmontée par la statue de l ’A fri
que : la derniere a trois caïmans pour support, et porte au- 

dessus la statue de l ’Amérique. Ces quatre spheres , leurs 

ornements, leurs attributs sont d’argent ; elles ont chacune 
environ trois pieds d?élévation ; elles sont travaillées avec 

beaucoup de soin et de délicatesse. Elles furent données à 

l ’église de Tolede par la reine Marie-Anne de Neubourg.
Le tabernacle est une pièce d’ un travail prodigieux dans le 

genre gothique; il est hexagone; deux cent soixante-dix figu
res y  sont distribuées sans confusion ; les bas-reliefs y  sont 

m ultipliés; il se termine par une croix; il est porté sur un 
grand piédestal d’où partent six colonnes, travaillées à jour 

avec beaucoup de délicatesse ; il a , dans sa totalité, neuf pieds 
d’élévation : il est tout d’argent doré, et pese sept eent qua

tre-vingt-quatorze marcs cinq onces. On place, dans le m i

lieu , un peiit ostensoire , orné de figures; de bas-reliefs el de
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pierres précieuses ; il est d’o r , et pese cinquante-sept marcs. 

Le travail de ces deux pièces est d’une superbe exécution.
L ’église de Tolede a une bibliotbeque qui mérite d’être 

vue : elle est riche de plus de sept cents m anuscrits, dont 
beaucoup sont précieux. Gn m ontre, dans la sacristie , une 
bible en caractères du douzième siede , ornée de vignettes 
très-bien conservées : elle fut donnée à l ’église de Tolede par 

St. Louis , roi de France.
Portes. Tolede a quatre portes, devant chacune desquelles 

on a placé, depuis peu de temps, deux statues d’anciens rois. 

Celle de St.-M arlin n’a rien de particulier ; celle de Cambrou 

est d’une bonne architecture d’ordre dorique; celle d ’A lcan
tara, qui est sans ornements, s’ouvre dans une place irrégu
lière, ou l ’on trouve deux autres portes , par où l ’on entre 

dans la ville ; celle de Visagra est soutenue par deux grosses 

tours rondes , tics - massives, une de chaque côté, qui por
tent, en bas-relief', les figures de deux anciens rois goths.

- Ponts. Cette ville a deux ponts sur le T a g e , celui de S t.-  

Martin et celui d’Alcanlara, l ’un et l ’autre au sortir des por

tes des mêmes noms; Le premier a une tour, où l ’on v o it , 

dans une n ich e, une statue de St. Ju lie n , de Berruguete ; 

on y lit des inscriptions qui constatent les époques des répa

rations èt de là restauration de ce pont. Le  dernier est d ’une 

construction solide ; il a trois arches , sur une desquelles 
on voit l ’inscription sépulcrale romaine suivante :

C A  E  C I  L I A  

M A R C E L L A  
H. S. E .

Il est fermé au-dehors par une,grande et belle porte, d ’une 
bonne architecture, ornée de deux colonnes de l ’ordre corin

thien; on y  lit une inscription qui nous apprend que ce pont 

avoit été construit l ’an 38j  de Pere des Arabes par A le f ,  fils 

de Mahomed Alam eri, alcalde de Tolede, par ordre d’A l -
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manzor Almoraenïm Hjxem ; que les pluies furent si abon
dantes et durèrent si long-temps en 12 5 8 , depuis le mois 

cl août jusqu’au 26 décembre, qu’elles firent comme un vrai 
déluge dans toute l’Espagne, qu’elles submergèrent toutes 
les terres, qu’elles renversèrent presque tous les ponts, qu’une
grande partie de celui de Tolede fut détruite, et que le roi 
Alfonse, fils du roi Ferdinand et de la reine Beatrix, le fit
rétablir.

Antiquités. Les romains éleverent à Tolede clés monuments 
de leur grandeur et de leur magnificence ; a peine en reste-t-il 
quelques vestiges. Ou voit encore des fragments de portiques' 
et de sieges, qui sontles restesd’un ancien cirque; leur masse 

et leur direction en annoncent rétendue et la solidité : ils
sont hors de la ville , du côté de la porte de Catnbi o n , dans la 
V e g a , près d’un couvent de minimes. On apperçoit aussi,
hors de la ville, de l’autre côté de la riviere, vis-à-vis de

' !►
l ’A lcazar, des restes d’ un aquécluc qui passoit par-dessus le 
Tage et portoit l ’eau cle la montagne ¿vois ine; jusqu’à, la hau
teur de l ’Alcazar. L n  lambeau de phemin , qui existe encore 
au-dessous du château de San-Servauda, et qui porte aujour

d ’hui le nom de V ia  de la P  lata, est un reste d’ un chemin 
des Romains, sous lesquels il étoit appelé V ia L a ta  ;  il est 

large et pavé de pierres carrées.
Les Juifs eurent autrefois une école célèbre dans celte 

v ille ; elle étoit près de Santa Maria la Blanca ; on voit sur 

les murailles et sur les poutres de cette église des inscriptions 

hébraïques, en beaux caractères.
Promenades. Tolede a deux promenades belles et agréa

bles, mois très-éloignées, hors de la ville, au-delà du Tage, 

et dans le vallon. La  première est a la, P eg a , sur le chemin? 

par où l ’on arri ve de Talavera de la Reyna clans celte ville : 
i l  en a déjà été parlé. L ’autre commence a deux cents pas. 
du pont d’Alcantara; elle forme une grande et belle avenue 

de demi-lieue de longueur, toujours en ligne directe, très-



large, prolongée par un espace assez long sur le bord dît 

flèùféj ont y a tonné, dans certaines parties, une, quelque

fois deux petites contre-allées, dans quelques autres, des 

petits bosquets ; ôn y a construit, à dé certaines distances, 
et dans des endroits ou lé terrain s’élargit, trois grandes pla

ces jTiine''est carrée, les deux autres sont circulaires; elles 
sont garnies, tout autour, de bancs en maçonnerie; deux 

d ’entre elles sont ornées chacune d’ une belle fontaine jaillis

sante, mais qui manque souvent d’eau. On y  a tiré le plus 

grand parti des inégalités du terrain, qui est très-resserré du 

côté de la montagne ; dàns les endroits où il s’élargit, on l ’a 

orné , on l ’a embelli , on y  a varié les plantations; les arbres 

sont encore jeunes ; lorsqu’ils seront grands , cette1 prome
nade sera très-agréable; mais élle a deüx tncbnvéniénts, qui 
en diminueront toujours l ’agvément; elle est boueuse, en hi
ver, poudreuse en été; elle est encore au pied d’ une monta
gne , dont la proximité arrête la vue, et dont la nudité ins
pire un sentiment de tristesse; il séroit à désirer qti’bn tra

vaillât à rendre le terrain plus fermé et qu?bn essayât dé 
planter quelques arbres sur le flanc de la montagne.

Le Tage coule au pied de la montagne où Tolede est situé  ̂

Ce fleuve pourroit etie aisément navigable ; il le Fut autre
fois; la navigation y  eut lieu en T 588 ; les barques allôient 

de Tolède à Lisbonne; on voit encore, au-déssous decette
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première ville, la place qui serVoit au débarquement : elle 

ést appel êé P  lazue la de las B  areas ;  cet avantage n é fut point 
de longue durée : la navigation cessa sous le régné dé P h i- 

ppé I l ï  (v).

Il n’en résulteroit point cependant un avantage considé- 

pour cette T i l l e ;  son- commerce n’en déviéndrbit

■ gueres plus étendu; Elle  n’auroït aucunè production a ex- 

porter; clic ne pourroit être qu’un entrepôt pour lés con-

<0 lien sera parlé dans le tome 4 , p4 4io. '
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tréesi voisines; ses (manufactures sont en meme temps trop 
bornées pour faire une branche importante.

M a n u f zcturçs. Les manufactures de Tolede furent cepen
dant autrefois très-variées et très-considérables.

On y  fabriquoit beaucoup d’aiguilles, qui fournissoient 
une petite branche de commerce.

€ b  y  tronvoit plusieurs fabriques excellentes d’épées, de 
ces épées dont la forme étoit partieùîiere à rEspagne, et qui 
étoient les seules en usage dans ce royaume (1). Après l ’avé- 

nement de Phi lippe V  au trône, l ’habit espagnol disparut ; 
l ’habit françois lui succéda; les épées espagnoles furent 

abandonnées; les fabricants ignorèrent ou négligèrent la 
maniéré de fabriquer les nouvelles épées dont la mode ve- 

noit dé s’introduire; on les lira des pays étrangers; les fa

briques nationales tombèrent.
Les manufactures de lainages y  étoient très-nombreuses. 

Un mémoire présenté au roi en 1620 et en 1 6 2 1 ,  nous ap
prend que ces manufactures, jointes à celles de la M ancha, 
employoient tous les ans quaranteveinq mille quintaux de 
laine pour la. fabrication de gros draps, de bui^eS, du serges 

et d’étamines, qu’elles occupoient treiite-buit mille deux cent 

cinquante personnes, qu’elles étoient alors en décadence, 
que le préjudice qui en résulloit alloit tous les ans à 845,454 
ducats 6 ré aux , ou 2,325,000 livres tournois.

On y fabriquoit aussi des bas de laine; le même mémoire 
porte a sept mille quintaux la quantité de laine que ces fabri
qués consommoient tous les ans, a sept cent mille paires celle 

dés bas qui y  étoient fabriqués, à seize mille neuf cehtàie nom
bre dbs individus qui y  étoient occupés, et a 41.3,630 ducats 

4 réaux ou 1 ,1 3 7 ,5oo livres tournois les sommés à la distri

bution desquelles elles donnoient lieu.
L ’ introduction des marchandises étrangères produisit la 1

(1) Voyez leur fonn,e dans le tome 5 , art. C o s t u m e s  , p. 3g7.
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décadence de ces différentes manufactures dans le commen
cement du dix-septieme siede, et bientôt il n ’en resta plus

aucun vestige. ;-f :j - - -
Tolede eut encore des manufactures florissantes de bonnets 

de laine rouge. Vers le milieu du seizième siècle, on y  com p- 

toit cinq cent soixante-quatre fabricants'; en 1 6 2 1 ,  la seule 

paroisse de St. Michel conlenoit six cent quatre-vingt-dix  

huit familles occupées à ce travail. E n  1624 , le nombre des 

fabricants étoit réduit à deux cents; ils fabriquoient cepen

dant encore tous les ans cinq millions de bonnets ; m ais, en 
i 655, il n’y  restoit plus que treize bonnetiers.

Les manufactures de soieries n’y  éloienl pas moins consi
dérables; il est aisé d ’en juger par le préjudice qu’elles a voient 

éprouvé, dès 1620, de l ’introduction des marchandises étran

gères; d’après le même mémoire, la quantité de soie qu’on 
y  consommoit étoit déjà alors diminuée de quatre cent trente 

mille livres tous les ans ; la perte occasionnée aux ouvriers 

par le défaut de travail allait a 1,9^7,72.7- ducats S -réaux ou 
;5,328,7-5-0 livres tournois ; cette perte rejaillissoit sur trente- 

buit mille quatre cent quatrervingt-quatre personnes, qui y  

étoient employées autrefois. Leur décadence augmenta de 

plus en plus ; dès le milieu du. siecle dernier , il n’en restoit 

plus de vestiges. >

La ville de Tolede étoit, depuis plus d’un siecle, sans au

cune espece de manufactures.L’archevêque Lorenzana voulut 

y  réveiller l ’industrie, y  faire renaître l ’amour du travail,

et donner en même temps un asile à une foule d’infortunés>
■ x < ’ ■ 1 

qui , acoutumés dès leur enfance à vivre d’aumônes, pre-
noient l ’habitude et le goût de l ’oisiveté. Ce prélat a étab li,

dans l ’Alcazar, des manufactures de différents genres; on y
fabrique , depuis peu d ’années, des toiles, des rubans de lilo-

selle, des draps, des serges et autres petites étoffes de lain e,

et toutes sortes d’étoffes de soie; il y  en a une eu particulier

pour les ornements d’église. On y  comptoit, en 1 7 9 1 ,  cent



1
douze métiers, dix pour les toiles de lin.et de chanvre, douze 

pour les rubans, vingt-huit pour les draps et étoffes de laine, 
sept pour les ornements d’église et cinquante-cinq pour les 
étoffés de soie (1). On y  recueille aussi les pauvres au nombre 

de six cents -, on les y  accoutume au travail; on leur apprend 

à dessiner, à préparer les matières pour les manufactures , à
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fabriquer eux-mêmes; chacun y  est employé à un genre d’oc
cupation relatif à son âge, à ses dispositions et à ses progrès. 

On a rétabli aussi,depuis quelques années, l’ancienne ma-
nufacture d’épées ; on l ’a placée dans un bel édifice à un petit 
quart de lieue de Tolede,presque sur les bords du Tage. E lle  

commence à prendre un peu de vigueur ; les lames y sont d’un 
acier excellent et d’une très-bonne trempe.

On trouve, à Tolede, un autre genre d’industrie, celui des
Artesilleros, qui consiste à chercher les matières d’or que le 
Tage entraîne quelquefois dans ses crues et dans ses débor
dements : j ’en décrirai ailleurs le procédé (2).

Hommes célébrés. Tolede fu t, sous les Gotlis, la patrie de 

$t. Hermenegilde „d e  Ste. Leueadie, de St. Casilde, de St. 
Ildefonse, prélat aussi distingué; par ses lumières en théolo
gie que par ses vertus. Cette ville produisit, sous les Arabes , 
le botaniste Joleus J o l i , le mathématicien Abraham ei Z u -
rakee, l ’astrologue A U  Albucazem. Dans les siècles posté

rieurs , elle donna naissance à Alfonse de A n d ra d a , théo
logien ascétique du dix-septieme siecle, au fameux juriscon
sulte D idace de Covarrubias, appelé le Barthole espagnol, 
à Christophe R o xa s , qui écrivit, dans le dix-septieme siecle, 

sur la tactique militaire et les fortifications, au naturaliste 
François H ernandez, dont les écrits sur l’Histoire naturelle 

de la Nouvelle Espagne parurent en i 6 i 5 , au poète B a i- 1 2

(1) Il y avoit en 1799 plus de cent cinquante métiers.

(2) Ci-après, dans Y  A b r é g é  s t a t i s t i q u e  d e  l a  N o u v e l l e  C a s t i l l e *  

article H i s t o i r e  n a t u r e l l e ,  p. 32 6 •
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thazar-Eloi de M edinilla, à l ’historien Jérôme Rom an dé' 

la Higuera. Elle fut la patrie de Jean-Baptiste M onegro, 

fameux architecte du dix-septieme sieele, et de B ia ise  de J  
P ra d o , peintre du second ordre, du steclë précédent ; celui- 

ci ayoit de la correction dans le dessin, un coloris excellent, 

une douceur d’expression dans les figures. E lle  donna encore 

le jour à deux femmes qui honorèrent leur patrie et le sei
zième sieele, aux deux sœurs Ange  et Louise Sigé  , nées 

d’une famille originaire de France ; la première fut à-la-fois 

poëte et grande musicienne : elle écrivit sur la musique ; la 

derniere, profonde dans la connoissance des langues orien

tales, écrivit une lettre au pape Paul I I I  en grec, en hébreu, 

en arabe et en syriaque.
Auberges. 11 y  a plusieurs Posadas et auberges à Tolede. 

Celle du Sacré Sang de Jésus-Christ, qu’on appelle aussi el 

Parador et la Fonda del Arzobispo est belle et une des meil

leures de l ’Espagne. C ’est un grand édifice, où l ’on a réuni la 

magnificence à la commodité; il a deux grandes cours entou
rées, l ’une et l ’autre, de vastes et belles galeries, ouvertes en 

forme de portiques et soutenues par des colonnes de pierres de 

taille : il a des c u i sin es spacieuses, des écuries nombreuses et 

bien disposées, un escalier superbe, des appartements bien 

distribués, bien éclairés, propres, multipliés au point de 

pouvoir loger cinquante ou soixante maîtres; il a été cons
truit aux frais de l ’archevêque Lorenzana qui n’a eu d autres 

vues que. celles que lui inspiroit le zele dont il ne eessoit 

d’être animé pour le bien public. L ’auberge y  est tenue par 

un Catalan ; on y  est servi avec exactitude, avec soin, 

avec propreté, et les prix ensont assez modérés.

M œurs et coutumes. Tolede est une ville peu agréable et 

peu susceptible de le devenir ; la proximité du T a g e , qui l ’en

toure des trois côtés de l'est, du nord et de l ’ouest, ne sauroit 

y contribuer. Elle est sur une montagne escarpée, dans un 

Talion étroit, entourée de toutes parts de montagnes élevées



q ui la domi nent ; et qui forni en t autour d’elle comme un ci r- 

cuit d ’autant pltts triste qu’elles sont très-rapprochécs, nues
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et sans arbres. Les chaleurs y sont excessives et insupporta
bles en été par la réverbération des rayons du soleil, qui sont 
réfléchis par ces montagnes et dont l’action porte directe
ment sur la ville ; la clialeur engouffrée en même temps dans 
le vallon, s’élève et l ’entoure comme d’un nuage brûlant. 
Elle n a ni puits , ni fontaines ; elle manque absolument 
d ’eau; on va chercher au loin celle qui sert à la boisson des

habitants; on la transporte sur des ânes; on la conserve dans
les maisons pendant quatre, cinq ou six mois. Les rues sont
étroites, tortueuses, montueuses , escarpées, mal pavées, 
très - fatigantes ; elle n ’a ni places , ni spectacles, ni lieux de 

ralliement ; il y a très-peu de noblesse; le commerce y est 
réduit à quelques petites boutiques ; les gens de loi y abon

dent davantage. Les prêtres, les moines, les étudiants de 

l ’ université font la partie dominante de sa population. Aussi
est-ce une ville sans beauté .sans majesté, sans société, sans 
objets de dissipation , sans aucune espece d’agrément, triste, 
monotone, ennuyeuse, désagréable.

La beauté des promenade qu’on a pratiquées dans le val
lo n , ne peut fournir un agrément qu’au nombre infiniment 
peti t de ceux qui uni des carrosses. On doit aller les cher cher 

très-loin; on doit marcher long-temps sur un pavé fatigant ; 

on doit toujours descendre par des rues escarpées : on est à 

moitié fatigué quand on arrive à la promenade. Le retour eu 

est encore plus désagréable; à la suite dé la fatigue qu’on a 
^éprouvée pour -y aller, à la  suite du mouvement qu on s y  

estdonné, o n doi t grimper et ccràm e gravir j usqu’au som

met de la montagne.
On vit à bon marché à rLblede. Les logements n ’y  sont point 

chers ; le bœuf s’y  vend huit quarts ou quatre sols huit deniers 

tournois la livre de seize onces , le mouton onze quarts ou six 

sols cinq deniers-, le pain cinq quarts ou deux sols onze de-
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¡uiers; les journées (les ouvriers 's’y  payent quatre réaux ou 

ffciy..eçÿ et demi ou v in g t-d e u x

sols six deniers en été. C’ctoient la les prix en 1 79^* ?

Itinéraire depuis Tolede ju sq u 'à  Aranjuez, 
7 lieues. ( V. l’Atlas, pl. 5. )

T o leü e .
Yaldecaba, Venta 2 lieues.

Y illam cjo r, Venta. 2
A r a n ju e z . 3

On sort de Tolede par la porte d’Alcantara et 
par le pont du même nom; on suit, dans sa lon
gueur ,• la belle promenade qui en est à peu de 
distance. Le chemin continue ensuite à être boueux 
en hiver,et poudreux en été.

Après une lieue et demie, on entre dans une 
plaine arrosée par le Tage, qui coule à la gauche 
et à peu de distance du chemin; elle est en partie 
cultivée, en partie inculte et sans arbres, à Tex- 
ception de ceux qui bordent les rives du fleuve, 
et quou apperçoit de loin. Une demi-heure après 
on passe à la Venta de Valdecaba.

On entre ici dans un grand et superbe pâtu
rage, destiné aux bœufs et aux vaches du roi. On 
apperçoit, à la gauche, de l’autre côté du Tage, 
les villages de Mocejon et de V illaseca, et peu 
après le palais d'¿Lceja $ celui-ci est situé sur une 
hauteur; il fut construit, ou au lupins restauré et

■ _ ;  - f - £ . ; V  ;■ r  - /  . ■ : ■

augmenté par le roi Philippe II ; c’est propre
ment
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ment une maison de chasse, qui appartient au 
roi; elle paroît peu considérable mais assez bien 
bâtie. On parcourt ce pâturage pendant deux lieues,
après lesquelles on arrive k Vïllamiejgr.

On trouve ici un grand e^bel édifice moderne, 
qui appartient au roi; il destiné à enfermer 
les troupeaux de bœufs et" de vaches du souve
rain , et à loger les personnes qui sont employées 
à leur exploitation. Il a douze fenêtres de face 
sur le chemin; il est orné, dans le milieu, d’un 
petit portique avancé , qui précédé la chapelle. U 
y demeure environ cent personnes; on y voit une 
belle écurie, qui peut contenir deux cents chevaux.

La chapelle sert de paroisse aux individus qui
F habitent ; elle est desservie par un prêtre qui y  
remplit les fonctions curiales. Elle est petite et 
jolie; c’est un carré simple et sans ornements, mais 
beau dans sa simplicité. L ’autel est d’une bonne 
architecture de l’ordre corinthien; il est orné de 
trois tableaux, d’une Sainte Vierge des douleurs, 
avec des groupes d'anges, dont quelques-uns lui 
présentent la croix; d’une sainte Thérèse, et dun 
S. François-Xavier prêchant aux infidèles; ils sont 
d’Amiconi, et ne démentent point la réputation de
ce peintre.

On laisse ici, à la gauche, de l’autre côté et sur 
les bords du Tage, entre les embouchures du Na- 
rama et du Guadarrama, le village &A nover $ il 
est curieux à v o ir  par la qualité du terrain sur le-

Itinér. 4. J 9



souder raines < ^ e  le s  |)a^vres paysans y ont prati
quées. Celles-ci sont creusées dansTa ierre et dans

n’y pénétré jamais. Le ter
rain à la tête duquel le village est construit, a un 
sol mêlé de gypse, de sable et d'argile; il est coupé 
par une multiplicité de ravins profonds, où Ton 
trouve des rochers gypseux à couches horizon
tales, au milieu d'une argile bleue, dure et très- 
polie; qelle-ci est entremêlée d'un gypse, souvent 
crystallisé, quelquefois solide, strié, étoilé, à lames, 
ou en forme de stalactites. On y trouve une terre 
blanche, qui devient humide pendant la nuit et 
prend alors une teinte foncée :■* on en tire du sal
pêtre. Beux sources d’eau minérales salines sont 
dans unravin près du village. . ■«.

Au sortir de V illam ejor, le chemin devient 
beau, large, bien tenu ; il parcourt la même plaine, 
au milieu de riches pâturages, qui sont la conti
nuation des précédents ; le terrain est nu, sans 
arbres, à rexception de ceux qu’on apperçoit au 
loin sur les bords du Tage, dont on s’approche 
de plus en plus.

Après une lieue, la plaine commence tout-à- 
coup à se développer à la gauche avec plus d’éten
due. La „vue se porte au loin sur le superbe vallon 
y[ue le Tage arrose; les tapis de verdure s ’y  pro-

la profondeur des ravins/ins ; elles ont toutes leurs 
chaudes en hiver, foaîches



longent, les arbres s’y multiplient ; û^̂ 
formé par les montagnes voisines termine le |a>- 
ïfoleau ; son aridité contraste Singulièrement avec la 
fraîcheur des campagnes sur lesquelles la vue se 
promene.

Une demi-heure après, le chemin devient abso
lument droit: il ne cesse de l’être jusqu’à Araujuez$ 
il  est bordé, de chaque côté, de deux rangs de 
peupliers; bientôt les arbres se multiplient; ils 
¿couvrent l’intérieur des terres; ils remplissent les 
environs du chemin; ils forment des allées droites, 
transversales, obliques, diversifiées de différentes 
manieres, qui coupent le chemin en divers sens, 
ot qui l’embeHissent singulièrement.

L ’étendue et l’inutilité du pays qu’on vient de 
parcourir, fournissent le sujet d’une réflexion bien 
importante. On trouve cinq lieues d’un terrain sur 
perbe, fertile, sans une habitation, sans une peu
plade; ce n’est qu’un pâturage, dont le public ne 
retire aucun avantage, dont le roi ne perçoit au- 
;cun revenu, dont les dépense%sont au contraire 
très - considérables pour fexpfiutation du bétail 
qu’on y entretient. Il rapporteroit des sommes 
immenses, s’il étoit cédé à des particuliers et mis 
en culture; le roi en retirer oit lui-même un avan
tage infiniment supérieur a la satisfaction stérile 
d’avoir un troupeau à lui.

A p r è s  deux heures de marche depuis V illa- 
mejor j une grande porte, ornée de deux colonnes
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de l’ordre corinthien, annonce l’entrée du territoire
Ôl A  m n j u e z .

L ’aspect devient ici plus pittoresque; la même 
double allée continue à border le chemin ; les 
arbres deviennent plus multipliés ; ils forment 
tantôt des contre-allées, des allées transversales, 
des allées dirigées dans tous les sens, tantôt des 
bosquets, des bocages, dés bouquets plus ou 
moins touffus.

On voit ici des champs, là des vergers, d’un 
autre côté des jardins potagers; ici, tout paroît 
agreste; là, tout développe la culture la plus soi
gnée. Une variété d’objets attire tour à tour l’atten
tion: tout y est riant, tout y est agréable, tout an
nonce la beauté du lieu où l’on va arriver. Des 
montagnes peu éloignées se présentent à la droite, £ 
cultivées et plantées avec soin, elles offrent de nou
velles beautés. C’est au milieu de ce pays agréable 
qu’on parvient h JLranjuez, après une heure de 
marche.

Le palais qu’habitent les rois se présente d’abord * 
dans le meme insufnt, la vue se promene sur une 
variété nouvelle d’objets, dont la combinaison et 
la diversité forment un ensemble pittoresque. Des 
édifices nombreux, décorés avec une élégante sim
plicité, y  forment un contraste charmant avec des 
groupes d’arbres épais, qui élevent avec majesté 
leurs cimçs au-dessus du faîte des bâtiments.



A R A N J  U E Z.

* A ranjuez, dont quelques-uns font dériver le 
nom de ^ira Jo v is , comme s’il y eût eu autrefois 
dans ce lieu un temple dédié à Jupiter, est situé 
dans le vallon qu’arrose le Tage, sur la rive gauche 
de ce fleuve au-dessus de l’embouchure du Xara- 
ma. Ce n’étoit autrefois qu’une maison de chasse; 
bâtie par Charles I,\et augmentée par Charles II; 
elle fut agrandie par les successeurs de ces princes; 
Philippe V  et Ferdinand VI y firent de nouveaux 
changements ; Charles III y fit des additions consi
dérables; on doit à Charles IV la construction d’un 
jardin qui en fait un des principaux ornements.

Cette maison de chasse, devenue insensiblement 
un lieu de plaisir et de divertissement pour les 
souverains, est aujourd'hui le siégé de leur Cour, 
pendant trois mois de l’année ; ils y passent tous 
les ans le printemps; ils vont y respirer un air 
plus sain, s’y délasser des fatigues du gouverne
ment, et y partager leur temps entre le soin des 
affaires et les agréments de la campagne.

La résidence du souverain y attire les Officiers 
attachés à sa personne, les seigneurs de sa Cour, les 
ministres des Cours étrangères, les personnes qui
ont des affaires à traiter ou à solliciter, et un grand

■ ■■■ ■

nombre d’autres individus, les uns par curiosité, 
les autres par délassement, beaucoup pour s y
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rendre utiles à la foule qui s’y  porte et en faire 
leur profit.

»Aussi, Aranjuez  est-il devenu aujourd’hui une 
petite ville fort agréable. Elle contient neuf ou dix 
mille âmes; tout y respire un air dé vie et d’acti
vité; mais, il faut l’avouer, la présence seule du 
souverain la vivifie ; dès qu’il s’éloigne, elle n est 
plus qu’un désert.

C’est une espece de petite ville holïandoise, dont 
le marquis de Grimaldi rapporta l’idée au retour 
de son ambassade en Hollande. Ses rues sont en 
petit nombre, mais elles occupent un espace consi
dérable; elles sont fort longues, très-larges, tirées 
au cordeau, couvertes de maisons uniformes, qui 
sont ornées avec simplicité et avec goût. Quelques- 
unes de ces rues sont garnies d’arbres ; elles forment 
des promenades qui seroient superbes dans les plus 
belles villes de l’Europe.

Cette petite ville réunit tout ce qui peut être 
agréable, utile ou nécessaire. Elle a des rues su
perbes, des maisons commodes , de belles places, 
un marché pour les comestibles, des auberges 
bonnes et nombreuses, mais fort cheres, des pro
menades, belles, multipliées, très - fréquentées , 
une place circulaire pour les combats des tau
reaux, une salle de spectacle, qui ne le cede point 
en beauté à celles de Madrid, la comédie tous les 
jours pendant le séjour du roi, des cafés dans 
tous les quartiers, des marchands dans tous les



genres, deux ponts sur le läge et sur le Xara- 
ma, une église paroissiale, deux couvents de reli
gieux Franciscains, un gouverneur et un état-major.

Places. La place de San-Antoivio est grande, belle , majes
tueuse, elle se présente dans tout son développement à l ’arri
vée de Madrid'. C ’est un carré long , d’une étendue considé
rable , entièrement ouvert du côté de l ’avenue de Madrid 

décoré, dans cette partie, par une grande et belle fontaine 

circulaire de marbre, qu i, outre une grande variété d’or

nements, est surmontée d’une statue de marbre blanc, de 
grandeur naturelle. Elle  est ornée, des deux côtés, d’une ga
lerie saillante, en forme de portique, qui en occupe toute la 

longueur, et qui se prolonge ensuite sur la face du midi pour 
y  prendre une forme demi-circulaire. L ’église de St. Antoine 

est placée dans cette partie : sa forme ajoute à la décoration 
de la place , qu’elle terminé d’une maniéré majestueuse ; un 

portique, ouvert par cinq arcades, s’y  avance en saillie en 

forme de fer à çbeval ; il est décoré par six piiastrèsj; il est 
couvert d’ une terrasse , ornée d’une balustrade de pierre de 

taillej derrière ce portique s’élève un dôme circulaire, ter
miné en une lanterne octogone et orné d’une balustrade 

pareille, placée à sa naissance; cette décoration fait un 

très-bel effet, lorsqu’on examine cette place par son entrée 

principale.

U n  ornement étranger augmente la beauté de cette place. 

Des montagnes , situées au sud et à une demi-îieue d’A ran - 
juez, élevent leurs cimes par derrière et au-dessus du dôme 
qui la termine ; elles étoient enlierement nues; on vient 

de les couvrir d’arbres encore jeunes, mais qui formeront 

un jour une perspective d’autant plus pittoresque , qu ils 

paraîtront naître du fond de la place.

É d ifices. V é g lise  paroissiale d’Aranjuez n’a rien de re-

N O U V E L L E  CASTILLE, i; s95



marquabie. Celle des Franciscains déchaussés est construite 

avec goût et selon les réglés de la bonne architecture, sur les 

plans de Sabatiui ; sa Façade est accostée de deux petites tours 

et ornée de colonnes et de pilastres de l ’ordre dorique; l ’ inté
rieur est du même ordre ; on y  voit quelques bons tableaux 

modernes de Jean-Baptiste Tiepolo. On a sacrifié la régularité 

de l ’église de St. Antoine à la décoration de la place qui la 

précédé; on y  trouve d’abord un vestibule hexagone, qui 

s’ouvre par six arcades, soutenues par des pilastres , et qui 

est surmonté d’une galerie, ornée d’un balcon de fe r , qui 
en fait le tour ; le dôme s’élève au-dessus sans presqu’aucpn 

ornement ; on entre ensuite dans la chapelle, qui n ’est qu’un 

carré, très-petit, très-simple, sans ornements; elle n ’a qu’un 

petit autel, composé d’un seul tableau, sans aucune déco

ration.
On voit à Aranjuez plusieurs autres édifices publics, la 

salle de spectacle, le palais de la feu e reine mere , les écuries 

du ro i, qui sont grandes, belles, situées sur les bords du 
Xarama.
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L e  palais du souverain n ’est point un édifice remarquable 

par sa magnificence ou son architecture ; quoique construit, 

changé, augmenté à différentes époques, il a toujours con- 

f5ervé la forme qu'on lui donna dans les premiers temps; 
il n’étoit point destiné alors a devenir le siégé de la Cour 
d ’ un grand roi. C’est un édifice, bâti en briques, avec un 

corps et deux ailes, ornés de pilastres et d’une balustrade 
de pierres de taille.

L ’intérieur de ce palais , quoique décoré avec élégance, ne 

renferme poiïit de ces objets qui attirent fortement l ’atten

tion des connoisseurs. On y  trouve cependant quelques pein

tures qui méritent d’être connues; on doit voir les peintures 

k fresque du plafond de la pièce qui servit de salle à manger 

ou roi Charles I V  avant de monter sur le trône : elles sont de 

Jacques Amiconi ; on trouve, dans le gabinete A n tig u a , sept



tableaux sur des sujets pris de la mythologie, de Jordan, et 

quatre paysages de Jean-Baptiste del Mozo; la voûte et les 
frises de la même piece sont couvertes;de peintures à fresque 
du même Jordan ; la salle des mayordomos contient six ta
bleaux allégoriques ou sur des sujets pris de la fable /encore 
de Jordan; on y  distingue un Orphée, entouré d’animaux; 

la chapelle renferme deux tableaux, un S- Antoine de Pa- 

doue, de Giaquinto, et une Assomption de la A  ierge, du 
Titien. '
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Promenades. Les promenades et les jardins sont ici très- 

variés et de la plus grande beauté ; ils font le plus bel orne
ment et le principal agrément à?Aranjuez.

Chacune des avenues du côté de Madrid et du côté de 

Tolede forme une promenade agréable et diversifiée par la 
beauté des allées principales, qui se prolongent jusqu’à une 
lieue , et par la multiplicité des allées collatérales, obliques , 
transversales, qui vont se croiser d’espace en espace et se 
réunir en forme d’étoiles Elles sont toutes Ombragées 

des arbres élevés, épais, touffus, qui; le plus souvent, les 

couvrent entièrement.

Une autre promenade, également belle, également cou
verte d’arbres touffus, commence à l ’extrémité du pont de 

bateaux, a côté du chemin de Madrid; quoique peu étendue, 

elle n ’en est pas moins agréable, elle conduit à une grande 
place découverte , garnie de gazon et entourée d’arbres 

épais.

Les deux rues qui répondent à l ’espace que la place de San 

Antonio et le pont de bateaux laissent entre eux , forment 

encore deux belles promenades. Elles sont d’une largeur 

prodigieuse; des maisons basses, mais uniformes, sont cons

truites dé chaque côté; une allée extrêmement large court 

entre ces deux rues; elle est bordée, de chaque coté, de 

larges plateaux de gazon , entourés de barrieres basses



peintes en1 vert , et plantées d ’arbres de baule futaie , qui 
ombragent le gazon. J ;■ vj:; y;;'_

Lir caàéHdé? la R eyn a , construite lelo n g du jardin del

z9s ; ; , NOUVELLE CASTILLE.

Principe, est la promenade ta plus fréquentée. Elle  est for

mée par une allée principale et par deux contre-allées , gar

nies d’arbres élevés et épais, qui les couvrent entièrement,

et q u i, en plein m idi, permettent de s’y  promener à Fabri 

des rayons du soleil. Cette promenade se prolonge dans un 

espace d’une lieue; elle se termine à un pont sur le Tage; 
elle s’élargit en trois endroits différents, pour former trois 

grandes et belles places circulaires, entourées d ’arbreS et 

garnies de bancs de pierre. Les arbres qui ombragent celte 

promenade, annoncent leur antiquité par leur élévation , 

par l’énormité de leurs troncs et par l ’épaisseur de leurs, 

feuillages.

Un parterre, dont la porte s’ouvre à l ’entrée à 3Aranjuez  

par la route de Madrid ; est situé derrière et à l ’est du palais 
du roi. Il est divisé en compartiments, très-variés, quoique 

s_) métriques entre eux ; ils sont rem plis, dans les differents: 

temps , de fleurs de chaque saison. I l  est orné d’ une fontaine 

avec un grand bassin, d’ une statue de JNcptune, et de petits 

arbres peu élevés , maintenus dans une l’orme symétrique 

au moyen d’une taille bien soignée. Le Tage roule ses eaux 

au -  dessous de ce parterre, du côté du nord ; i l  y  forme 

une grande cascade, au moyen d’ une chute qui tient toute 

la largeur de ce fleuve.

On passe de ce parterre dans le ja rd in  de l ’ I s le , ainsi 

appelé parce qu’il  est entouré de tous côtés par le Tage. U  
est situé à côté et au nord du palais du roi; il est remar

quable surtout par le grand nombre et par la décoration de 
ses fontaines.

La première, qui est la plus grande, est la /bwtaine d 3H er

cule. Elle est placée au milieu d’un grand bassin , entouré-



d’une balustrade de fer , sur, lequel o it  a pratiqué quatre : 
passages de pierréÜ de taille en forme de cro ix, garnis de 
pareilles bafeistrades. Cette fontaine a plusieurs cuvettes 5 = 
la plus grande est entourée de statues de marbre blanc; 

celle du milieu supporte un Hercule luttant avec l ’hydre. 
Ces statues; sont d’ une exécutiou médiocre. 1
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Au-dessus et à la gauche de cette fontaine, le Tage forme 

une autre cascade, mais plus belle que la  premfeiè ¿ 'e lle  
a une double chute.

\j&fontaine des Dauphins est encore Une des plus grandes. 
L a  cuvette du milieu supporte une statue d’ Appllou. U n  

grand bassin régné autour ; les faces én sont chargées de bas- 
reliefs, qui représentent les travaux d’Hercule. Huit enfants 

sont groupés avec des dauphins aux b ait angles du bassin 

principal, qui est octogone. Les bas - reliefs ont quelque 
Inérite j les groupes des enfants et des dauphins sont exé

cutés d’une maniere agréable. ^ : i ' |  :
‘ La  fontaine de dòri Ju a n  de j t  us tria, est la plus simple. 
Une Vénus, d’un mérite très^infériéur> est en, pied sur la 
cuvette; quelques enfant^ iïïieéx exécutés,, sont posés sur 

les piédestaux.
La fontaine de Neptune est ornée de la statue de ce dieu, 

armée de son trident , et traînée par des tritons, dans une 

coquille en forme de char ; elle est entourée de six piédes
taux qui supportent six groupes de bronze, de moyenne 
grandeur /représentant un Neptune, armé de son trident, 

Sur une coquille tirée par des tritons, une Gérés sur un char 

traîné par des lions, une limon en attitude de lancer la 

foudre sur les géants, un Jupiter dans la meme attitude, la 
même Cérès et la même Junou répétées une seconde fois. 

Ces groupes sont beaux et bieu exécutés: on les attribue a

Alexandre A lg ard i, mort en 1 654. : '
La  fontaine de la IH spina ou de las JJarpias  consiste en un 

iédestal posé dans le milieu du bassin, qui porte una



colonne, sur laquelle est placée une cuvette ; celle-ci sup

porte la statue d’un jeune homme assis$lq u i, une jambe 

posée sur le genou, et le corps incliné, ôte une épine de 

son pied : c ’est une copie d’une statue antique qu’on voyoit à 

Rome dans le Capitole, et qui se trouve à présent au Musée 

Napoléon. Le bassin de cette fontaine est carré; quatre co

lonnes de marbre bleu et blanc s’élèvent près des quatre 

angles ; elles supportent chacune une harpie de marbre 

blanc.
■ La fontaine de Bacchus consiste principalement en une 

cuvette, sur laquelle une statue de ce dieu, d’un visage 

f jeune et d’une grosseur monstrueuse, est assise sur un ton

neau. :
ha fontaine des Tritons est la plus décorée et la plus belle. 

Un grand bassin soutient trois tritons, qui portent chacun un 

vase sur l ’épaule ; au m ilieu, est placé un piédestal , sur 

lequel s’élève une colonne; celle-ci est entourée par trois 

statues de Nymphes de cinq pieds de haut, séparées par des 

groupes de mascarons , de fruits et d ’autres ornements de 

caprice. Une belle cuvette, placée sur cette colonne, est 

ornée de sirènes, qui prennent des dauphins par les ouies et 

les nageoires; une autre Cuvette plus petite s^élève ou-dessus ; 

on voit, entre les deux, j deux figures ailées , agroupées avec 

deux colonnes, dont les chapiteaux sont ornés de mascarons. 
L ’ensemble de cette fontaine a vingt pieds d’élévation. #

La plupart des sculptures de ces fontaines sont peu im 
portantes; les unes n ’ont aucun mérite; les autres ne sont 

que des copies; celle des Tritons est la plus belle , la plus 

originale, la mieux exécutée. Elles sont toutes en marbre , 

a l ’exception de quelques statues, qui sont en bronze; plies 
ont toutes des jeux d’eau très-variés.

Ces fontaines sont situées au milieu de grandes places, 

Carrées, rondes, hexagones ou octogones, ornées, dans leur 

contour, de canapés de m arbre; elles sont environnées
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d’arbres de haute futaie, dont les branches s’étendant, se 

réunissant dans lé m ilieu , les ombragent presque entière
ment et les rendent agréables ilan sta niiUèu j lu jo u r  pën-; 
dant les fortes chaleurs. Aussi J ces lieux sont-ils très - fré- 
quen tes ; ou y  trouve, à toutes les heures du jo u r , des 

personnes de tous les rangs, qui vont y  chercher un asyle 

contre les chaleurs, souvent excessives pendant le séjour de 
la Cour à Aranjaez. 1

Ce jardin contient une multiplicité d’allées et de contre- 
allées , qui sont dirigées dans tous les sens, qui se coupent, 

se croisent, se réunissent; il est rempli de bois de haute 

futaie, de bois taillis, de bosquets, de berceaux multipliés 
et variés. U n  seul de ces berceaux , qui en parcourt toute 
la longueur en ligne directe, a quinze cents pieds d’éten
due; il n’est interrompu que par les places ou les fontaines 

sont situées. Us sont tous très-épais; on s’y  promène en 
été en plein m idi, absolument à l ’abri des rayons du soleil.

L e  Tage roule ses eaux autour de ce jardin. On ne peut 
q u ’admirer la maniéré dont on est parvenu à les contenir et 

à les assujétir à des tours, des détours, des circonvolutions , 
qui contribuent beaucoup à embellir ces lieux.

A  la suite de ce jardin, on trouve un vaste potager, qui 
n ’est remarquable que par le soin avec lequel on y  élève les 
herbages et les fruits les plus recherchés.

L e  ja rd in  del Principe est ainsi appelé parce qu’ il fut
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établi par le roi Charles I V  dans le temps qu’ il n’étoit encore 

que prince des Asturies. Il occupe tout l ’espace qui s’étend 

depuis la calle de la Reyna au sud jusqu’au Tage au nord, 
et depuis le contour que ce fleuve fait a l’ouest jusqu’à la 

démarcation de la première place circulaire que la calle de 

la Reyna forme à Test; ce dernier espace, qui fait la lon

gueur du ja rd in , est d’environ ciuq cent cinquante toises

d’étendue. La face de l’est donne sur des campagnes



du sud sur la calle de la Reyna , -bbrâ

.sur le Tage. > '-u;-
Ce jardin s’ouvre sur la calle de la Reyna par trois portes

diversement décorées. Une allée d ’arbres épais en parcourt 

la  longueur dans une direction parallèle à celle de celte pro

menade j trois autres grandes allées^ qui répondent adk trois 
portes principales, le coupent transversalement : elles sont 

accompagnées, de chaque côté, de deux contre-allées f  plan

tées d'arbres épais, qui les ombrageât et les couvreut entiè

rement; elles sont fort longues; la prendere traverse le jardin 

dans toute sa largeur, et se termine à un parterre fermé 

par de petites grilles de fer.
Ce parterre est orné de trois pavillons en maçonnerie, 

qui sont placés de maniere à former un triangle. lia figure 

d ’un fleuve, en bronze, s’élève au milieu d’un bassin , dont 

des quatre angles sont décorés par quatre groupes de petites 

figures allégoriques, aussi en bronze, portées sur des pió- 

ïdéstaux. Une petite plaçe circulaire sépare le parterre du 

pavillon du milieu ; elle est ornée de dix bustes de marbre, 

dont neuf sont antiques ; le dixième est celui d ’un des princes 

de la maison d’Autriche qui Ont régné en Uspagne.
Un bois de haute futaie, épais et touffu, commence à 

Coté de ce parterre; il se prolonge vers le midi et l ’ouest 

dans un espace considérable.

U n nouveau spectacle se présente à quelques pas de là. 

On aperçoit le Tage ; deux batteries de vingt pièces de cation 

en défendent les approches ; des bateaux bordent le rivage; 

des cordages, des mats s’élèvent dans les airs ; des bande- 

’ relies, des pavillons flottent au gré des vents; des frégates 

armées, des bateaux élégants couvrent la surface des eaux : 

les premieres servent à présenter aux souverains une image 

des manœuvres et des évolutions de la marine royale ; les 

derniers, décorés avec magnificence, sont destinés à donner 

à la reine le plaisir de la promenade sur l’eau.
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Les allées sont très-multipliées dans ce jardin ; elles se 

dirigent dans tous les sens possi blés; les unes sont droites, 
les autres obliques, les autres transversales quelques-unes! 
tortueuses- elles se croisent quelquefois; elles sont toutes 
couvertes d’arbres épais qui les couvrent entièrement.

M ille objets divers se succèdent ici avec rapidité; des allées, 
des contre-allées, des berceaux, des parterres, des jardins 

potagers, des places d’arbres, des bois, des bosquets, ides 
vergers; d’ un côté , tout y  est agreste, tout y  paro U repré

senter la nature livrée à elle-même ; de l ’autre, tout y  est 
soigné, tout y  offre des traces de l ’empire du génie qui 

-assujettit la nature aux lois de Part et aux caprices de,l’ ima

gination. On ne peut y  faire un pas sans y  rencontrer des
objets nouveaux : on y trouve beaucoup d’arbres étrangers.

On ne peut parcourir oe jardin, sans éprouver à chaque 

pas des impressions agréables qui se renouvellent à chaque 

instant. Quoiqu’il soit d’uneétendue immense, on le parcourt 
(sans fatigue, tant on y  est diversement distrait par la varieté 

(des objets qu’en y  rencontre. Ce serait un; séjour de dé
l i c e s , 's ’il y  avoit de l ’eau; la grande proximité dit Tage 

(peut faciliter les moyens d’y  pratiquer des canaux, des lacs, 

des cascades. ( ...
Ce j ardin est fermé tous les matins-' pendan t le séjour ciê  

la  Cour à Aranjuez ;  i l  est destiné alors à"là promenade clu 

roi et de la famille royale; mais il est ouvert au public 

tous les jours après m idi; on s’y rend à l’en v i , et quelque- 
io is  une foule nombreuse s’y  rassemble. Âranjue^ seroit 

encore susceptible d’être embelli beaucoup ; en général je ne 

connois pas un lieu au monde dont il soit possible de faire 

un plus beau pare. Tel qu’ il est, on peut déjà (le mettre 

au-dessus de presque toutes les résidences royales des autres 

pays. Il aura pour le roi actuel un avantage sur les autres 

sitios, celui de lui rappeler'souvent les aspects enchanteurs 

de Morfontaine.
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Population. La Nouvelle Castille fut beaucoup plus peu

plée autrefois qu elle ne l’est aujourd h u i, et elle ne l est 
point d’une maniéré proportionnée à son étendue.

On y  retrouve partout des vestiges de son ancienne popu

lation , des maisons isolées, d’autres réunies au nombre de 

trois ou quatre, qui sont les restes d ’anciennes peuplades ; 

on trouve des chapelles, qui forment aujourd’hui autant de 

bénéfices ruraux, dont la plupart étoient autrefois des églises 

paroissiales de lieux qui ne subsistent plus et dont même il 

ne reste aucun vestige ; on y  compte cent quatre-vingt- 

quinze lieux, qui furent peuplés autrefois, qui n ’ont point 

aujourd’hui un seul habitant.

Les lieux qui sont encore habités ont souffert une dimi
nution considérable dans leur population; les ruines dont 

ils sont remplis n’en laissent aucun douté , et les dé^feibre- 

menls en fournissent une preuve évidente. La  ville de Tolède 

ayoit deux cent mille habitants dans le seizième âiecle. Elle  

«est réduite a vingt mille ; celle d’Alarcon comptoit six cents 

familles vers la même époque : à peine en a - t - e l le  deux 

cents ; Casarrubios, qui avoit mille habitants, est réduit à la 

moitié; la Puebla comptoit dix mille âmes encore au com

mencement du dix-huitieme siecle ; il n ’y  en a plus que mille 
ou douze cents.

La population actuelle de la Nouvelle Castille, d ’après le 

dénombrement de 178 7  et 17 8 8 , sans y comprendre la Man- 

cha, est de neuf cent quarante mille six cent quarante-neuf 

habitants, distribués de la maniéré suivante:
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Province



Province de Cuenca................... . ; .......... ..............
'Province de Guadalaxara.........................................
Province de Madrid......................ç .........................
V ille  de Madrid. .

Province de ïolede. . . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
District d’Aranjuez.................... . . . . .  . . . .  . . . .  .
District du P a rd o .. . . . . .  . . . .S  ■ -
District de S. Ildefonse....................................

District de San-Lorenzo ou l ’E s c u r i a l . . . . . . .
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266,182  

1 14,079 
58,943 

156,672  
334,425 

2,655 
6 1 1  

4,531 

2,453

5o5

T o t a l , 94o,649

On compte dans ce nombre,
Curés........ .... . . . .  . ............... ...........
Prêtres séculiers..................... ..
Moines. . . . .  . . . . . . . . .  ........... ... . .

Religieuses...................... ..................
■ ■■ N o b l e s . . « ■ ». . . . . _  «.. . .
Avocats.. . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . , . . .

E c riv a in s .. .  ...................... .................
Etudiants.. . . . . .  . . . .  . . . . .  • . .  .

Domestiques... . . . . . . . . . . . . .  . . , .

-ï

•> • • • •

J * ■' *

767 
4,676  

5,94 g 
, 2,845 
12,687  

1,002  

i b o y i  
2,85g 

46,742

Agriculture. U n  terrain excellent couvre la surface de la 
Nouvelle Castille. La  terre en est généralement bonne et 
fertile, à l ’exception de quelques parties montagneuses et 

d’un petit nombre de portions isolées ; mais elle est con
sumée par la sécheresse ; on tire peu d’avantage des rivières 

¿nombreuses qui la parcourent, et qui pourraient fournir 

abondamment à un arrosage utile.

Des plaines et de grands vallons se présentent de tous , 

côtés j ils sont traversés ou côtoyés par des rivières, sans 

qu’on ait cherché à en conduire les eaux dans l’ intérieur des 

terres. Une grande partie de l’Alcarria, ou mieux la vaste 

plaine qui est entre Guadalaxara et Alcala de Henarez, et

I t i n é r . 4. 20,



5o(5 V^îxLÎ] CASTILLE.
telle (|ui e s t  a u - d e s s u s  de cette derniert v ille , pourraient 
être aAbsées aisément par les eaux du H enarez, qui les 

côtoie ; T Al bercile fournirait le même avantage à la plaine

de ïalavera de la Revu a ; celte même rivière et le Tage 
pourraient féconder les plaines arides on sont situés B rù g e l, 

Cazalegas, Lucillos, Mon te-Aragon , G  bol 1 a. L a  rivière de 
Guadarram a traverse inutilement le grand vallon qui est 

entre Tolede et Rielbe. Le pâturage iminerise qu’on trouve

entre Tolede et Aranjuez serait d’ une production très-riche ,
si I o n  y conduisoit les eaux du Tage, qui les côtoie. Des 

tpanaux tirés de ce fleuve et du Xarama arroseraient avec

succès la plaine de Cienpozuelos ; déjà , vers le milieu du 

dix-septieme sieele, M ichel Alvarez Ozor.io proposa d’y arro
ser par ce moyen soixante m il!c fanegas de terre , et son fils 

démontra en 1.687 que la petite riviere de Narez pouvoit 

aisément en fertiliser quatre-vingt mille fanegas : les choses 

ont demeuré cependant dans le même état,aa elles éioieut 

alors. ■ . . /. , - ; - , :
Les terres de la Nouvelle Castille seraient propres à toutes 

sortes de productions, si. elles n’étoient desséchées par l ’ar

deur du soleil ; Une industrie mieux entendue pourrait en 

même temps y  multiplier les essais qui ont réussi dans 

presque tous les lieux de l’Espagne où on les a tentés. On 

n ’y  recueille presque que du blé ; on y  récolte de l ’orge , 

un peu de vin, très-peu de chanvre et de lin , une certaine 

quantité de safran; on y fait de l ’huile dans quelques can

tons ; on y  cultive peu les jardinages ; on y  trouve peu d ’ar
bres fruitiers ; les plantations y  sont trop négligées.

On y  parcourt des espaces d’une étendue immense sans 

rencontrer un ai bre. A  peine en apperçoit-on quelques-uns 

de loin en loin depuis l’entrée de la Nouvelle Castille par 

fl Aragon jusqu’à Guadalaxara ; la vaste plaine qui conduit 

de celte ville à Aleala de Henarez , et celle qui s’étend 

depuis celle-ci jusqu’à Madrid, en sont absolumentdépaur-
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Yqes ;les erivtroiis de Y ïad rid yà  |)tü^éaFS lieues a la  rattde * 

eu présentent à peine quelques boùquèts, distribués de loin 
en loin a des distances très-éloignées. En grande plaine que 

le chemin- du Portugal traverse au sortir de M àdrîdyèst en

tièrement nue dans un espacé de plusieurs lieues. L a  plaine  

qu’on parcourt à la sortie de la même ville pour se rendre à 

Àranjuezy n ’a 'aucun arbre dans une éténdué d ’érivirori six

lieues y celle qui conduit de Tolede à A ran ju ez, de six lieues 

d e  tendue' y ést également sans arbres y à peiné en trouvent ori 

quelques-uns dans un espace d’environ quarante lieues qrron  

parcourt ; depuis Àranj üéz jusqu’aux frontières du royaum e 

de^Vnlenee eU passknt paf Requenà. ;
' Il y  a cependant dés endroits comme privilégiés y ou l ’on 

se plaît particulièrement à les cultiver et où ils sont assez 

multipliés. L a  vallée d’ Aranjuez en est couverte y la pïainè 

de Rcqueùa en contient beaucoup ; les bords des rivières en 

;sént garnis duos plusieurs endroits.

- On trouve > dans beaucoup de lie u x , de ces arbres q u ’on 

ne doit qu’à la nature, qui viennent sans cu ltu re , o ù  qui 

n ’exigent que très -  peu de soins. Plusieurs dés montagnes 

de la N ouvelle- Castille Sont couvertes de pins et de ebénes 

de différentes especes. Les montagnes de Cuenca sont les plus 

riches dans celle partie. On trouve le qlierons coccifëra près 

de Flores , quelques bois de chéries verts aux environs de 

T o rrija , un bois des memes arbres , mais de la petite es

pece , et des pin s près de Y  i lia gord o et près de Cebolîa, 

dès bois de peupliers à Talavera de la R e yn a, des saules^

dés peupliers, des ormeaux aux bords des rivières.

Lés terres absolument abandonnées et incultes sont corn-
muneS dans cette province : elles contiennent cependant des 

principes de végétation et de fertilité qui ne demandent 

qri à être développés: O u  en trouve béànèoùp depriis fen trée  

de là Nouvelle‘Castille par 1 Aragon jüsqu’a T o rrija  par un  

espèce dé vingt lieuesy où en  voit entré le  Bravo et là riviçrù



d’Alberche; on en rencontre souvent le long du chemin qui 

conduit de Madrid et d ’Aranjuez aux confins du royaume 

de Valence en passant par Requena; il y  en a vers Alcorcon  
sur le chemin de Madrid à Talavera de la R e y u a , ainsi 

qu’entre Aranjuez et Tolède > dans une etendue de cinq  

lieues.
Les cantons bien cultivés sont cependant assez multiplies 

dans la Nouvelle Castille ; plusieurs sont plantés d 'o liviers; 

on parcourroit les autres avec plaisir s’ ils avoient des arbres. 

La grande plaine qui est entre Guadalaxara et Alcala de 

Henarez, celle qui conduit de Madrid à l ’entrée de la val
lée d’Aranjuez dans une étendue de six lieues, la petite 
plaine qui est entre Tolede et la Venta de Valdecaba, une 

petite plaine, à cailloux sablonneux d’ un grain tyès -  fin , 

entre Alcala de Henarez et le territoire de H ita , une autre 

plaine de terre calcaire, située sur le sommet des coteaux 
qui avoisinent Alcala de Henarez, sont très -  bien cultivées ; 
elles donnent beaucoup de grains; mais elles sont presque 

absolument sans arbres. Le terrain qui est entre le village  

de Hita et celui de Flores, celui qu’on parcourt entré C e- 

bolla et le pont d ’A lberch e, le territoire de Talavera de la  

R eyna, ceux de Noves, du Bravo, de Santa -  O lalla, sont 

également bien cultivés ; ils sont encore couverts d’oliviers; 
celui de Santa-Olalla contient une forêt de ces arbres, où 

l ’on en compte environ cent mille. Le territoire de Torre- 

laguno, qui est arrosé par la riviere de Malacuero, est cou

vert de jardins, de vignes et d’oliviers. La superbe plaine 

de Requeiïa présente la culture la plus brillante; elle produit 

tout ce que l ’industrie humaine peut arracher du sein de la 

terre; mais rien n ’approche de la beauté de la vallée d’ A -  
ranj uez.

Le blé fait la principale récolte de la Nouvelle Castille ; 

on en recueille presque partout. L ’A Icarria, les vallées de 

Terré, de Tortuera, de Valdem oro et d ’A ran juez, les en vir
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Tons de M ad rid , de Cebolla, de Manosa, de Cerindote, de 

Garmona, de T o rrijo s, en donnent beaucoup ; les plaines de 

Grajunejo, de Trijueque, de T o rrija , de.Requeiïa, de T ala-. 

ver a de la Reyna en produisent encore plus ; on en recueille 

également beaucoup dans plusieurs vallées de la Sierra de 

Cuenca. Ces cantons fournissent une quantité dè ble qui? 

suffit aux besoins de la Nouvelle Castille, quelquefois même 

au-delà de sa consommation. ^
L a  plupart des terres de cette province seroient très- 

propres à la culture de l ’olivier; on y  parcourt cependant, 

des plaines d’une étendue considérable sans en appercevoir 

un seul. Les plantations en sont assez nombreuses dans quel

ques cantons, comme dans les territoires d ’Alam o, de Cam a-f 

rena, de M aqueda, de Santa-O lalla, de Cebolla, d ’Eruitesy  

dans toute la plaine qui s’étend depuis Cebolla jusqu’à la  

riviere de Guadarrama vers Tolede , dans les plaines de 

Requerîa et dé Talavera de la Reyna , dans la vallée de V a i

de moro , dans la partie méridionale de la Nouvelle Castille»? 

Les plus considérables sont vers M aqueda, entre Cebolla et 

le Guadarrama , vers Yaldem oro , dans la plaine de T a
lavera.

On peut appliquer à l ’olive de la Nouvelle Castille et à l ’huile  

q u ’on en tire, ce qui a été dit dé l ’olive et de l ’huile de 

l ’Aragon ; l ’olive en est également bonne, peut-être encore 

plus douce et plus belle ; mais l ’huile en est également mau

vaise; ces deux provinces observent la même méthode pour 

cueillir les olives et pour fabriquer l’huilé ; elles devroient 

y  faire les mêmes changem ents, et l ’huile seroit délicieuse.

O11 cultive la vigne dans beaucoup de cantons de la Nou

velle Castille, à Alanro*, à Camarena, à Santa-Olalla , près de 

Talavera de la R eyna, à Cebolla, dans la vallée de Y a ld e 

m oro, dans la plaine de Requena, à Torrelaguno, à Q ueixi- 

g a r , etc. Les vignes sont plantées et tenues d ’une maniéré 

assez singulière vers Cebolla; les souches y sont dans des
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mottes dé terre, roHiks^iisoiées, élevéesde tjeyx pieds ou * 

deux pieds et demi sur un terrain sablonneux *|Sep&reésf une 

de l ’autre d’environ trois pieds. ' P > ÿ  i ;
Le vin de la Nouvelle Castille est bon; mais il est presque 

toujours gros et un peu dur : cela vient peut-être de la ma

niéré de le faire. Il ne vaut ni le vin de l ’Aragon j  ni celui 
des parties plus méridionales de l ’Espagne ; on lui préfèrey  

à Madrid, celui de la Manche. * :
On ne cultive le lin que dans très-peu d’endroits de la 

Nouvelle Castille ; le terrain seroit cependant propre à cette 

culture dans une partie assez considérable de cette province.* 

La plaine de Requena est principalement celle ou l ’on s’y  

livre le plus/quoique d une maniéré bornée.
L a  culture du chanvre y  est plus étendue; on én cultive 

line assez grande quantité dans l ’Alcarria , où il est d’une 

très-bonne qualité, et où l ’on poürroit aisément étendre 

davantage cette branche importante dé l ’agricùlture. Le  

territoire de Huete, sur le chemin de Madrid à Cùenca, est 

celui où l’on en récolte le plus : on en porte la quantité, 

année commune, à cinq, oit six mille arobas , c ’est-à-dire, 
douze cent cinquante ou quinze cents quintaux.

Les fruits sont assez rares dans cette prorince, malgré la 

fertilité du terrain et là facilité de l ’arrosage : on ne trouve 

des arbres fruitiers que légèrement parsemés dans quelques 

endroits; la plaine de Requena et une partie de l’Alcarria  

sont les lieux où ils sont le plus abondants. Les fruits qu’onf 

mange dans celte province, lui viennent principalement des 

royaumes de Yalence et =d’Aragon. Ge seroit cependant un 
objet d’une spéculation d ’autant plus importante, que le 

terrain est très-propre à cette espece de culture. '

Plusieurs montagnes , plusieurs vallées dé la Nouvelle 

Castille sont couvertes dé pâturages abondants ; la plupart 

sont excellents ; les meilleurs sont sur plusieurs montagnes 

ét dans plusieurs vallées die la Sierra de • Xméncà*  ̂ dâiis-'' la'
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tallée ide Tortuera. On en trouve d ’également bons et non 

moins abondants dans la grande et vaste plaine qui est entre 

Toïede et A rau ju cz, et dans une infinité d’endroits situés le 

long du T a g e , du Xaram a , du Guadarrama , du C ab riel, 

du Ju c a r , de l ’Alberclie , etc. On y  élevé des troupeaux de / 

bœufs et de bêtes à laine. Je  n ’ai pu parvenir à me procurer 

des renseignements satisfaisants sur cet objet.

On éleve des abeilles dans quelques lieux de celle pro

vince , principalement dans.I A Icarria et sur les montagnes / 

de Cuenea. Ces montagnes, sont la partie où il y  en a le p lu s; / 

le miel y  est excellent : il passe pour être le meilleur de | 

toute l ’Espagne, Sa quantité, ainsi que celle de la cire., varié / 

dans les différentes années; les seules montagnes de Cuenea^ 

fournirent, en i y y 3 , trois mille trois cent trente-quatr^  

arobas ou huit cent trente-trois quintaux et demi de miel^ 

et cent cinquante-six arobaspu trente-neuf quintaux de cirév 

On poarroit donner aisément plus d’étendue à cet objet.

L a  culture du safran fait un objet important par la grande 

consommation qui s’en fait en Espagne , surtout dans les 

provinces de la couronne de Castille. O n-le cultive çn b eau 
coup d ’endroits de la Nouvelle Castdle, à Bonacbe, à S a n -  

Ciem ente, à Ya'lera, à .lorquera, à la Mptilia , à  Hue te, sur 

le chemin de Madrid à Guënéa, généralement dans presque 

toutes les pai’ties; qui avoisinent ce ebemin. Cette culture  

étoit plus étendue.; elle a dim inué considérablement dans 

plusieurs endroits ; par exemple , on en recueilloit quarante 

quintaux à llireie : on n ’ y en récolte point aujouid’hui 

au-delà de cinq quintaux. ; ^  -

Il est bon d e  fa ire  eonnokre, ici la  maniéré dont on y  

cultive le safran. On plante en terre , dans le muis de sep

tembre, des oignons de safran , qui sont de la grosseur et 

presque de la figure d ’une noix : ils eoptinenGcnt», vers la 

m boetobre, à pousser des jets blancs ep fqrme d e  tupàuxq  

trois ou quatre petites tiges moulent
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tuyaux ; elles portent une petite rose bleue, ferm ee, fjui 

s’ouvre bientôt au soleil : cette pousse dure environ quinze 

jours y il sort en même temps de ces tuyaux dès fils dé

tachés verdâtres. On cueille ces roses le matin y on en relire 

le safran avant qu’elles se flétrissent, ce qui arrive promp
tement; on le fait sécher au feu ou au soleil. 11 perd beau

coup de son volume et de son poids ; celui qui est séché 

au feu perd les quatre cinquièmes; celui qui est séché au 

soleil ne perd que les trois quarts.
M anufactures. La Nouvelle Castille fut autrefois une des 

provinces d’Espagne la plus riche en manufactures.

La seule ville de Tolede en réunissoit un nombre con

sidérable. On y comptoit beaucoup de fabricants d’aiguilles, 

■ une excellente manufacture d’épées, près de six cents fabri
cants de bonnets de laine rouge, qui occupoient environ 

douze cents fam illes, et un grand nombre de métiers de 

bas de laine, q u i, en y  comprenant les métiers distribués 

dans la Mancha ,;en fabriquoient tous les ans sept cent mille 
paires, consommoient sept mille quintaux de laine, et occu

poient seize mille neuf cents personnes. E lle  avoit des manu

factures multipliées de lainages, de bures, de serges, d’éta

mines, lesquelles, jointes à celles de la M ancha, employoient 

tous les ans quarante-cinq mille quintaux de laine et occu

poient trente-huit mille deux cent cinquante personnes. Elle  

avoit encore un nombre assez considérable de manufactures 

de soieries, pour occuper trente-huit mille quatre cent quatre- 
vingt-quatre personnes , et pour que l ’introduction des mar

chandises étrangères y  eut déjà occasionné, au commencement 

du siecle dernier, une diminution de quatre cent trente-cinq 

mille livres dans la quantité de soie qui y  etoit employée tous 

les ans , et une perte annuelle d’un million neuf cent trente- 

sept mille cent vingt-sept ducats trois réaux ou cinq millions 

trois cent vingt-huit mille sept cent cinquante livres tournois, 

éprouvée par les ouvriers qu’elles occupoient.
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ï L a  iille  de Cuenca étoit encore fameuse par ses m anu

factures. On y  fabriquent des draps verts et b leu s, qu on 

transportoit en Turquie et sur les côtes d’A friq u e , des boura- 

cans, des serges, des bures et autres lainages. Elle  étoit 

également connue par ses teintures, dont on célébrait la  

bonté. M ich el Caxa de L eru e la , dans sa Restauracion de la

A bu ndan cia de E sp a ñ a  , écrite vers l ’an 160 0 , nous apprend 

que, dans le seizième siècle, on y  lavoit tous les ans deux 

cent cinquante m ille arobas ou soixante-deux m ille cinq  

cents quintaux de laine , et qu’on y  en teignoit cinquante 

mille arobas ou douze m ille cinq cents quintaux.

Ce tableau est sans doute très-b eau  , mais j ’ai déjà 

démontré qu’il étoit exagéré. L ’industrie n ’est jamais par

venue à un très-haut point de perfection en Esp agn e, de 
meme qu’elle ne s’y  est jamais totalement perdue. S i les 

provinces de la Castille ont dégénéré , celles de l ’Aragon  

en même temps se sont améliorées, et ce n’est point aux  

dépens les unes des autres, mais par le changement de 

rapports en E u ro p e , l ’agrandissement de l ’Esp agn e, et la  
découverte de l ’Am érique.

Les manufactures de la Castille disparurent sans doute 

vers le commencement du dix-septieme siecle, mais elles 

n ’avoient jamais été bien considérables. Elles tendent à se 

rétablir depuis soixante ans. Ferdinand V I  fut le premier 

qui s’occupa de cet objet important et qui vivifia cette 

province, tombée depuis long-temps dans un état d ’inertie 

et de m isère; Charles I I I  maintint et perfectionna l’ou-

vrage de son frère ; Charles I V ,  fils de ce dernier ,# accorda 

aux établissements de Ce genre une protection qui dut en 
accélérer les progrès et en soutenir les succès.

Les manufactures de lainage dans la  Nouvelle Castille 

sont les plus nombreuses et les plus considérables. On fait 

des draps à Tolede, à C h in ch ó n , à llribuega, à G uada- 

laxara , à V  ai demore ; des ratines à Brihuega et à G ua-



dalaxéray* des serges, clam ¡nés, flanelles et antres lainages 

à Guadalaxara , à Tolede, à Cuenea y à Guaseuena , à Sigueu- 

zay efe Les draps de Brihuega sont beaux et d’une bonne 
qualité ; ceux de Gùadalaxara leur sont supérieurs y on dis* 

tingue , parmi ceux-ci, les fameux et superbes draps de 

Vigogne. On compte vingt-huit métiers à Telede, quarante 

à Guasmena, cent à B rihuega,six cent cinquante-six à Gua^ 

d alaxara ; les manufactures de cette derniere ville sont les 

plus importantes.
La Nouvelle Castille a trois grandes manufactures de soie* 

ries et de dorures y elles sont à Tolede, à Requefla et à  Tala~ 

vera de la Reyna. On y  fait dès velours pleins , ciselés, de 

couleurs mélangées, tissus d’or y on y fabrique des taffetas, 
des satins, des serges de soie , des draps de soie, des étoffes 

tissues d’or et d’argent, des rubans de soie y Celle de Talavera 

travaille encore beaucoup de bas de soie. On compte huit 

cents métiers à Requeiïa , mais tous isolés et sous diffé

rentes mains , cent cinquante à Tolede, trois eeut soixante- 
six à Talavera y ceux-ci consomment 'annuellement eent 

mille livres de soie, quatre mille mares dargent et soixante- 

dix marcs d’or y on y  fabrique aussi des galons et des cré

pines d ’or et d ’argent. Le village de Gervera, voisin: de 

Talavera , a douze moulins en activité, destinés à tordre 

la soie , avec quatre grands dévidoirs pour la dévider et six 

machines pour la doubler y on y  dévide, on y  double et on y  

tord sept mille soixante-douze fils de soie à la fois,

Gn s’est p e u  livré jusqu’ici, dans celte province, à la fa

brication des toiles. Quelques tisserands, répandus dans des 

villages, font une très-petite quantité de toiles de ménage. 

On n’y  trouve proprement que deux manufactures de toile

ries .qui ne sont pas même considérables y la première est a 

l ’Aleazar de Tolede ; elle n’a que dix métiers ; l’autre est an 

dehors du cliateau de St. Iklefonse y elle fut établie en 178J2  

par le roi Charles I f ï  y elle a yk igt métiers -en activité, trvee
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deux grandes machi nés destinées à fouler et à laver les toiles.

íe s  autres manufactures de laiNouirelle Castille sont : une 

manufacture de toiles dé coton à Siguenza ; une fabrique de 

hiere à Madrid ; une manufacture de rubans , galons, bon

nets , bas et gants de laine, de fil, de soie, décoton à "Valde- 

m o ro ; dés fabriques de cbapeaux à Guadalaxara, à M ad rid , 

à Talayera de la Rcyna ; une manufacture d’armes blanches 

à Tolede j six fabriques de savon mou à Talayera de la R cyna ; 

une de savon dur à Ontigola près d’Aran juez ; des fabriques 

de faïence à Talayera et à Puente-del-Árzobispo ; des fa

briques de salpêtre à Ano ver et a Madrid j trois manufac

tures à Màdridy une de porcelaine, une de marqueterie en 

marbre et une de tapis et tapisseries ; une fabrique de 

coutellerie à M ora; dés fabriques dé pàpier à trois quarts de 

lieues de Cuenca et près de la Chartreuse du Paular, au pied 

des montagnes qui dominent là G ranja el St. ! idefonse ; une 

fabrique de papier peint, pour m eublés,a M adrid; une v e r-  

rerie à St. iIdefonse,où l ’on fait des bouteilles d’assez bonne 

q u alité, et des verres blancs qu’on y  cisele avec assez d’a

dresse.

Une

édifice vaste et bien distribué contient deux fourneaux et un 

grand nombre de fours où l ’on fait refroidir lentement les 

glaces après les avoir coulées. On y  coule des glaces de toutes 

tes grandeurs, et des plus grandes qu’on ait encore coulé nulle 

part; il y  en a ëu de eenè vingt, de cent trente ^decent trente- 

cinq pouces de bailleur, sur cinquante, soixante et soixante- 

cinq de largeur. On les dégrossit à la mai n, et on achève dé 

les polir au moyen d’une machine que Peau m eten mouve

ment ; on les transporte ensuite à M adrid, où dri leur donne 

le tain. Ces glaces sont belles, quoique moins blanches et 

peut-être moins polies que celles dé ’V enise et dé St.-G ô b in  

en F  rance. Cette manufacturé appàrti ént an roi ; elle e&t pro

prement un objet de luxe^ lësdi^is ÿ  sont considérables par

manufacture de glaces est à côté de cette verrerie. U n



l ’éloignement des matières premières, par le  défaut de ri
vières navigables propres à les transporter à moins de frais, 

et parce que tout ce qui se fait pour le compte du souverain 
se fuit toujours avec moins d’economie et devient plus dis

pendieux ; aussi les glaces de celte manufacture sont-elles 

plus cheres que partout ailleurs ; il s en vend tres-peu aux 

particuliers : le roi en fait des présents.
Commerce. Le commerce de la Nouvelle Castille est pres

que absolument passif; cette province n’a aucune de ses pro
ductions à exporter, tandis qu’elle en reçoit beaucoup des 

provinces voisines; elle consomme son blé, son huile, son 

vin ; elle en reçoit même quelquefois d’ailleurs. Ses fru its, 

ses herbages, ses légumes ne lui suffisent point ; les royau

mes de Yalence et d’Aragon fournissent à la plus grande 

partie de sa consommation dans ce genre.
Les manufactures de Requeiïa et de Talavera de la Reyna  

sont proprement les seules qui fournissent à une exportation; 

une très-petite partie des soieries qu’on y  fabrique se vend 

dans le pays ou s’envoie à Madrid ; encore en vend-on très- 

peu dans cette ville : elles ne peuvent y  soutenir la concur

rence ni de celles de France, qui sont infiniment plus belles 

et ne se vendent point à un prix plus haut, ni de celles fa

briquées en Catalogne et dans le royaume de Y a len ce, qui 

sont moins cheres et tout au moins également belles. L a  plus 

grande partie des étoffes de ces manufactures passe à Séville  

et à Cadix, d ’où on les envoie en Amérique.

La manufacture de Tolede n’est point, à beaucoup près, 

aussi considérable ; elle ne fait, pour ainsi dire, que com

m encer; le plus grand avantage qu’elle procure, consiste à 

donner de l ’occupation à une foule d’individus, q u i, sans ce 

secours, languiroient dans l’oisiveté et dans la m isere; elle 

comprend tant d objets différents, que malgré le grand nom

bre de métiers qu’elle contient, elle fournit peu d ’objets de 

•■ chaque espece : la plupart sont consommés dans le pays.
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L a  manufacture de draps et de lainages de Guadalaxara 

fournit une autre branche qui pourroit devenir importante^ 

les draps en sont beaux; mais ils sont encore inférieurs aux  

beaux draps de France et d’ Angleterre et se vendent à peu près 

au même prix ; aussi donue-t-on en général la préférence à  

ceux ci ; ce qui en diminue beaucoup la consommation. L a  

concurrence des draps d ’A lc o y , dans le royaume de V alence, 

et de ceux de Tarrassa en Catalogne nuit également à leur dé

bit ; ceux-ci sont, à la vérité, un peu inférieurs en qualité ; 
.mais leur prix est infiniment plus bas.

Les autres manufactures de la Nouvelle Castille sont toutes 

de très-peu d’importance; elles fournissent à peine à une par

tie de la consommation des cantons où elles sont établies.

L ’exportation est presque nulle dans cette prov in ce, tandis 

que l ’importation y  est très-considérable. E lle  reçoit du de

hors une partie des comestibles nécessaires à sa consomma

tion , et toutes sortes d ’objets, soit de luxe, soit d’ utilité, soit 

de nécessité, les b ijo u x, les modes, les quincailleries, les toi

leries, les beaux draps, les belles soieries, les cuirs, les se

melles , en un m ot, presque tout. Aussi cette province s’ap

pauvrit-elle tous les jours. Quelques villes se soutiennent par 

.des moyens qui leur sont particuliers; Requería, Ta la vera et 

Guadalaxara par leurs manufactures, Alcala par son univer

sité, Tolede par son clergé, Madrid par l ’or que la Cour et  

ceux qui l ’approchent répandent ; tous les autres lieux sont 

.généralement pauvres.

Cette province réunit cependant tout ce qui peut con
courir à enrichir un pays. Des terres extrêmement fertiles 

fourniroient abondamment les productions de tous les genres 

nécessaires à la nourriture des habitants ; elles donneroient 

encore les matières premieres de toutes sortes de manufactu

res ; elles ne demandent qu’à être cultivées avec soin et qu’on  

mette à profit les rivières nombreuses qui les arrosent ou qui 

les avoisinent.
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I U n fleu ve, le Tage/parcourt cette provinces e t eefleuve a 

^ïèiè autrefois navigable : il ne l ’est plus dèpuiE 
canal, celui de Manzanarez , é été entrepris sous le regnede  

Charles III, il n’a point été terminé; il est même abandonne. 
S i l ’on rétahilssoit la navigation sur le Tagè , si l ’on térmt- 

iibit le canal de Manzanaréi , avec la précaution d ’y conduire 

de nouvelles eaux pour en augmenter le volum e, si l ’on 

m eltoit en exécution le projet conçu plusieurs foisi d ’un câ- 

n al avec le Xaram a et: le; Guadarràm a, l ’espérance d’ une éx-  

portation aisée pourroit ranimer l ’ardeur du travail, l ’in

dustrie, la culture des terrés/et provoquer des établissements 
*plus étendus et plus importants.

Six sociétés économiques, établies à M adrid, à Talavera 

de là R e y n a , à Chinchon , à Cuenca et à Requena, paroî- 

troient devoir animer l ’industrie, l ’agriculture^ëf lé com

merce ; celles de Zaragoza et de Biscaye leur én fournissent 

l ’exemple ; mais celle de Madrid s’est plus occupée jusqu’ici 

d ’actes de bienfaisance, que de ragriculture et du commerce ; 

les autres n’ont encore rien fait; à peine meme s’asséniblent- 

nlles trois ou quatre fois tous les ans. ’
Chemins , auberges , charrois. On ne trouve presque p lu s , 

dans la Nouvelle Castille , ni les chemins houéitx dé la Cata

lo gn e, ni les chemins pierreux et cahotants dé F Aragon ; ils
sont généralement plus secs, plus unis, mais souvent plus 

-poudreux. ^

Plusieurs des chemins de la Nouvelle Castille ont été cons

truits depuis peu de temps; ils ont été faits avec soin ; ils ont 

succédé à dés chemins dont la plupart étoient impraticables. 

Lés chemins de traverse offrent encore une image de ce qu’ils 

étoient tous autrefois ; a peine sont-ils quelquefois frayés ; ifè 

sont étroits, tortueux, inégaux, livrés à eux-mêmes sans 

aucun soin , sans aueun entretien , quelquefois même dan
gereux. ■ V  ' ..

Les nouveaux chemins de cette prov ince so-nt trêsb eau x ,
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larges, alignés, bien soignés et bien entretenus aux appro

ches de M adrid; quelquefois plus ou moins; négligés »  me

sure qu’ils s’éloignent de cette capitale. On a déjà vu la des

cription de celui qu’on trouve à la sortie de ïo r r ija , de celui 

par lequel on arrive d’A Ica la de Henarez à M adrid, de celui 

qui conduit de Madrid à la frontière de la Manclia. Tous ceuç 

qui mènent de cette ville^ aux différentes maisons royales 

sont également beaux; un autre chemin ouvert sous le régné 

de Ferdinand V I  ne lê cede, ni en beauté, ni en utilité, 

aux précédents; il fait la communication des deux Castillesj 

il conduit de Madrid au haut du Puerto de Guadarram a, 

montagne qu’on ne pouvoit franchir autrefois qu’avec des 

travaux infinis et au milieu de mille dangers : on la passe 
aujourd’hui avec la plus grande facilité.

Ces chemins sont quelquefois plantés d ’arbres des deux 

côtés, surtout aux environs des peuplades; ces plantations y 
sont principalement multipliées aux approches de Madrid.

Ces chemins sont coupés souvent par des rivières, dont 

quelques-unes sont considérables ; mais les ponts y  sont 

multipliés ; à peine y  a -t-il quelques rivières qui n’en aient 

point. On passe à gué le Henarez au sortir deGuadalaxara, 

et le Guadarrama sur le chemin de Madrid à Talavera de la. 

Reyna ; mais on trouve le pont de Viverez sur un torrent, 

qui est quelquefois dangereux, le pont de Tolede et le pont 

de Ségovie sur le Manzanarez près de M adrid, le pont d ’A l -

berche sur la riviere de ce nom au-dessus de Talavera de la
- {

R e yn a , le pont de Sainte-Catherine sur le Tage près de cette 

derniere ville, le pont de Saint-M artin et le pont d’AIcan- 

tara sur le même fleuve à Tolede, le pont d’Aranjuez encore 

sur le Tage, le pont de Guadarrama sur la riviere de ce nom , 

route de Talavera de la Reyna à Tolede, celui du Xarairia sut 

la riviere du même nom , route de Madrid à A ran ju e z,-Je  

pont de Pajaso sur le Cabriel. Plusieurs de ces ponts sont 

b eaux, larges, solides et bien enfreten us. _ .
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tille que dans la plupart des autres provinces de la monar
chie espagnole; on en trouve d’assez lionnes à M adrid, à 

Alcala de Henarez, à Tolede : il en a été parlé dans la des

cription de ces villes -, celle du Puerto de Guadarrama est 

bonne; mais elle ne pourra se soutenir long-tems par le dé
faut d’un nombre suffisant de voyageurs; celles des maisons 

royales d’Aranjuez, de Saint-Ildefonse , de l’Escurial sont 

très-bonnes, mais à un prix, exorbitant.
Les Posadas y  sont mal-propres, dégoûtantes, sans pro

visions, sans lits, ou avec des lits dans lesquels on ne peut 
coucher. On en distingue cependant quelques-unes qui sont 

moins mauvaises, comme celles du Bravo, de Talavera de la 

Reyna, de Cebolla , etc.
Le voyageur ne peut être trompé dans aucunes parties de 

cette province; les prix des chambres, des lits, des comesti

bles sont taxés, comme, par exemple, à la sortie de Madrid  

sur le chemin du Portugal.

Les charrois sont ici les mêmes que dans les autres parties 

de l ’Espagne; mais les bons attelages des carrosses , des char

rettes, des chariots, y  appartiennent ordinairement à des 

Valenciens, surtout à des Catalans. Les Castillans se livrent 

peu à ce métier ; ils ont beaucoup plus de volants, de calè

ches , de calessins que de carrosses ; on n ’en trouve même , 

pour ainsi dire, qu’à Madrid ; à peine y  en a -t-il un ou deux 

dans chacune des autres villes principales de cette province.
On dis; tingue aisément les charrettes castillanes des ch ar

rettes catalannes; elles sont traînées les unes et les autres par 

des mules; mais ces animaux sont attelés de deux en deux 

aux charrettes castillanes, tandis qu’ils sont rangés à la file 
les uns des autres aux charettes catalannes.

Les petites charrettes traînées par des bœ ufs, sont trèsé 

communes dans la Nouvelle Castille. Elles sont étroites; 

courtes, portées sur deux ou quatre roues d’une largeur con

sidérable,

Zzo N O U V E L L E  C A S T IL L E .



siHéral)l)e|kj^isoiitiariüé€S leb ru it est-;i
trèsvaigu etycontiia ueli Eliësidbnt ten^ lieues par

jour. Elles vont bidinairëHièntj partcpindàÉgBÎes'j quelque fors’: 

de quatre-viîïgts , de cent, de cent cinquante , m ême de deux 

çëntsl, rarigéeSîsur deüxifile^fiïirètdie chaque côte dddlie^min:y> 

à laiSuite Vunë de l ’atìtre jî Vuds ainsi deloin  y elles forment 

un spectacle assez singulier; elles présënteut auvoyageuk* 

riinageGd’une’ proœssion e ü fd ^ n e -caravanne. - ■  ̂ î î 

, ï Qbsçrvhtiodè -
sontordinairem entpeitfertilesen: o b ietsrelatifsirriiistoire

naturelleîp ?aqssi la ' Nouvelle GastiU^in’éffrè r r^ellef pcdnl:, 
daus cette partie p un tableau ’bien intéreSsant.Oii yrtrou ve 

Cependant pqupiqu’ëni prt irt nhùrbre j quëlqués objet syqéi m é- 
rrtept quion Vylarrête UnfnstatttiU >->H ,rt ■•* •*isî. -vi;-;; / c ■

Ees plainès de cette province, offrent peu de sujets dignes 

des recherches d’un botanistë p rnais plusieurs dè ses mon

tagnes îétaienlidesn^plusogi^ndds richesses dans cette  ̂partie j 

on ne :peut ̂  ¿pour ain si ^  l̂es -̂moii-*-.
tagnesflé GuatlarEama , d eP in ed aetd eG u en cap san S -fouler 

aux pietls les plantes les qdnsy nombpeuses y les1¿plus ; variées , 
les plus lu tiles> m aib les moins ̂ eonnues par le p e u d e ls o in

Iqu’on ¡a euîjjiisqd’ièr de, feireîdbiî eburses ssur ces;montagnes 
et d ’en décrire lës recbfercbèsï Ges richesses sont: digne sodé 
l ’at|ention déiî bdtahistesîespagnols yJj£» > &abbé^i(3mtcM$ies ;

a culrt^uda botanique a v ^  succësÿ et: qul aîpprjfectionné 
ses connoissancês/pendaiit ; an? séjour d e quinze! ans a Paris,

. ay oit ouvert! éette carri ere j, il a vo it"Commencé sis courseisi par 
le rpyannre: de. Valence j il se proposoit de les poursuivre dans 

- lesdififércmteS^royinces de la? monarchie espagnb>le  ̂ lGe.tra- 
ivail exigedn zele^ de ,li^f|:yiité|ydes.e.onnoiss9^^.^<^;tii^>ile 
botaniste sréunissoit tontes cës qualités ; ràds->Ui!Îpàpf^lIaqWT. 
^ephéde rnettre dn à cette entreprise utile. > , . s î4 ^

Le regn^iap|i^lrdêr>Qk^tei^cfde^&ttieniioii9Îip.artibpiler^ 
Qd W3fqt#qvtesdines des! rnontagnéfi de Guenca,

Llinér, 4. 2 1
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lps mômesi bêtes fauves- que su r± quelques ? montagnes 

l ’Aragonâ Cette proviiK« proctfaii ebcoîfie le coccu s,ou  ker* 

mès4 otèÿükinm çte, Ce ver? précieux qui donne la couleur 

incarnat j on le recueille s\ir¡ ^  guercu# ite# ;&mquercu8>
Acoceiferày if  ÿ  a une foréf de ees arbres au sortir des Flores* 

entre ce village et la ri viere de Henarez, sur ie chemin dô 

Pampelune à Madrid. u ; ■ ■
Fes montagnes de Cuenca sont celles où l ’on trouve les 

objets les plus intéressants du/regne minéral. Iln é  rivierè qui 
■: y  prend sa isôuree et qjii: passe à  Calera , la rivière de Moscas^ 

est un péùisa^ée> ^êïitrotive êoéi mine de céuperoselet une 

mine de charbon de terre sur h m o n ta g a e  de Barbaxeda, à 

côté du village de Nuestra Señora del V a ?, près de Boleta* 

des hyacinthes près des laés de Tohar et - de Beteta sui* la  

me me man tagne, des fragments de pisolitès, des beiemnitès,  

des bucardites et autres coquilles bivalves fossiles ; sur ui* 

fond calcaire, près de Maranehon» On , j  fronte aussi diverse! 

especes de marbres > un marbre violet et jaune à'àéeasx lieue» 

Est de Guenca, un marbres jaunâtre mélangé dcÆHôIety uii 

marbre jaunâtre mélangé de coùdéur -.die- rosey ;'ivù^al^]fr^.|xié&'' 

langé de plusieurs couleurs ,, césî trois déimersáhíjBonácbé 
de la Sierra, village à;déu^ilieuës Nord de Cuenca, et à  

<uerva, village à quatre lie u è s ü k  dé la même ville.

Ges mêlées montagnes offrent un autre phénomène; on 

voit deux grands lacs sur une partie assez élevéédé l a  moü* 

tagné de Barbaxeda, près du village de Tobar, à un quart 

deTieiTe de la petite ville de Beteta et à quatre lieues do 

l ^ i è g o ^ l ’un est pdus grand que l ’autre, fis  ont une profon

deur si considérable, qu’on ne peut en atteindre le fond eñ 

quatre cents brasses de corde ; on y  froüvè beàu^ 

cmip de sarcelles, de canards, d’autres oiseaux aquatiques, 

et une grande quantité do belles tanches, dont on fait uné 

àbojidiâoté dans les mois de mai et dé juin, 

rapporter ici des carrières de pienses à
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posées par Couches, dont les environs de Màdrid sontrem-j- 

p lîs , et un émeri à gros grains, qu’o n tro u v e  au p ie d d e là  

montagne de Guadarrama : on s’en sert pour polir les glaces 

de la manufacture de St. lldefonse. f
L a  montagne de las Contreras contient Une Saline eonsi/ 

dérable, qui étoit déjà exploitée sons les Romains; elle est 

a trois lieues de la Motilla^ village situ ésu r le ch e in in q ú í  

conduit de Madrid aux frontières du royaume de Valence  

par Requería ; elle est appelée; -éalitié' 'dé M-ifiglaattl&c 

consiste en une suite de cavernes noires et profondes, creu» 

sées dans le roc et couvertes de concrétions salines q u ilu i-  

sent à la tueur des flambeaux; c’est du sel gemme, quelque^ 

fois pur^ rougeâtre et cristallisé, le pins souvent mêlé avec 
un peu de terre gypseuse ; on y  descend p ar un escalier dé 
deux cents marches; Elle est exploitée; pour le compte du 

ro i, et est d?un prodtât considérâbleé î f

Ori trouve plusieurs cryptes intéressantes dans les mon-* 

tagnes de la; Nouvelle Castille : elles sioüt dans les montagnel- 

de Cuenca et dans celles dé las Contreras.

On en distingue deux sur la montagne dë las Contreras ;  

près du chemin qui conduit de Madrid aux frontières du 
royaume de Valence par Requeiïa. L ’une s’oiivre sur IeS 

eotés de ce ch em in / près dé la Venta de lâs Contrérasr éfe 

du pont de Pajàzo : c^ëst une eàvefné profonde qiii s'étend? 

air loin dans le sein des montagnes. L'autre est dans Une 

montagne qu’on trouve à la gauche du chemin de Bonachg 

eu venant de M adrid; elle est très-spacieuse et remplie de 

stalactites e id e  stalagmites; on y  entre par une ouverture 

très-étroite; on l ’appelle Cueva de las Ju dias.

Ou en distingue principalement trois sur les m ontagnei 

de Cuenca ; elles sont connues par des noms particuliers. 

L a  Cueva de los Griegos ou Caverne dès Grecs, est dans l ’en

droit appelé B elvalle  , à Coté du village de M asego sa ; e lle /  

est fort large; sa hauteur est d’èriviron quarante pieds; sa
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^rofondlîUE ïësti ltnc&wnae ; on y  trouve des congélations 

très-singulières : quelques-unes forment des especes de co

lonnes de différentes grandeurs, et quèfqims^aidres comme 

des figures en relief. La Cuevd del hierro ou Caverne du  

f e r ,  est assez près de la précédente, à une lieue de Beleta; 

elle à une entrée étroite 5 elle est percée par plusieurs gale
ries, dont les unes sont interrompues, et les autres termi

nées par des places} on y  trouve une fontaine dont l ’eau 

est trêsTfraiche , a laquelle on monte par une espece d’escar 

lier; on ne peut aller jusqu’au fond de cette eSnjpte; il y  a 

apjlarence qu’elleiestiun;reste de mine qui fut exploitée dans 

des temps reculés. La Cueva de Pedro (Mtitlds ou Gaoerrüe de 

Pierre Cotiliaa, s’ouvre sur lé liant d’une méntagne prèside 
Cuenca et à une lieue de Palomera ; son ouverture est étroite 

et difficile ; elle est très-vaste et forme diverses branches ou 

galeries, qu’on ne peut suivre dans toute leur longueur; 

elle est remarquable par le grand nombre et la beauté de ses 
congélations, qui forment des stalactites et des stalagmites 

de toutes sortes de grandeurs et de ! fi g ures ; on ; croit y  

apperéevoir des figurés bumaines, descouleuvres, des chiens, 

des pyramides , de longues suites de colonnes, etc. Elles 

luisent a la lueur des flambeaux; quelques - unes d’entre 

elles paroissenl m êm e, par leur transparence, imiter le 

cristal ; l ’eau distille de itou tes parts dé là voûte de cette ca

verne. C ’est encore vrai semblable ment le reste d’une an
cienne mine.

 ̂ Les eaux minérales sont multipliées dans la Nouvelles 
Castilie; les unes sont froides, les autres tbermales. *

Les eaux froides sont........  la fontaine de la ¿tlam eda

Sagra, sur des montagnes de plâtre, à quatre lieues d e,ï o -  
lede; on la dit salée et p u r g a t i v e . . .  Celle de Colmenar 

Viejo, à six lieues de M a d rid .. . .  Celle de r a c ia -M a d t id ,  

village a trois lieues de la même ville : selon JSow les, elle 

contient du sel dmpsom, du sel de glauber et de la  selenite *



elle est très-purgative.. . .  Plusieurs sources qui sortent des-

rochers, à côté de Cevica , grange de H iéronymi tes à une lieue 

Jet demie de Brihuega , dans l ’Alcarria : il paroît que l’eau en- 

est saline et p u rgative.. .  .U à  F ilen i»  d èi 0xmcdon s ^ykiS de. 

D uron, village de la jurisdiction de Beteta, sur les montagnes* 

de C u en ca.. .  . Deux sources dans un,ravin, près du village  

d’A n o ver, entre Tolede et Aranjuez : l ’eau en est chargée 

d’un sel d’epsom q u i, après l'évaporation au soleil, ÎoÉine * 

des flocons mamelléux et spongieux d’un très-beau blanc 

on trouve ce même sel en efflorescence sur le sol gypseux et’ 
argillëux qui est au-dessus de ces sourées; 3 1 P 4 t .r

lies eaux thermales sont lès suivantes.. . .  L a  Fuente del.
R o sa i, derrière l ’herniitage du même nom , près de Beleta , 
à quatre lieues de P r ie g o s u r  la Sierra; de Cuenca: elle est 

très-abondante et très-chaude; on prétend, sans aucun fon

dement, qu’elle; contient un safran de mars; elle ne sert 
qu’à la boisson. .  . Un e  source située à demi-lieue de 

B u e n d ia , petite ville de l’évêclié de Cuenca, à quatre lieues 

de llue ta et d ix -h u it  de M adrid; on la dit a lk alm e,m ais  

sans aucun fondement. . . . La source de Sacedoa, à une 

lieue dei; la précédente ;  il y  a des bains ;  on en emploie 

aussi les boues.è. . Les eaux de Trillo , dans l ’A lcarria; il 

y  a des ibains ; on en emploie aussi les boues (.1) . . . . . . .  L a

Fuente d el Toro y  près .de M olar, à six lieues d’Alcala; de 

Henarez; dans l’A lcarria  : elle ne sert qu’à la  boisson. . 

U ne source très-abondante dans la vallée de Solar de Cabras, 

Vallée d ’ une entrée difficile, entourée;de montagnes, sur la

s (t) Von Juan Gayany Santoyô V chirurgien , apublié \ en îrjGo, 
un ouvrage sur ces trois dernières sources, sous le titre 
historialjiy discursos analytìcos de lô.§ b an os de Sa^èdon/iCòrècflés/ 
Trillo y  Buendia. Nous avons aussi une excellente dissarlalion-fcitr 
les eaux de Trillo / par don Casimir Gomez Ortega, un des meilleurs 
¡chimistes de l’Esj^ g né, dont les talents .collósi düi ont mérité d^être 
associé à plusieurs académies de l’Europe. ; ;

N O IIV E L E E  CASTILI ,E .  SaSl



Sierra de Cuenca : il y  a des bains; iî paroit que ce n estque  

de' l ’eau simpie. . . .  Deux sources considérables situées su r  

les bords du Guadiala, a deux lieues sud d A lcan tu d , yil~ 

lage sur la Sierra de Cuenca; on ne se sert que d ’une de 

ces sources en bains et en boisson ; on en emploie aussi les 

bouès; les bains sont dans un bassin spacieux, mais déçou^ 

Terjt : on en dit l ’eau liépatîque.
On prétend que le Tage roule de l ’or, et qu on trouve 

ijes paillons de ce métal dans le sable de ce fleuve. Mes ret;
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cherches m’ont convaincu que cette idée n'a d’autre fonde

ment que les médailles d’or, les grains assez semblable^ 

aux grains de nos chapelets et quelques autres objets d’o r , 
qu’on a trouvés souvent et qu’on trouve encore quelquefois 

dans le sable du Tage aux environs de Tolede; on en 

conserve beaucoup dans cette ville , parmi lesquels on 

voit des médailles romaines et gothiques; on porte à plu

sieurs milliers de pezos, de trois livres quinze sous tour
nois chacun, la valeur de ce qu’on en a tiré dans le cours 

du dix — huitième siecle. La recherche de ces matières est 

particulièrement réservée à des hommes désignés sous le 

nom d ArtesiUeros ;  ceux-ci, après les débordements du Tage, 

ramassent du sable dans des especes de petits paniers, ap

pelés artesiUa.fi ;  nsi y mettent de beau ; ils remuent bien le 

tdut^bes matières pesantes vont au fond. Nous devons attri

buer Torigirie des matières d’or que le Tage entraîne quel-
que-fois et qu’il dépose lorsqu’il déborde, i°. aux trésors de 

üif^rents genres qui fiirëut cachés tant de fois dans le sein 

|£rre.par les habitants de ces contrées, Romains, G oth s, 

sMaureç;,, Ju ifs , po.ii.r .les'dorob,er n: l ’avidité de 

leui:svepnemis; 2 0. à quelques mines d’or sur lesquelles le 

beov e rqiile ses eaux et dent il détache des parties légères.

L  histoire naturelle n’ avoit jamais li^é l ’attention dejs 

■ Espagnols» L ’apotMeaire Salvador ,  à Barcelone , avo itélé  

la seul eu Espagne qui eût formé une collection dans ce
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genre. U n  autre espagnol, don P ie rre  -  François d ’jip ila  ,  

consacra dans la suite une partie de sa fortune au meme 

objet j il rassembla «ne collection précieuse pendant un 

long séjour qu’il fit à Paris ; cette collection , qu’il offrit au 

roi Charles I I I , jointe à iin petit nombre de pièces ¡qu’on 

conservoit déjà à M ad rid , fit le commencement d’ un éta

blissement qui a pris ensuite des accroissements très-rapides. 

I l  en est résulté le superbe cabinet d ’histoire naturelle de M a

drid , qui a été enrichi dans peu de temps des productions 

les plus rares et les plus intéressantes des quatre parties 

du monde ; on l’augmen te tous les jours de pièces nouvelles : 
il sera bientôt un des premiers cabinets dé l’Europe. *

É ta t des arts et des sciences. La  décadence des arts fut la 

même dans la Nouvelle Castille que dans les autres parties 
de l ’Espagne, portés an plus haut degré de perfection et de 

célébrité Sons les régnés brillants de Ferdinand le Cathoi- 

i Jiq u e, de Charles I , de Philippe I I , ils commencèrent à dé- 
ebeoir sous Philippe 1II j ils étoient anéantis sous Phil îippe I V  

et sous Charles I I .  Les bons architectes, les habiles sculp

teurs, les peintres fameux àvoient disparu ; à peine en res- 

toit-il un foible souvenir, lorsque Philippe Y  monta sur 

le trône.

Ce- p rin ce, devenu paisible possesseur de sa couronne, 

chercha à faire renaître parmi ses sujets le goût des beaux- 

arts, dans lesquels les Espagnols avoient excellé. I l  fonda y 

à M adrid, une académie de peinture > de sculpture et d’ar

chitecture, sur le modèle de celle de Paris ; il y  établit des 

écoles, oii l’on enseigne le dessin, la peinture, la sculpture 

et l ’arcbilecture; Cet établissement s’est accru sons les rois 

ses successeurs, qui n’ont cessé de le protéger. On y  donne 

de très-bonnes leçons ; on y  distribue des prix à ceux qui 

se distinguent ; on y  a formé d ’excellents éleves , dont quel

ques-uns ont déjà mérité d ’être placés parmi les grands ar

tistes. L ’académie entretient un certain nombre d ’élevcs à



Rome; elle poss^e^«
peintures , de d e ssin s,d e p la n s,d e  gravures^ dé statues:et 

autres morceaux de sculpture. *?.;;« y  v y y -  y
L e  roi Charles III  a établi à Madrid une école d’horloge

rie ; il Pa mise sous la direction de deux Français, des freres 

Charosl; il l ’a destinée à fairéides élevés dans; là fabrication 

de toutes les pièces d’horlogerie ; mais cet; établissement n ’a 

point reihpli le but qu’ori s’en étoit promis; il a été mal di

rigé ; il n’en est sorti aucun bon éleve.  ̂ *
V U n autre établissement consacré aux progrès dés a rts, est 

une école de musique, tenue h M a d rid d à iW le  ? college du 

roi ; elle est destinéeprincipalementà former dés élevespour 

la chapelle de ce prince. : ? :>

Quels que soient cependant les progrès dès; arts li bé
rrà ux, ils-sont bornés à l-encéinte de Madrid; les bienfaits 

du souverain, l’appât des récompenses, Pespfeir d p n e repu

ta lion qui ouvre la ■ carri ere de^la fortune £ p  attirent dé  

^outèsdes provinces les personnes les plus appliquées, ou 

dpnt les talents se sontlem ieux déyeloppésyilsne s’étendent 

point dansles autres parties dedalfouvëlle Castille pies arts ÿ  

trouvent  ̂ peine quelques amateurs - ils n’y  sbot cultivés - 
d’aucune maniere ; il n’y  a aucun établissement propre à en 

.inspirer le goût et à en facilite^ Fétude ; On'rï’y  ¿trouve .même 

quepeude personnes qui sachent les apprécier; en général, 
ou. en fait,peu de cas.; - vu ¿tr; v:;.-"-

-  « l i  en; est de même des artsimécaniques; d isso n i peu esti

més y  et les Castillans y  ont fait peu de progrès. On trouve 

difficilement de bons ouvriers dans la ^Nouvelle Castille ; s’ il 

y  en ;a jquèlques-uns à Madrid , la plupart d’en tre eux sont 
étrangers, ou au moins Catalans. | î

î Le génie réfléchi , . sérieux et méditatif dékf Castillans , 

i0,nt a une conception vive et facile, à un jugement juste 

et prompt, a une pénétration aisée, les ren d p ro p resàl’étude 

des sciences , et surtout des isçiénees abstraitesjpilswÿ' réussie
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rcnt; autrefois; la N o u il le  GàStiillefournit quelques -  uns de 

ces hommes célébrés dont le nom survit à la voracité des 

siècles. r ■ t;
- a La décadence générale de la monarehie espagnole, sons 

"les derniers rois :de la ^maison d’ Autriche# amena aussi la 

. décadence des sciences. La Nouvelle Castille!dut l’éprouver 

plus sensiblementqgé ^lusièurs:'^dési:a;utreà provinces; pla

cée au centre du royaume , sans établissements, sans encou

ragements , sans débouchés, elle eut moins d ’occasions de 

communication avec lés nations voisines , par conséquent 

moins de moyens de profiter de. leur exemple, de leurs lu

mières et de leurs travaux. '■> H
' lia pauvreté générale de cette province, à la même époque, 

^éloigna les esprits des sciences qui donnent plus de gloire 

que (̂ ’opulence , ou qui exigent des études trop longues et 

trop dispendieuses. On ne s’y  livra plus qu’aux sciences 

qui ouvrent promptement et d ’une manière certaine la 

carrière de la fprtùée ; l ’étude de la théologie conduisoit 

aux^hénéfices et aü^1 dignités: ecclésiastiques > et! celle des, 

lois aux chargés de;magistrature ; ce lurent aussi les seules 

» qu’on y  cultiva.

! L ’avénement d ’une branche de la Maison de Bourbon sur 

lé trône d’ Espagne, amena un nouvel ordre de choses, Gette 

nouvelle Dynastie j Saprès avoir rendu à l^étaL le nérL qu’il 

a voit perdu, a f a l t  renaître insensiblement le goût-ides 

sciences ; elle a protégé les ! anciens établissements ; elle en 

a fait de nouveaux; l ’Espagnol a commencé à reprendre l ’es
sor ; déjà des noms célébrés occupent un rang parm i les 

Sàvapts de l ’Europe*; m ais, il faut l’avouer, et i ’hoimnage 

que je dois à la vérité m’en impose la loi , la Nouvelle 

Castille n’est point encore sortie de son apathie; les pro

grès visibles des sciences y  sont bornés à la ville de M a

drid ; les Castillans ne sont point ® mêmes les seuls qui s’y  

distinguent ; |des s u|etstîe toutes lé s a  Litres provinces de la



•iMonarclii*' y  parlagont avec eux la glvire <ju ou peut y  ws-

.quérir dans cette carrière. : ./vyi.. V; ■ "'-y
La Nouvelle Caslille a trois universités, à Tolede, i  

Aléala de Henarez et à Siguenza. Les deux premieres ont 
un assez grand no mitre de maîtres pour former des établis

sements complets , si l ’ instruction étoit mieux dirigée v e r ^  

le but qu’on doit se proposer; il y  en a vingt -  quatre ù 

Tolede et trente à Aléala; on y  enseigne la théologie , le 

droit civil ,1e droit canonique, la médecine , la philosophie , 

les mathématiques, la langue grecque et la langue hébraïque ; 

mais on n’y enseigne que la théologie scholastique, qu’ un 

mélange informe de la médecine galénique et de la doctrine 

de Buërhaave, qu’ une association monstrueuse de la philo
sophie péripatéticienne et de la philosophie m oderne; ou 
n’y donne aucune leçon de théologie'dogmatique, d ’anato-r 

m ie, de chimie, de botanique, de physique expérimentale j 
on y  perd beaucoup de temps à apprendre des choses inuw 

tiles; un des: principaux talents y consiste à fonder les preuves 

les plus équivoques sur les sophismes captieux de l ’art sillo-; 

gislique. L ’université de Siguenza est si peu de chose, qu’elle . 

ne mérite point d ’être comptée. -
Des écoles particulières de philosophie et de théologie sont 

tenues par des religieux dans quelques villes, comme à T a -  

lavera de la K eyna, à Tolede, à Guadalaxara, à Cuenca ; 

d’après leur institution , elles ne devroient être destinées 

qu’aux religieux des inêmes ordres ; mais elles sont ouvertes 

indiiférémment à tout le monde. Loin d’être utiles, elles 

peuvent être en quelque sorte nuisibles; en donnant trop de 

facilités pour l ’étude de ces deux sciences, elles éloignent 

beaucoup de sujets de l ’agriculture , des arts et du com 

merce ; elles ont encore les mêmes vices que les écoles des 
universités. ■

Des colleges particuliers furent établis autrefois dans 

les villes où éloient les universités ; ils furent institué»

33o N’O FVEILLE O M f ï ï - t R



NOUVELLE CASTILLE.
dans la vue dé faciliter et d’accélérerdes progrès des sciences.' 

Ils existent encore ; il y  en a qiiatre à Tolede et onze à

A lcalad e Henarez: mais ils ont les vices radicaux des uni-. : ■ '* : : , ;  . ; " ■ ; 1 \

yersités dont ils sont dépendants.

Des établissements modernes qu’on doit à la bienfaisance, 

des derniers rois d ’Espagn e, ont été faits avec plus de dis

cernement ; ils présentent un degré bien plus évident d’une 

utilité réelle. . i

Quatre écoles ont été établies à Madrid pour la chirur
gie , pour la chim ie, pour la botanique et pour la médecine 

pratique. U n  professeur y  donne , depuis peu de temps, des ' 

leçons publiques de chimie dans le jardin de botanique : 

il a deux adjoints pour le seconder dans les opérations ; un 

autre professeur y  enseigne en même temps la partie de la 

chim ie qui est relative aux couleurs et aux teintures. Deux 

pharm aciens> sous le titre de professeurs, donnent tous les 

ans, au printem ps, des leçons de botanique dans le jardin  

royal des plantes j deux médecins et deux botanistes leur 

sont adjoints ; les deux prem ierssontchargés de faire des 

observations et des recherches sur les vertus des plante^;, les 

deux derniers s’occupent de la rédaction d’ une flore du Pérou 

et du Chili. Le  roi y  a établi, en 1 7 9 5 ,  une école de méde

cine pratique , où trois professeurs et un démonstrateur; 
donnent des leçons d’anatomie, de médecine clinique, et de 

la partie de la chimie qui a rapport à la médecine ; elle 

a aussi une bibliothèque publique. Une école de chirurgie 

fut établie à M adrid én ; 1:787 ; elle est dirigée par le premier 

chirurgien du r o i , avec le titre de président ; elle a huit 

professeurs, deux desquels ont le titre de directeurs, un dis

secteur anatomique et une bibliothèque publique 5 on -y en

seigne l ’anatomie et toutes les parties de la chirurgie théo
rique et pratique.

' Ces quatre derniers établissements sont très-récents ; ils; 

n ’ont pu être portés encore a un certain degré de perfee»-
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tion ; Us sont cependantutiles ; vraisemblablement ils le 

deviendront encore plus de jour en jour. Celui'de 1 ecole de

chirurgie et celui du cours de botanique sont les plus avan

cés; celui de l ’école de medecme clinique n est point encore

consommé; on ne peut apprécier dans ce moment les avan

tages <jui en résulteront. Ils ont tous cependant un grand* 

inconvénient; ils sont placés dans une grande ville , où les 

nombreux sujets de dissipation peuvent détourner 'les éeo-  

lier s de l ’application qu’ils exigent; ils sont dans Une ville  

trop dispendieuse pour que les écoliers puissent y  J être 

très -  nombreux et ÿ rester assez long -  temps , surtout 

dans un pays où il  n’y  a, pour ainsi-dire, que les per

sonnes dépourvues des biens de la fortune qui embras
sent la carrière de la médecine , de la chirurgie et de la 

pharmacie ; ils sont encore trop éloignés des universités, 

d’où il doit résulter des doubles voyages, des doubles dé
placements, des dépenses trop multipliées, un emploi trop 

considérable d’ un temps précieux , pour que les écoliers 

puissent en profiter. Il paroît assez singulier que les uni-* 

vei sites, qui sont destinées à donner rinstruclion dans tous 

les genres, n’aient aucun de ces établissements; et qu’on les 

ait faits dans une ville où il n’y  a point d'université et

dont les études ne peuvent être comptées pour l ’obtention 
2-déS; dégréS. V , .^ ,
’ Le roi ayant créé, en 17 9 6 , un corps d’ingénieurs cosmo- 

graphes d’état , a établi, à Madrid, une école pour ses éleves; 

on y  enseigne la géométrie, la météorologie, la géographie , 

1 astronomie et la confection des cartes géographiques ; les 

professeurs en sont choisis parmi les officiers de ce corps, qui 

sont divisés en capitaines, lieutenants et sous-lieu tenants; les 
éleves ont le grade de cadets. Get établissement est trop nou

veau pour en déterminer le degré d’utilité.

Madrid a encore deux établissements où l ’cmenseignediffe

rents genres de sciences; le college de St. Isidore et le  séminaire
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de la noblesse. L e  premier a succédé au college qui étoit 

tenu par les jésuites ; outre les langues latine, grecque,* 

, artabe et hébraïque, la poésiel et llhistoire littéraiiie ,;pn y  

enseigne encore la logique, la philosophie m orale, la phy
sique expérimentale, les mathématiques, le clroit. des gens 

et la discipline ecclésiastique. L e ‘dernier est destiné à ^édu

cation de cent dix-huit jeunes gentilshommes j outre le latin, 

le grec, les langues orientales, la langue française, la langue 

anglaise, l’histoire et la poésie, on leur enseigne encore la 

géographie, la philosophie, la physique expérimentale, les 

.mathématiques, l ’art m ilitaire, la confection des.plans et 

le droit des gens.
Madrid a enfiu deux bibliothèques publiques, celle du col

lege de chirurgie, qui est bornée aux livres relatifs à cette 

partie, et la bibliothèque du ro i, qui est belle, nombreuse et 

intéressante. On y  trouve une antre bibliothèque assez bien 

choisie,dans l ’hôtel duduc de Médina Celi ; elle ne doit point 

être publique.; mais par rejfetdej^bienfais.ahce'du seigneur 
auquel elle appartient, on l ’ouvre tous les jours au public. 
I l  n’y  a aucune autre bibliotheque publique dans la N o u 

velle Castille. —- On compte huit académies dans la ville  

de M adrid, quatre de jurisprudence et une de médecine, 

dont les travaux ne sont point encore connus", une .acadé

mie espagnole, sur le modèle de l ’ Académie française.,, qui 
a déjà publié un excellent dictionnaire de la langue espa

gnole , une académie d’histoire, dont les.travaux sont utiles 

m intéressants^ et une académie*de peinture iet d ’jarcl|itee- 

ture qui a fait déjà d ’excellents élevés. V v«

Une réilexion importante, p eu t-être  désagréable, mais 

malheureusement |rop vraie , se présente ici. L a  présence 

de la Cour devroit vivifier la Nouvelle Castille; ilparoît que 

les bienfaits du souverain devroient se répandre principale

ment sur les pays qu’il habile, sur les pays qui environnent 

son séjour. Par quelle fatalité le contraire arrive - 1  -  il
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dans ìa ‘Nouvelle Castille ? Tous lès étÈthli&eibettÌstitilès ét 

. agréablessOnt C o n c e n t r é s  à  Madrid; iDt province d a ü sla ^  

f j u e ï W  Cétté v i l l e  è S É  située n’en sent point l è s  influences. 

^Madrid pafòit urte ville isolée au milieu d’un grand pays \ 

tout y è s t beau, grand, n o b l e y r e c h e r c h é ,  tandis q u e l e  pays 

on e l l ë  e s t parok entièrement o u b l i é  Ét comme abandonné à

lui-même; on n ’épargne rien pour la capitulé, on négligé 

tout pour la province; Celle ville est très-riche : la Ntiti- 

velle Castille est très-pàtivre; les sciences, les arts sont cù 

honneur dans la première, ils sont inconnus dans la der

nière; celle-là est dans tiile situation; ingrate^ on l’a embcb- 

]ie, on l ’a rendue agréable à force de soins et de dépenses; 

celle-ci est couverte d’ un sol heureux et très-fertile, on n’a

rien fait pour en lirér po^ii ; dans la p ré M è rè , on attire, 

on accueille, on récompense des individus de toutes les 

provinces, même des étrangers, pour 'établir' Une industrie 

nationale : dans la derniere, on néglige de mettre en œuvré

le génie heureux de ses habitants.
La Nom e! le Càstilie a produit cepreüdàtit des théologiens 

éclairé^ des jurisconsultes profonds , dès médecins instruits*, 

des naturalistes distinguée, dès mathématiciens, dés orateurs", 

dès poêlés, des auteurs dramatiques, dé hotiè hietOri^ns, déS 
artistes célébrés. :

4" Ld e petit citer avec éloge, parmi sès théologiens, Grego^ 

rius Haïtiens, d’Aîeala de ïlcnàrez, dans lé quatrième siècle ; 

S . Ïlctefoiise, de Tolède, dans le septiertié; les papes 3 Te± 

chiades ét S. D  amuse , de Madrid ; Âlvtiréz Gômez de C iu - 

dadreal, de Guadalaxara, qui fut aussi poëte ; François 

L o g e ty de Madrid , qui écrivit à la fois sur rapodalypse et 

Sur les férfiis des plantes; A ndré de L ô sà ,  dé Füeti Salida ; 

Garciüs de Louis a Giron, de Talavera de la R e yn a , connu 

surtout par une collection des conciles dé l ’Espagne : tous du 

seizième’ siecle ; Ghtisostoifte Gabrêrô, François Oïÿ-iis Lü cio  f 

l ’un et l ’autre de Guadalaxara; D idace P a n io jo ,à Q  V a ld e -
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ino'ro yA lfo tisi de jt n é fa d a ,  de Toledo ! tous du dix-flep-

itm

m

tieme
L a  Nouvelle Castille produisit plusieurs Jurisconsulte» 

fameux : D idace de Covarrubias, de T o led e, appelé ave 

raison le Barthole espagnol ;  Didcïce Collantes de A vellac  

nodo, de Guada (alar a , qui commenta, èn ibttfij la prag^ 

rtio tiqué en faveur de l ’agriculture et des agriculteurs. Ma<* 

drid en réclame trois, qui furent fameux au commencement 

du dix-septieme sieclé, Ramírez de P r a d o , Jean  del Cas
tillo Sotomayor, D idace Antoine Janez de F a x a rd o , tandis 

que Talayera de la Reyná sé glorifietl’àvOir donné naissance, 

dans lé siècle précédent y à Antoine Goniez, qui écrivit sur 

le  droit civil et sur les lois dè l'Esp agn e; à F erd in a n d  

Gome?, A r ia s ,  qui commenta leS lois de Toro ; à Antoine 

de Mehesez y  P a d illa ,  profond dans le droit civil ; et il 

Bàrthclem î Fría s de A lborn os, qui écrivit un arte de loir 

cohirtifos; é ts u r  les grandes Maisons dè l’Espagne.
Les savants de divers'autres genres se multiplièrent en Nou

velle Castille dans les dix-septieme et dix- huitième siècles. To

lède , après avoir donné naissance; sous les Maures, au bota-r 

iiistè Joleus Jo li, à l ’astrologue A l i  Albitcàzem, a u mathémati

cien Abraham  ei Zaraheél, a produit ensuite Christophe de 

Róseas, connu par un bon Ouvrage sur Tartiflerié et la tactique 

mi fi tèi teiy ét François Hernandez ", a uquel no us dévoué ünéi 

Coftnoissance de l ’histoire naturelle de la Nouvelle Espagne; 
Les deux médecins Christophe à V e g a , et François de S ilv a  

y  Ù livèrà,  qui écrivirent, le premier sur Hippocrate, sur 

G alien , sur le pouls, sur la peste, le dernier sur le charbon, 

et Jean de Bustamântë de la Cantara,  dont l ’ouvrage 

Sur les animaux de l’Écriture sainte servit de modele à 

celui que B ockard  publia dans la suite sur le même sujet, 

étoient d’Àlcala de Henarez ; Madrid donna lé jour à Benoît 

P ierre  de V a rg a s, qui écrivit sur l ’art d’exploiter les mines 

èt d’essayer les m étaux, et à D id a ceH e m a h d é id e  M andata *
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auquel nous, devons.,UJ> nobiliaire 4« Castille. Le  .généalu-

giste ¿tlfonse Lopez de H aro, ct le médecin A ndré , Alcq,sq?$

dont il, nous reste .un.ouvrage sur des/plaies

de la fêteiée tpienLdé Guadahtx aiia--ÿ i de t^prédeei11 À ^ n ç o id

Nunez de Or.io r q,ui £ut à la fo•i s^ppëte-ietiorédeein, h i ’aèieOri;;

nome A  Ivaniz -de P in as y  B o xa s,, étoient de Casarrubios jv
1 i -n r ' i' \

tlfonse de Ilerrera ,• de ÏTahhÇ?aü #

Fagriculture., • f  feîm
La N éuyelleG aÿti]^^ égaien^nf u h g f a t ^ ^

de littérateurs. . -  ■; : : ,:. . vtïÆjÆ  ,/• avvA -V': GN.Ùt.
E lle  eut de Fous îliisitqfietis, A n f a i t i ç M a t l d a s y  

J^ e d in d y  MandozayÀei Giiadalaxgra ^f^prisalye Ç0pgdç%  y , 

Menesez, de Madrid j Alvarez Gômez de Castro, de -Sauta’ 

Olalla ; Bernaxdinde Menesez et Jean de M â ria n a, de T a -  

lavera de la Reyna ; Jérome Roman defdA lignera , de ^To-y. 

lede. Trillo et Menesez écrivirentldiistojyetde da,.gu.££j?p.d%:. 
F la n d r e s M a gan a  celle de l’ Espagne, M éd in a  les apnaleSi 

de sa p d rie ; pçëte eLhi$lpriem.<is ■
........ Elle eut ses poêles ,en  tre autres Fm nçois:Flguerùp;,â ^ A l~

cala âdi^&nafez^ ¿ d ^ p s e i4e Patres, Ferdinand de. . J^cuna j  

@afrielA?ellez\%J^  de M ontalyaiï, tous de Madricij

Adpditiilla^ de Tolede

anssi ppur leL^eâtre.^ p îp in e iÇ u ç jllQ j^  Madrid^ .eonpiL

par ses c o m è ^ ^ y ^ d ^ P & d  ^ d Q uiM a n d ^  J . :Ç. Cortès, de 'Fo- 

losa de la même v ille , par leurs romans * et leurs noVelasg, 

François Que\ddp*de,tP d le ^  .î.tMadrid.,:; embrassa
ces divers genres avec le plus grand succès. Elle  eut deux 

femmes eélebres?y e ^  |lewx s>od\xr^Louise\eX A n g e Sig é  de 

Tolede, dontÿf a été déjà parlé. Le jésuite B u rrie l, qui a 

honoré par i£es connoissances le milieu du dix -huitièm e  

siècle 7;ei°itd e Buenarehe de Àlarcqnpnoustluijdeypns; p pe  

paléographie e^pagnodef etm ne honne relaLipn de là Cali

fornie. ■- •d-rtu ' - - ■- Fv.^lw-rv-^-K "
L ’art oratoire a été; pour ainsi dire ; concentré dans la

ch aire,



chaire ; la Nouvelle Castille lui a fourni quelques sujets qui 

: s’y  sont distingues, Christophe de Fon seca , de Santa Olalla, 

dans le seizième siccle; Jérôme de Florencia, d’Alcala de 

Henarez ; Alvarez Semple de Tovar, dans le dix-septieme.
Les arts eurent aussi des hommes célébrés dans la Nou

velle Castille. A n ge S ig é , de Tolede, et Antoine Caberon /  

excellèrent dans la musique: ils écrivirent sur l ’art qu’ils 

professoient. L ’habile architecte Jean -B a p tiste Monegro , 
étoit de Tolede; les peintres du second ordre , François R icci J  

Jean  Pantoja de la Cruz , Barthelem i Romain  , François 

S a lis, B ia ise del P ra d o , étoient, les quatre premiers de 

M adrid, le dernier de Tolede. ,
Caractère, M œ u rs, Coutumes, Usages , Costumes, Langu e . 

Le voisinage de la Cour paroîtroit devoir influer Sur les 

moeurs de la Nouvelle Castille, ou au moins sur celles dés 

parties qui Ta voisinent ; mais cette province n’a reçu jus

qu’ ici aucune empreinte des mœurs de la capitale. Madrid  

forme comme une ville isolée ; à peine en est-on sorti, qu’on 
croit être entré dans un pays abolumeut nouveau; la Nou
velle Castille n’en a ni le lu x e , ni l ’activité ; ou passe dans 

un instant du sein de Topulënçë au milieu de la pauvreté , 
du séjour du luxe à un tableau qui offre le dénuement des 

choses les plus nécessaires.

L ’habitant de la Nouÿeffe Castille paroît fier, et il ne 

l ’est p oint, il paroît grave- et ; sérieux, et i l  aime la grosse 

gaieté. Il est réfléchi , il  pense^eaucoup, il démontre peui, 
il  agit encore moins. XI ne se livre pas aisément; lorsqu’il le 

fa it , c ’est de tout son cœ ur, de toute Son âme. Il est en g é -  

néral peu entreprenant ; il ne s’applique guere aux objets 

d’industrie : i l  est douteux s’ili y  réussiroit ; il paroît plus 

propre aux sciences, surtout aux sciences abstraites, aux 

sciences méditatives; sa conoepliôn est facile; son jugement 

est raisonné et juste,! son . im â^natipn très-yive ; il s’affec

tionne pour les objets qu’ il embrasse ; mais il eu suit rarement 
■ "  Jtinér.4. v  ‘ ,;î 2 3“ ' • t -
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deux à la fois. Son génie ne demande q u a  être cultivé

qu’à êtte mis en œuvre, Lés moyens l u i  manquent. C’est 

an gouvernement à les lui procurer. ;
I l  est très-tif, mais sa vivacité est plus réfléchie , plus 

concentrée, moins apparente, que celle du Catalan et de 

l ’Arogonnois. Il ne brusque rien ; il pese, il réfléchit, il ne 

se décide que lentement ; aussi entreprend-il rarement de

Sortir de sa sphere.
C’est encore plus une vivacité d’esprit que de corps, et 

cette vivacité ne le porte point aux travaux corporels; d e là  

v ie n t l ’apparence d̂’indolence et d’oisiveté qu’on ne cesse de 

lui reprocher. Ce reproche paroît fondé; mais si l ’on exa
mine le concours de diverses circonstances, on le blâmera

moins, 'lie Castillan , livré autrefois au métier de la guerre, 
regardoit les sciences, les arts , l’agriculture, comme au- 

dessous dé la i; cette impression n’est point encore effacée 

chez sCs descendants. Une fortune bornée ne permet qu’à un 
petit nombre de se livrer avec succès à l ’élude des sciences 
et de s’appliquer aux arts; concentrés dans les lieux de leur 

naissance, ils y  trouveroient peu de ressources dans les lu 

mières qu’ils a u roi eut; puisées ou dans la dextérité qu’ils 

auroient acquise; le défaut dë moyens les retient^ le peu 
d’espoir pour l ’avenir les décourage. Placés au milieu de 

Iterres extrêmement fertiles, Ils les cultivent peu du les cul

tivent m al ; quand même ils les cultiverdient mieux , ils 

mànqueroient toujours dé ressources pour porter l ’agricul
ture à un degré supérieur de perfection, et de débouchés 

pour se défaire de leurs denrées.

Lé îïoàvéau Castillan a cependant d’eXeellentes qualités. 

Il est d oux, honnête; il à le mensdnge en horreur; il est 

sobre et vit de peif. Son caractère est facile, et beaucoup plus 

que celui du Vieux Castillan ; celui-ci a conservé son an

cienne ferm éte, tandis que l ’autre s’est plié" aisément au 

caractère des prévinCfes qtu l’avdisiirént.1 On "appërçoit en



effet, dan s son caractère, des n uances qui prennent Une 

teinte de celui des provinces avec lesquelles il confine; il est 

plus civilisé dans les environs de M adrid, plus avantageux 

sur les confins de l’Andalousie , plus léger et plus indus

trieux du colé du royaume de Valence, plus fier et plus rude 

vers les frontières de .FAragon et sur la Sierra de Cuenca, 

plus indolent dans la partie qui confine avec l ’Estremadure ; 

il a plus de générosité, de noblesse et de bonhomie du coté 

de la V ieille  Castille. On aime surtout à distinguer les 

habitants de l ’Alearria; on retrouve chez eux la franchise , 
la simplicité, l ’amabilité et l ’amour du travail.

Le caractère du Castillan n’a point changé dans le cours 

de cinq ou six siècles; il paroît par l ’histoire qu’il com

mença à se développer d’une maniéré très-marquée vers l ’an 
123o , que dès-lors il étoit, comme aujourd’hui , un com

posé de noblesse, d ’élévation, de fidélité, de valeur, et d’ une 

sévere probité ; malgré les révolutions qui ont agité son pays, 

on lui reconnaît encore cette gravité austère, cette prudence 

lente et réfléchie > celte constance dans l’adversité, cet air 

de domination et de supériorité qu’il avoit dans le quin
zième siecle.

Le Catalan hait le Castillan ; celui-ci le lui rend biens: il 

le méprise et le déteste. Le Castillan aimant son roi au- 

dessus de toutes choses, ne peut pardonner au Catalan ses 

révoltes fréquentes ; il l ’appelle toujours Catalan rebelle ;  

il n ’y  a point de nation qu’ il ne lui préféré.

La  Cour a des fêtes qui lui sont particulières, qui tiennent 

cependant du caractère général de la Nation. E lle  donne, 

dans les grandes occasions , des combats de taureaux où 

elle déploie la plus grande magnificence; la place m ayor de 

Madrid est le lieu où ils se tiennent; ils ressemblent au 

même genre de fêles qu’on donne dans les provinces, à la 

différence qu’elles sont accompagnées de plus de cérémonies,  

déplus d’apparat et de plus de majesté. E lle  donne encore
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des pare)as, qui ont lieu ordinairement à; Aranjucz à la j fin 

du voyage et dii séjour que le roi y  fait tous les ans; ce sont 

des especes de tournois, assez semblables à ceux que la 
maestranza de Valence donne trois fois tous les ans, mais 

qïlus magnifiques et plus brillants. 11 en sera parlé plus loin.
Les combats de taureaux étoient d’un usage général dans 

toute la monarchie espagnole ; ils étoient encore plus courus 

dans les deux Castiîles ; le Castillan en raffolle ; c ’est une 

passion, une fureur; il n’y  a point de grande et de petite 

■ ville en Castille qui n ’ait une place qui y  soit destinée : 
Madrid en a une faite en forme de cirque, belle, grande, 

spacieuse. Ces sortes de spectacles ont été supprimées ; ce 

qui nous dispense de les décrire.

Quelques villes et; villages de la Nouvelle Castille ont 

des usages particuliers et locaux: on peut en juger par ceux 

dont il a été parlé dans la description de Talavera de la 
Iteyna, comme les mondas de celle ville , la fete des che
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valiers de la Vierge du Prado, la messe del Aginaldo  , 
l ’usage de brûler une représentation de Judas.

Le Castillan aime la promenade ; mais il ne se promene 

point comme les autres nations; il ne fait point des allées 
et des venues ; il se rend sur le lieu de la promenade, il 

s’assied, et ne se leve que pour s’en retourner. Madrid est 

lafseule ville où l ’on se promene différemment.
Le Castillan aime beaucoup la guitarro; il en accompagne 

sa voix lorsqu’il cbante des seguidillas ou des tiranas. Il a 

deux autres instrumens qui lu i sont particuliers-, le pandera  
cl la zambomba. ;

Le pandero est un châssis de bois plus ou moins g ran d , 

sur lequel on applique deux parchemins bien tendus , un 

de ebaque coté ; il est orné souvent de rubans et de grelots : 

on frappe sur le parchemin avec les doigts, comme sur le 

tambour de basque ; ou eu tire des sons plus sonores que 
ceux de la zambomba} dont il va être parlé, cependant



obscurs et monotones. On s’en accompagne en chantant pour

danser des seguidillas.
La zambomba est un instrument fait avec un pot de terre , 

dont l ’ouverture est fermée par un parchemin bien tendu, 

au milieu duquel on adapte , d’unem aniere très-ferm e,une  

baguette qui sort au-dehors sur une longueur d’environ  

quatre ou cinq pouces: ou mouille les doigts, on les fait 

glisser en frottant le long de la baguette; on en tire ainsi 

des sons durs , obscurs, monotones et sans aucune mo
dulation. Les gens du peuple , courent. les rues la nùit^ en 

tirant des sons de cet instrum ent; ils s’en accompagnent 

aussi en chantant. Cet instrument n ’est en usage que depuis 

la Toussaint jusqu’à Noël : on ne l ’entend plus le reste de 

l ’année.  ̂ .V :

La danse fait un des plaisirs des Castillans : ils dansent  ̂

dans leurs bals, les menuets , les contredanses, les alleman
des, le passepied ; ruais fandango, le boléro, les segui
dillas , la guarctçha, sont leurs danses nationales; les trois 

premières leur sont communes avec toute l’Espagne : elles 

seront décrites ailleurs. L a  derniere leur est comme parti

culière; elle se dansé au son de la guitarre, et est exécutée 

par une seule personne ̂ dés pas en ? sont gra  vement compas

sés; elle ressemble beaucoup à la hollaridoise. î
L e  costume de la Nouvelle Castille n ’a rien qui lé|d is- 

tingue de celui des autres provinces  ̂ a  qqèlqnes^ légères 

nuances près, qui seront décrites en parlant des costumes 

d e  l ’Espagne. ■ : .

La Nouvelle Castille n’a aucune langue particulière, an- 

cun jargon qui dur soit propre : on n ’y  parle que le cas
tillan , appelé aujourd’hui l ’espagnol : c ’est meme la pro

vince d ’Espagne où l ’on parle le castillan le plus pur , sur

tout dans la partie qui appartient à Tançieh royaume de 
Tolede. ■ ï;
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O b s e r v a t i o n ?  g é n é r a l e s  s u r  l a  P r o v i n c e  d e  l a

: ■ M a n c h e . - ,' \ :

L a M ancha , ou la Manche, sans jamais avoir 
été confondue avec la Nouvelle Castille , a toujours 
subi le sort de cette province : elle eut les mêmes 
souverains; éprouvant les memes vicissitudes dans 
ses changements de maîtres, elle passa également 
et à peu près dans les mêmes temps, des Romains 
aux Goths et de ceux-ci aux Maures, et repassa 
des Maures aux Goths. Sous ces deux conquérants 
elle fit partie du royaume de Tolede, après l’ex
tinction duquel elle devint une dépendance de celui 
de Castille. Enfin aujourd’hui l a  M a n c h e  forme 
une province séparée relativement à fadministra- 
tion, et elle a son intendant particulier qui réside 
à Ciudad-Real.

Ce pays, assez étendu, est situé.à la partie méri
dionale de l u  N o u v e l l e  C a s t i l l e  et se trouve enclavé 
e n t r e  e l l e , Y  E s t r é m a d u r e , le r o y a u m e  d e  C o r -  

d o u e  et ceux de J a e n  , de M u r c i e  et de V a l e n c e .  

Il a 43 lieues de long et 33 de large. Au n o r d  est 
la Nouvelle C a s t i l l e  ;  à  Y  o u e s t , TÉstremadure; au 
s u d ,  les royaumes de Cordoue et de Jaen; et à 
Y  e s t , ceux de Murcie et de Valence. Or e t  fut 
autrefois sa capitale; mais cette ville ayant voulu



résister aux Maures, elle fut prise, brûlée et dé
truite. de fond en comble par ces peuples, en 713* 
La Mancha se divise en haute et basse : Ciudad* 
R ea l est la capitale de la première, et Oc an a de 
la derniere. Le sol en général est sec et poudreux r 
il est couvert de plaines d’une étendue considé
rable , mais arides, nues et presque absolument, 
sans arbres. Il n’a pour son arrosement que quel
ques très-petites rivières qui ne sont le plus sou
vent que des ruisseaux, entr’autres, la B ed ija  
la Gijuela , IvRiansarez , \e Java lon $ il s’y trouve, 
cependant aussi les trois fleuves du Tage , de Gua-

'■! '
diana et de Ju c a r , mais qui sont encore peu con
sidérables dans ce pays. Il est bordé dans une grande 
partie de son territoire par des montagnes , dont les 
principales font partie de la chaîne qui naît de la 
Sierra d y Occa, et qui fut appelée autrefois Montes 
Orospedani : la plus importante de ces montagnes 
est la Sierra d 'Æ c a rra z , qui, par une direction 
du Nord"an. Sud, se porte vers la partie méri
dionale et orientale du royaume de Jaen. C’est aussi 
dans la Manche, près &Æ carraz  et à côté de la 
Sierra  de ce nom , que naît la fameuse Sierra  
M or en a , ou les Montes M ariani des Romains ; 
celle-ci va ensuite se développer dans le royaume 
de Cordoue : elle envoie des rameaux dans celui 
de Jaen, et elle se prolonge même jusqu’en Es
trémadure et sur les rives du Guadalquivir.

La province de la Manche comprend cent onze

aï» . ’
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paroisses, soixante-dix-huit maisons religieuses, 
deux cités, cent vingt-une villes, dont dix seule
ment appartiennent à la couronne et soixante-quinze 
aux ordres militaires y quarante-six vil lages, une 
intendance provinciale et un hôpital.

Ses principales villes sont Ciudad-Real, capi
tale de la haute Manche ; Ocana, chef-lieu de la 
basse Manche; Æ casar  et Alm agro. Sa popula
tion est d’un peu plus de 20ô,ôé0 personnes, et 
son clergé n’est point nombreux. La Mesa de 
Ocana est la plaine la plus riche et la plus fertile 
de tout le pays.

Itinéraire depuis des frontières de la Nouvelle 
/̂ ■ iĈ stiJfle; au-dessus cPAranjuez, ju sq u ’à celles 

déMürcie, n3 lieues et demie.
Ocana , ville. ' ';r"'7
Vil latofias, village.  ̂ v ; '
Riansarez,  riviere et pont. )
Cor B Aï, DE ÀLMAGUEM , v illè .}  ’ * * * ? * ’ * * ‘ * * ^ " 

r = ; La Jixera y riviere et pont. ; : 2  r
E l Quintanar de la  Orden , v ille . 1
La Mota del Cuervo , village. 3
E l Pedernuso, village. 1 £ i l
La Pedronera, village. ■ 1  ''-"W
E lP ro v e n c io , village. ‘ i  f
Une Venta. . 2
M ïjstaya , ville» 1 1
L a R oda , ville. . 2 -
Une Venta. 1  i

Nota. La Eouv̂ jde Castille finit au dessous d’Ocaiîa. On
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I iA  : TMÀ'NGHÎE.'i ;
entre tout de suite3dans cette ville , qui est dans la Manche 

et en couvre les limites de ce côté.

O c a n a , ville ancienne, assez grande, située sur 
une élévation du côté de la Nouvelle Castille et du
côté de la Manche, placée au niveau et à rentrée 
de la vaste plaine àela. Me s a de Ocana, est dans1 
l’ancien pays des OJcades, et on lui donne une1 
origine antique et illustre : elle fut une place très- 
iode , et on voit encore les restes de ses vieilles 
murailles. Cette ville appartint pëndant quelque*
temps à l'ordre de Calatrava; elle passa ensuite à 
celui de S. Jacques, auquel elle appartient encore 
aujourd'hui. Ce fut le lieu de la résidence des1 
grands-maîtres : la ville alors étoit considérable et 
sa population nombreuse ; mais sans perdre de soûl 
enceinte elle a beaucoup perdu de sa splendeur, 
et on peut diré qu’elle est en partie ruinée. On n’y 
apperçoit plus que remplacement de ses anciens 
édifices; on y voit quantité de maisons abandon
nées , preuves certaines de sa dépopulation. Elle a 
quatre paroisses, six couvents de religieux, cinq' 
couvents de religieuses, un gouverneur pour Tordre 
de S. Jacq ues, un alcade mayor pour l’administra
tion de la justice; on y trouve deux fontaines pu
bliques. Elle avoit une école d’équitation, où l’on 
élevoit des sujets pour la cavalerie, qui a été sup
primée en 1785. Les habitants faisoient autrefois uir 
commerce considérable en gants ; on y comptait 
jusqu’à soixante-douze fabriques, et on évalue à



io3,48o douzaines de paires le nombre de; gants 
qui en sortoient tous les ans; mais l'introduction 
étrangère de cette marchandise a détruit entie^e- 
ment cette branche d industrie et de commerce.
Il n’y a plus aujourd’hui qu’une manufacture dO| 
cuirs à semelles, et quatre fabriques de savon

d u r- : / v : ■ :ï ,
Cette ville n’a plus aucun édifice remarquable,

La seule église des Carméli tes-Déchaussées est bâtie 
avec goût ; on y  trouve un bon tableau,

De ses deux fontaines il n’y en a qu’une qui pré
sente un ensemble remarquable; elle a- de la gran
deur et de la noblesse, et elle 11e perd rien à être 
suivie dans ses détails. Quelques personnes la SUp- 
posent érigée sous Philippe Hf rpeut^re^v^ 
du temps où les grands -maîtres de l’ordre de 
S. Jacques, alors si riches et si puissants, habi- 
toient à Ocana ; cette époque seroit bien anté
rieure au régné de Philippe IL ;

Si Ocana se présente mal du côté de la Nou
velle Castille, elle se déploie agréablement du côté 
opposé : on la voit en flanc, et elle offre des groupes 
de clochçrs et quelques grands édifices qui donnent 
çn sa faveur une opinion que ses approches et sou 
intérieur détruisent bientôt après. Cette ville fut le 
lieu de naissance de Cyprien Suarez, qui écrivit 
sur la théologie et sur fart oratoire dans le seizième 
siecle, et de Christophe de Qq&trp ,  tfieologieu du 
siècle suivant.
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LA MANCHE.
L a posada est grande, mats mal tenue.
On sort d’ O caria par un beau chemin droit et 

uni, bien construit et soignéj d’une largeur assez 
considérable et fait depuis peu de temps: il con
duit aux frontières du royaume de Murcie, à Va
lence, et jusqu’à dix lieues au delai de cette¿ville, 
en traversant l’extrémité septentrionale du royau
me de Murcie. Cependant ce chemin par oit com
mencer à se dégrader dans la partie qui parcourt 
îa Manche. Les ornières s’y  forment aisément et 
deviennent bientôt profondes ‘ la partie qui par
court le royaume de Valence est beaucoup plus 
solide et se dégrade plus difficilement; la qualité 
du terrain contribue à cette différence autant que
la manière dont on a construit l'une et l’autre.
! On entre dans une plaine vaste, belle, fertile en 
grains, bien cultivée, mais sans arbres, à P excep
tion d’un petit nombre qu’on apperçoit de temps à 
autre dans le lointain. On voit à gauche le village 
de Santa Cruz de la Z a rra , qui appartient à l’or
dre de S. Jacques, et qu’on croit être l’ancien Vicus 

i Cummarius ;  une lieue et demie après les oliviers 
se multiplient lout-à-coup et considérablement pen
dant une lieue, après laquelle les campagnes rede
viennent nues. i

Au bout de trois heures de marche on se trouve 
à Viïlatobas, grand village situé au milieu de la 
même plaine, où naquit Benoît de Bandez, fa
meux prédicateur du milieu du dix-septieme siede.



L^égli|e parpisisiaflè de ce village est d’une mauvaise 
areilÉcîtiire : trois nefs fa divisent (lans ison in
térieur , des piliers énormes contrastent ridicule
ment avec des pilastres d’une petitesse infinie 
qu’on a appliqués au nombre de quatre sur chacun 
d’eux. Le Maître-autel est une masse considérable
de dorures, d ornements, de colonnes, de statues, 
et l’on y a réuni et confondu tous les ordres d’ar
chitecture.

On sort de VUlatobas par la même plaine et 
par un chemin également beau. Une demi-heure 
après j des montées se répètent souvent pendant 
deux lieues ; mais elles sont presque inpercepti- 
bles. On traverse en même temps un bois de chênes 
verts de la petite espèce, clair-semés ;? ce qui dure 
une demi-heure. Alors on se trouve pendant près 
d’une heure sur un terrain sec, aride,; absolument
inculte, et on arrive à un autre bois qui s’ouvre 
dans une grande et belle plaine, à l’entrée de la
quelle Corral de Æ m aguer se présente très-avan
tageusement. On j  arrive par une allée d’àrbres 
qui devance un petit faubourg, après lequel vient 
une longue chaussée qui traverse une assez vaste 
prairie terminée par des jardins potagers et une 
sorte de pépinière qui forme un bosquet très-épais. 
La petite r iv iè r e  de Riansarez coule sous cette 
chaussée; on la passe et on entre dans la ville.

Corral de ¿fflrnaguer est une ancienne petite 
ville, en partie ruinée; ses maisons ont la plus



mauvaise apparence, et rien n’y  annonce l’aisance. 
Elle a une église paroissiale, un couvent de Francis
cains, un couvent de religieuses, un alcade mayor 
pour l’administration de la justice, et une popula
tion d’environ 4000 personnes. Il s’y fabrique une 
poterie de terre assez commune, qui occupe une 
partie de ses habitants. Elle a plusieurs posadas, 
dont la meilleure nest pas merveilleuse, mais où 
on est moins mal que dans beaucoup d’autres de 
l’Espagne; Cette ville a vu naître Je a n  Martinez> 
théologien du dix-septieme siecle.

La même plaine, toujours assez bien cultivée, 
mais toujours sans arbres, à quelques oliviers près, 
conduit après trois lieues au Quintanar de la  
Orden ;  on y  arrive, après avoir trouvé à inL 
chemin une venta et ensuite la petite riviere de 
J ix e r a  y qu’on passe sur un petit pont construit en 
1780.

Quintanar de la Orden est une petite ville 
qui tire ce nom de l’ordre de S. Jacques à qui elle 
appartient. L ’église paroissiale est desservie par un 
curé et douze prêtres. Il y  a un alcade mayor pour 
l’administration de la justice. Quelques-unes de ses 
maisons ont assez bonne apparence ; mais un grand 
nombre sont tombées en ruines.

Le voyageur est à peine entré dans la province 
de la Mancha, qu’il a constamment dans sa pen
sée le héros fabuleux dont le nom rendit ce pays 
plus célébré que ne pouvoit jamais le faire ses
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plaines immenses et arides. Çermrites voulant ri
diculiser le goût des romans chevaleresques, n’en 
a peut-être- laissé qu’implusdoux souvenir sur Fes>- 
prit de la chevalerie, que son héros, malgré sa 
démence, rend sans cesse respectable. Les noms de 
Q u i n t a r n i r  et de T o b o s o  sont imprimés dans toutes 
le s  mémoires, et Ton cherche à  a pper ce voir le vil
lage de ia laineuse D u l c i n é e ,  et le bois où se fit 
la première rencontre entre elle èt le preux D o r v -  

q u i x o t t e .
Cette grande plaine qui, d’abord cultivée, de

vient pierreuse et inculte , se couvre peu après de 
petits chênes verts, clair-semés , auxquels succè
dent une culture et une suite assez nombreuse d’oli
viers. Un grand vallon, enfoncé au milieu des hau
teurs, "se présente tout'à-coup ; il est beau / riant, 
bien cultivé, mais sans arbres : le village de la 
Motel del Ciierço le termine du côté opposé; des 
éminences inégales, verdoyantes et presque toutes 
cultivées, F entourent : cette enceinte lui donne la 
forme d’un conque dont l’aspect est assez agréable ; 
quatorze moulins à vent occupent le sommet d’une 
de ces éminences, et rappellent le premier exploit 
du chevalier de Huicinëei 

On descend et pendant deux heures on traverse 
le vallon; on arrive par des avenues plantées d’ar
bres à la Mo ta del Cuerço, ancienne ville, réduite 
aujourd hui à l’état d’un village en-ruines et présen
tant partout l image de la pauvreté. On n’y  trouve
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rien à manger, et la posada y  est très-mauvaise. 
On sert de là par une montée bordée d’arbres; elle 
est douce et bien ménagée;ielle conduit, en tour
nant au milieu de plants d’oliviers, au sommet de 
la hauteur où le terrain deviint pierreux et inculte. 
Un petit vallon cultivé lui succédé; on apperçoit à 
son extrémité le village de Santa-M aria, qu'on 
laisse à droite. Ensuite deux autres vallons se pré
sentent : le premier est petit, à fond de roches et 
presque inculte; le dernier est grand et cultivé jus- 
ques vers la moitié de son étendue : on y  passe un 
petit ruisseau sur un grand pont; alors -cè-vallon!; 
s’ouvre dans une plaine qui forme un vaste et riche 
pâturage, au milieu duquel est situé Pedernuso9 
village peu considérable, où l’on voit beaucoup de 
ruines ; la plupart des rues sont couvertes de roches 
vives et les maisons n’ont presque toutes que le rez- 
de-chaussée. La posada y est belle, bâtie a neuf,
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avec une cour
galeries qui servent a remiser les voitures; les ap
partements y sont propres.

Plusieurs plaines se succèdent ; elles sont sépa
rées par de petites hauteurs ; pour bien dire, toutes 

Ù3es plaines n en sont qu’une très-grande parsemée 
t i ’inégalités : elle est cultivée en grains; on y  trouve 
aussi quelques vignes, mais on n’y  découvre pas 
%n seul arbre. Après deux lieues ôn trouve la P ^-

r oner a , ancienne \ 
fas aujourd’hui un

qui est tout au 
e, mais dont les appa-
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rences annoncent moins de pauvreté(gue dans les
peuplades précédentes. Il
de salpêtre. Bientôt la plaine devient inculte et ne 
commence à être ravivée qu’aux approches du 
¡Propencioj village assez considérable, qui a l’ayan- 
|age d’être arrosé par un grand ruisseau dppt on ne 
tire point tout le parti qu’on pourroit : la culture du 
safran en fait la principale industrie ; passé ce vil
lage tout le terrain retombe sans vie : c’est d’abord unO
terrain sablonneux, qui peu à peu se remplit de cail
loutages et devient ensuite très-pierreux ; ce qui 
se prolonge pendant trois lieues et demie.

Dans ce trajet ennuyeux, un vaste cideau de ver
dure se présente au loin, dans une étendue con
sidérable; il est formé par un bois de pins, auquel 
on arrive après une heure et un quart de marche 
depuis le Provcncio ,* on le traverse pendant vingt 
minutes : il se sépare alors, et se rejetant sur les 
côtés il s’étend à droite et à gauche, et formant un 
cercle très- grand il se rejoint à une distance de 
trois quarts de lieue, où on le traverse de nou
veau pendant dix minutes. Il se prolonge encore 
plus loin en arriéré et sur les côtes. Une grande 

<maison construite en 1 791 sert de venta, dans le 
milieu de l’espace vide formé par les écartements de 
ce bois. Enfin on arrive à MinayaK 

Min A y A, petite ville qui paroît avoir été plus 
considérable; elle est presque réduite à l’état de 
village. Son église paroissiale a un portail formé

Par



par deux pilastres de l’ordre corinthien, avec une 
frise ornée de rosaces : il est de marbre blanc. 
L ’église, quoique de moyenne grandeur, est a trois 
nefs séparées par des pilastres aussi de l’ordre co
rinthien , et une voûte fort bien coupée : elle est 
assez belle; mais l’architecture et la sculpture dé

i * ;
ses autels la défigurent; ils sont d’un mauvais goût. 
La posada de cette petite ville est grande, belle, 
construite à neuf et bien distribuée; sa cour spa
cieuse a de grands portiques destinés à remiser les
voitures ; les appartements y  sont propres et bien

- :< .
tenus.

Une plaine inculte, absolument nue, sans aucun 
arbre, dans laquelle on ne trouve qu’un cabaret, 
conduit en trois heures de M inaya à la R o d a , der
nière peuplade de la Manche ; on y  arrive par une 
avenue plantée d’arbres.

L a R oda est une ville assez grande, en partie 
ruinée, située dans une vaste plaine nue et aride : 
elle a une église paroissiale dont le clocher est 
très-élevé, un couvent de dominicaines, un hôpital 
et plusieurs petites églises ou chapelles particuliè
res; on y voit beaucoup de maisons d’assez belle 
apparence, on n’y  apperçoit point un air de misere 
aussi frappant que dans la plupart des autres peu
plades de la Manche, dans la partie qu’on vient de 
parcourir. Cette ville a quelques rues assez larges : 
celle que l’on suit en continuant sa route à tra
vers la ville est fort large, extrêmement longue, 
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tégufîéfe couverte de quelques maisons assez 
apparentes; elle féroit même une promenade 
agréable, si on la garnissoit entièrément  ̂ d’aV- 
birei; maïs èlîë n’ën a qu’à une de ses extrémités, 
^armi lés maisons ^ui la couvrent , on en distingue 
trois  : la première est bâtie"ën pierres de tailleUyec 
une porte ornée de pilastres et surmontée dàrmob- 
ries et de divers ornements;: Une autre est décorée 
par un portail composé dé deüx corps d’aiféhitec- 
ture, avec des érinoirics êt autres attributs. La 
troisième et la plus remarquable remplit tout le 
fond d’une petite place couverte d’arbres, et son 
portail en marbré blanc est formé par quatre pi
lastres accompagnés de beintcoup d’ornements. Le 
corps de fa maisonlést sUf montépur mn dêine, et 
sur un coté s’élève nii papiMm M  une
coupole octogone. I !  ̂ ^

On sort de M Hpâa par une Courte àvehUéplan- 
tée d’arbres ; ici la plaine est un peu cultivée, mais 
elle devient bientôt inculte, à quelques lambeaux 
près Ou ton ne voit que les traOeS d?un travail 
languissant On découvre do loin, à gauche, les 
montagnes de C^enen dans la Nouvèîîé Castille, 
et à droite, la éneTO dans le royau
me de Murcie. -  •

Après avoir mârchéminé lieue trois quarts dé
puis la Rndâ, on trouvé un cabaret et on entré 
dans le rojamne de Mhfcié.
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Itinéraire depuis les frontières de la Nouvelle 
h Castille par Aranjuez et O cima., ju s q u ’à Ciudad- 

B.eal, iq lieues. ( V\ l’Atlas, pl. 18 .)
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L a G uardia  , ville. 3 ‘licues.

T embleque , ville. 2
CoNSUEOTî A , vilie. 4  :
Fuente del Fresno , village. • ; , t,A
Fernan-CavaHero , bourg.
J .a Guacliaua , jle u  va et pont. 2 /;V.'
C 1 u da u - 1 1 e a l , ville. 1

On parcourt, en sortant f i  Ocànay quelques-unes 
des plaines de la Manche ; 011 trouve de temps éu 
temps quelques* collines, on monte et on arrive à 
la Guardia 9 après uno marche*de plus de trois
heures. ; ■ S ’’^ ( f'■.'/■ ;V

La GüAROiA est une petit-e-ville ayan tu n e 
pulation d’environ í 400a antesj, et qui se  trou ve
une situation élevée. Bon aspect, au premier coupr 
d’œil paroit un monceau de ruines. Cette ville ta
une église paroissiale iett un couvent de trinitaires 
dont l’église renferme quelques hennés peintures 1:
le maître autel a un beau dahléau de la Trinité, 
peint par Puminique Teocb^ du duiteuj
et une Annonciation, d’Alexandre de la Cruz ; la 
sacristie a aussi quelques beaux ^bleaux dé Pierre 
Orrente et d’Ange Nardt : Ja chapelle dé la Çpm 
ceptiou est remarquable par des peintures à fires-
que y du même Nardi.



< Des campagnes absolument sans afbreà condiii- 
èerit ensuite à Tembleque, petite ville de 6000 
habitants, située dans une plaine fertile en bled, 
vin et gibier, mais dépourvue d’arbres. La tradi
tion veut que cette ville ait été fondée par des juifs 
qui passèrent en Espagne après leur captivité a 
Babylone; on prétend qu’ils lui donnèrent le nom 
de Bethleem , d’où est venu par corruption celui 
de Tembleque. A de teles étymologies il n’y  a point 
de réplique. La ville a une église paroissiale , un 
couvent de cordeliers, une jolie promenade et une 
raffinerie de salpêtre qu’on tire des environs de 
Corral de Àlmaguer : elle contient près de quinze 
cents feux. On y  voit un verger très-grand, riche 
et bien tenu, et qui a été planté par ordre de l’in
fant don Gabriel.

Les campagnes redeviennent les mêmes : on par
court pendant quatre lieues une plaine monotone 
et triste, jusqu’à Consuegra, ou l’on arrive par 
cinq ponts construits sur un torrent ou ravin qui 
est quelquefois considérable et dangereux. C’est 
une petite ville bâtie sur une colline et dominée 
par une hauteur, sur laquelle on voit encore les 
vestiges d’un ancien château. On y trouve les mê
mesplantations qu’àTembleque ; elles ont été faites 
par ordre du même prince.

En quittant Consuegra on commence à trouver 
des vignes , et en même temps une chaîne de petites 
montagnes qui s’étend jusqu’au village de
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del F resn o , ou l’on arrive après quatre lieùes.. 
Ou voit ensuitê  v f  lagp dont le teritoire
produit des grains, de M M e qt du vin ; on passe 
au bourg de Fernan-Çapàliè^Oy ori traverse le 
Guadiana sur un pont de pierres. C’est très-près 
de là que ce fleuve sort de terre et forme des lacs , 
d’où il prend son cours; c’est au même endroit jquel 
sont les ouvertures d’où l’eau s’échappe, et quùm 
nomme les y eu x  du Guadiana. On commence! 
bientôt à découvrir Ciudad-Real^ dont le dévélpp-v 
peinent est assez agréable. Les sites deviennent 
beaux, ils se couvrent do vignes, d’oliviers et de 
divers autres arbres. Leur beauté augmente à me
sure qu’on s’approche de cette ville, où l’on arrive 
a près avoir fait une lieue depuis le passage dm 
Guadiana. r   ̂ '

C iudad-R e a l , ville capitale de la Manche, estf 
située au milieu d’une campagne fertile et riche en 
grains, en huile, en vin et en fruits : elle a beaucoup 
déchu de sa splendeur ; elle avoit autrefois des ma
nufactures considérables de lainages, et elle faisoit 
un commerce assez favorable ; la décadence de 
l’une et de l’autre a entraîné celle de cette ville, 
et une diminution notable de sa population, qui 
est réduite aujourd’hui à 8 ou 9000 personnes. 
La ville est assez bien percée, les rues sont 
droites, larges et bien pavées : elle a une place qui 
forme un carré long de i 5o pas sur 75. Deux rangs 
de loges l’un sur l’autre régnent autour, ils .sont
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î■ r f.
destinas à voir tes Coursés des taureâuxetlesiefes 
publiques. Ciudad-Real est le liéii de la résidence 
de l’intendant de la Manche et d’un grand-vicaire
et official de l’archevêque de Tolede, et le chef-» 
lteu d’un corrégidorât ; sa municipalité est formée 
d’uneorrégidor et d ^ ü o m b fe  déterntind de rëgi^i
dors. ■  ̂ ^  y':- j i ? -■ ,y . e.'- ;S ::■ ! ,p? e:;.;K -y;y ,;y ^

L ’église paroissiale de Sainte-Marie a une nef éle
vée, grande et spacieuse. Sonmaitreautel a quatre 
corps cf architecture de quatre ordres diHérents ; ils 
sont ornés de colonnes : chaque corps, considéré 
séparément, est assez bien exécuté ; mais leur en
semble présente une confusion défavorable;

On préparoit: autrefois dans cette ville une grande 
quantité de5 peaux destinées à faire des gants , et la 
fabrication de ceux-ci '.y étoif considérable^Lecar^î
dinal de Lorenzana^ ancien archevêque de T o le d e , 

a établi à ses frais d an s C iudad - R e a l tin h o sp ice  

dont 1 ed ifice  a coûté i ,200,000 r é a u x , ou 3oG>,C)00 

liv res tournois y et Cet a c te g é n é re u x  ffiune dnenfeil> 
sance religieuse sert h m ettre 

nom bre d e  pauvres de fout a g e nq u i y  sont biéte 
entretenus ; on y  éleve leurs enfants e n  leu r en--- 

seignant d ivers m étiers, selon les dispositions le s5 

plus favorab lese lè  chacun d ’eux. On a établi , dans 

cet hospice pdes m anufactures d e  lam in es, de fla 

n elle , de grbs d ra p s  , e t  d ’ouvrages de sparteries.

On se propose d ’y  étab lir une m anufacture d ’étoiles
desoie; . - - .. {■ . - ‘



L A  MANCHE.
Itinéraire depuis l e s  frontières d p /¿^Nouvelle 

Castille, par  Aranjuez et Ocaiia 9 ju sq ii’à  lu 
Sierra - Morena , frontières  , de Z?Ai^toiisie ,  

27 lieues. ( l’Atlas, pl. j8  ¡et 19. ) ,
) ( ; ,

O ca n a . ’ * * *

L a G u a b d i a  , pe tile pille. , 3  üeues.

T em b e e o ije  , petite pille. 2

L a  Cañada de la Ligucra, poste. J 2  . „ ..

M a e r i l e j o s , pe lite pille. . 2  58r

Ventas de, Fuer tí) la Fice, villa je. 27
G ijuela, ripiere étpóni.""^’- ; . > . . . . 2 -  _
V illarta ¿ pitlage. 1 5 > ?
Casa Nueva1 d e iR e ÿ ^ o M ^ .
M a n -z a V a b e z  y petite pille. V.>

V a l de Penas, vUlage. ,

Santa-Cruz d e  Múdela, pillage. 2 iV.

Álrnurradiel, bourg.
V e n ía -  d e  C á r d e n a s *  ^vìUdgei ■■ 2

La routB qi^ CQndiiil d'Ocana à Temblèque a été 
décrite. cette derniere ville, on
passe à la Canada dp la (L ig u era y pii est la poste, 
et deux autres lieues après à Madrilejos ¿..petite et 
jolie vilie,de 78000 ..persoiiries, située dans uneplaine;
les rues eu sont* clroites et les maisons ont bonne
apparence j op. y  fait beaucoup detamiues. Lors
qu’on est sprtf de çetfe villes où paiepurt une allée 
plantée vd’ormeaux, quièpasse au iniîieude quel
ques bouquets d’arbres répandus irrégulièrement 
dans les terres voisines, ce qui contraste agréable
ment avec les places dans lesquelles on n’apperçoit



aucun vestige d’arbres ni de verdure. Les cam
pagnes sont unies et monotones ; on passe au vil
lage de Puerto la Pice, situé au pied de deux co
teaux. On voit ici quelques petites plantations d’ar
bres qui se renouvellent de loin en loin : on passe 
sur trois petites collines qui sont semées en grains 
et plantées de vignes et d’oliviers ; on arrive au 
bord de la Gijuela qui forme, surtout en hiver, 
une mare qu’on ne traversoit souvent qu’avec dan
ger : on y a construit depuis quelque temps un pont 
très-long et très-étroit; on le passe, et on trouve, 
tout de suite après, le village de Villarta, oii l’on 
fait quelques gros draps avec la laine du canton.

On arrive trois heures après à Manzanarez > 
en passant à moitié chemin à la Casa del Pey ̂ où 
est la poste. M a n z a n a r e z  est une ville dont la po
pulation peut être évaluée à 8000 âmes environ. 
C'est un des principaux quartiers des carabiniers 
royaux ;du reste on n’y trouve rien de remarquable/ 
Son territoire est très-fertile en grains, en safran, 
et il produit de bon vin. Les vignes se multiplient 
ici et encore plus aux environs de V al de Penas, 
que l’on trouve à quatre lieues de distance : ces 
territoires fournissent le meilleur vin de la Manche, 
et celui que l’on boit de préférence à Madrid. On 
passe deux heures après à Santa-Crùz de Mudela, 
village situé au pied d’un monticule qui domine 
une très-grande plaine; dans son territoire se 
trouve une riche mine d’antimoine qu’on exploite
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avec succès. On s’approche eufin des montagnes 
qui séparent la Manche de l’Andalousie, on tra
verse bourg moderne qui est assez
beau; il a été construit lorsqu’on a ouvert le pas
sage de la Sierra-Morena, et qu’on y a établi des 
habitations et des colonies.

Ici se terminent vers le sud les plaines immenses 
de la Manche ; on fait encore deux lieues, et on 
arrive à la jVenta de Cardenas, après laquelle 
commence la Sierra-Morena.

LA MANCHE. Z6tl

Abrégé de la Statistique.

Population. L a  M anche  est moins peuplée qu’elle n e l ’étoit 

autrefois ;  il est aisé de s’en convaincre par les ruines dont les 

villes et les villages de cette province sont remplis. Il paroît 

cependant que la dépopulation y  a été infiniment moindre 

que dans la Nouvelle Castille , puisqu’on n ’y  trouve que 

onze anciennes peuplades aujourd’hui presque abandonnées, 
tandis qu’on en compte ig 4 dans cette derniere province. 

Sa population actuelle, d ’aprcs le dénombrement de 17 8 7  

et 1 788 , est de 206,160  personnes, parmi lesquelles on 

compte : \ * " " ‘ '

C ut es . • .  ±. • .  %.. r* ■
Prêtres séculiers - , . .  
Moines. .

Religieuses

. 104. í-;| Í "ï;i*ïr

• • • • • • -• •' . 645.

'..j- 7
610.

'■ ; ‘Nobles--.. . - . . .  , ¿i, 

Avocats . . . . . . . . .
f , .

Ecrivains .ï. . .  . . . .
1 . ■ r .
■- - ' E tu d ian ts.. . . .  . . . 

Dom estiques.........

•  • cè •

• • ■ ¿ j •

#

• •: • • a • # ;

. ■■ 6o3.

92.
. . ... . . . - 1 74.
. - 554 .
. . . . 8 4 10.
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: Agriculture. U n  pays plat, uni, «ne terre m aigre, sans 
liaison ni consistance, presque sans rivières, sans ruisseaux, 

sans fontaines, desséchée par les impressions brûlantes d’un 

soleil ardent, consumée dé sécheresse ; telle est a peu près la 

blanche. Il n’ÿ a  rien de plus uniforrùe que les'campagnes 

fort étendues de cette:province; l ’œil s’ y  porte au loin sur 
des plaines immenses, et va se perdre dans un vaste horizon , 

sans y  trouver ni habitants, ni arbres, ni même pn bouqpet 

de verdure sur lequel il puisse se reposer. Une terre m aigre, 

une culture uniforme , des champs peu soignés s’y  offrent de 

toutes parts à la vue du voyageur.
Il y  a cependant quelques localités plus favorisées par la 

nature , où la terre retient plus fortement un principe de 

végétation, où elle en favorise le développement avec plus 

d ’activité, où des eaux bienfaisantes contribuent à la fécon- 

d e r| ces lieux n’étant pas bien fréquents, paroissent une 

merveille lorsqu’on les apperçoit.
Les productions d’une terre pareille doivent être extrê

mement bornées pelle produit du froment, surtout dû' sèi- 

gle qu’on y  retronve partout, et en, assez grande quantité 

pour en donner aux pays voisins. L a  rnesa de Ù can a , c 'est- 

à-dire la -plaine, à la tête de laquelle la ville de ce nom  

est située, est une des parties les plus fertiles de la M anche, 

et celle qui produit le plus de grains. On en recueille égale

ment beaucoup dans les territoires de M alagon, d’A lm agro, 

de V ilo , de Manzanarez, .de Tembleque , entre les Ven ta s de 

Puerto la Pi ce et la riviere de Gijuela; mais la plupart des 

campagnes sont tellement dénuées d’arbres, qu’on y  fait sou
vent plusieurs lieues sans.en appercevoir un seul.

Les arbres qui y  sont les plus communs sont des chênes 

de la très-petite espece , qui. y  sont clair-semes et qui y  

croissent d’eux-memes.. On y  trouve cependant des oliviers 

dans plusieurs endroits; les territoires de Giiidad -  lle a l, de 

Malagon, d’Alm agro, en ont beaucoup j l ’ihuile en? seroit



douce et bonne ̂  si elle étoit faite  ̂ avec soip. Dans ces»mêmes"; 
territoires, les vignes sont aussi en assez grande quantité |  ip| 

y* en a également dans ceux de V ilo , dé Gottsuegèa, de|M an# 

zanarez, de V a l de Perîas, de Tem bieque,entre les Ventas 

de Puerto la Pice et la rivière de Gijuela. O n  ;#fmt beaucoup! 

de vin , qui n ’a ni le corps ni la force des autres v ia # d ’E s #  

pagne; il est plus léger, moi ns spiritueux,.plus agréable pour 

le vin d’ordinaire : céux de Maiizanàrez et à eJ?M ;d e;I?en a s  

passent pour les meilleurs. H ^ r
Les autres productions de la M anche  sont le miel , lea 

safran, le spart. La culture du safran s’y  soutient, quoique? 

moins qu’autrefois : il en résulte un objetpéù important ; le 

miel l ’est encore moins. La  récolte du spart y  a beaucoup! 

diminué ; elle est cependant encore assez considérable. ?
On n’y  trouve des fruits que dans quelques cantons par-^ 

ticuliers et comme privilégiés , par conséquent en» tr è s #  

petite quantité. Il y Cn a beaucoup a Giudad-Real; à T eïkblé#  

que; à Consuegra. Les melons et les pommes de terre d ’A l-  

m agio sont assez renommés; I l  y  a peu de patinages'H on 

en trouve cependa nt de très-beaux et prolongés dans; u n #  

étendue de quatre lieues entre Giudad-Real et Santà-G rü#  

de Modela. O n éleve dans cette partie beaucoup de trou

peaux, surtout beaucoup de mules , qui sont d’une race ex
celle rite. #  ■ ... ’ -ve ; ' ,.ry-fîC- e.-

Manufactures. Lès causes générales de-la décadence des 

manüfactnresüen -Espagne ont influé également sur celles 

de la Mcmckéî; ce n’est point que nette province en ait en 

de très “ Considérables:; mais elle en* avoit beaucoup plus 

qu’anjouid^bui,; etsuffisamment pour u U p ays aussi borné! 
On y  faisoit des rubans, des jarretières, beaucoup d e  bas 

et de tapis de laine ; on y  sfabriquoit des»soieries dè diffé-* 

rentes especes , et»quantité de gants deqièau, tant a Ciiïdadr 

Real qu’à Ocanav II y  avoitdes manufaetniCs de tontes sdrtes 

de lainages dans la première de -ces villes et dans plusieurs
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autres endroits : elles disparurent presque toutes a la meme 

époque, c’est-a-dire au commencement et vers le milieu du 

dix-septieme siècle. On a cherché depuis 25 ans a y  rétablir 

des fabriques de lainages : ou fait actuellement des étamines, 

des flanelles, des bayettes, de gros draps, des Serges, de> 

gros moletons ; mais cela n’approche pas des anciennes manu

factures, ni pour la qualité, ni pour la quantité.
On a établi depuis quelque temps à Àlmagro une manu

facture de blondes : elle occupe a3oo personnes. Les autres 

établissements se réduisent à quatre fabriques : de savon en 

pain à Ocana ; de flanelles à Almagro , Ocarta et Campo de 

Criptana ; une fabrique de poudre a canon à Alcazar de 

San-Juan jet trois radineries de salpêtre, l ’une à la Pedro- 

nera, l’autre à Tembleque , et la troisième à Alcazar de 

San -Juan: celle-ci fournit tous les ans 2000 quintaux de 

salpêtre à la couronne , au compte de laquelle elle est ex

ploitée : une terre qu’on trouve dans le territoire de Corral- 

Almàguer fournit la matière de celle de Tembleque. La fila^. 
ture de la laine est considérable dans toute cette province ; 

elle y  occupe quinze à seize m ille personnes de tout sexe et 
de tout âge. -,

Commerce. 11 n’y  a gueres de pays où le commerce soit 

aussi nul que celui de la Manche. Ses gants et ses, lainages 

s’exportoient autrefois; aujourd’hui les laines qu’elle fabrique 
restent dans le pays , et 11e suffisent même pas à sa consom

mation. Elle  fournit seulement quelques-unes de ses produc
tions aux provinces voisines : c ’est une petite quantité de 

spart, un peu de seigle et du vin ; c e lu i-c i s’exporte en 

plus grande quantité que les autres objets ; il sert principa

lement a l approvisionnement de Madrid, il  s’exporte aussi 

de la M anche, dans les provinces voisines, des blondes et 

quelques cuirs et semelles. Ces foibles objets d’exportation 

sont bien loin de balancer ceux que lu M anche  tire des 

autres provinces d’Espagne et des pays étrangers} d’où elle
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reçoit des grenailles, épiceries ^salaisons, toileries, mousse- ¿ 
lincs, draps, lainages fias, soieries, quincailleries, en un 

mot tous les objets de lu xe, et même une grande partie de 

ceux de première nécessité pour les vêtements. L a  province 

de la Manche ne peut done que s’appauvrir de jour en jo u r; 

aussi le peuple y  est-il misérable, et on y  voit presque partout 

les traces de ̂ infortune. Sans la fi lature de laine et le bénéfice 

qu’elle procure, la pauvreté y  seroit portée à son comble ; en

fin un grand nombre d’habitants des campagnes manquent 

de pain les trois quarts de l ’année.
Chemins, Charrois, Auberges. La  Manche n’a pas de beaux 

chem ins, ainsi qu’on l ’a déjà fait rem arquer, excepté les 

deux, dont l ’un conduit d’Ocana aux frontières de M u rcie , 

et l ’autre d’Ocana à la Sierra-Morena et en Andalousie. I l  

ne s’y  trouve point de charrois particuliers, ce sont les 

mêmes que dans la Nouvelle Castille; encore, y  en a -t-il fort 

peu. On n’y  trouve aucun carrosse pour voyager. Les beaux 

attelages de mules pour les chariots ou charettès y  sont 

presque inconnus , les bœufs suppléent lentement à leur 

défaut. I l  n ’y  a dans toute la Manche que des posadas , m ai

sons où le voyageur ne trouve que le gîte et rien de ce qui 

est nécessaire à sa subsistance : cependant on en rencontre , 

sur le chemin d’Aranjuez aux frontières du royaume de 

M urcie, qui ne sont point m auvaises, assez bien tenues , et 

où l ’on prépare passablement les provisions que les voya
geurs ont la précaution de porter avec, eux ; il en est de 

même sur la route de Madrid à Ocana et à la Sierra-Morena. 

Pour voyager dans cette province il faut y  être conduit par 
une nécessité impérieuse.*

Histoire naturelle. Le naturaliste trouve peu de recherches 

à faire dans ce p ays, et encore moins de sujets d’observations. 

Les régnés animal et végétal n’y  offrent rien de particulier : 

le dernier présente des mines dont quelques-unes sont assez
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importantes, clés eaux minérales qui y  sont peii connues et

peu fréquentées.
Argent. Il y  en a une mine qui étoit encore en exploitation 

il n’y  a pas long tênïpis ; elle se remplit d ’eau , et fut pour 

cela al)aridonnée|elle ëst a Une lieue et demie à'Alm odovar

delCampo. I l
Fer. Plusieurs minés à Alcazar del San~Jïian.
Ocre. On le trouve à la P la za  de Albertos, pi es de l ’endroit 

ci-dessus.
Cristal de roche. Dans la y allée d A lc u d ia ,  près à 1 Alm odo

var del Campo.
Bol. Il est semblable au bol d ’ Arménie , et il sè rencontre 

dans Un lieu nommé T ire z , a une lieue et de mie d’A l  car az.

Calamine. A  environ trois lieues d’Alcatraz, vers le milieu 

delà montagne, cette mine est composée d’un filon de trois à 

quatre pieds de largeur , sans mélange cle plom b, dans une 

terre jaunâtre et duré. Elle (étoit exploitée vers le milieu du 

dix-liuitieme siecle; on en tiroit le zinc1.
Antimoine. On en trouve plusieurs minés clans la vallée 

d’Alcudia prés d’A lmodovar del Campo, et au pied cle la Sierra 

Morena, près de Santa-Cruz de Múdela : celle-ci est au niveau 

de la surface de la terre, dans une plaine un peu inégale ; elle 

est sans mélange de fer, très -  abondante et fort'.riche ; on en 

tire quelquefois, dans un jour, des morceaux de métal du 

poids de deux et trois cents livres. Le minéral en sort très- 

pur; elle est en exploitation depuis 1774.

Cinabre. La mine en est près d?Alm adén, villageaux confins 

du royaume de Gordoue. Almadén est presque tout bâti sur 

le cinabre; on exploite la mine dans un coteau de rochers 

sablonneux, parsemés de quelques veines d’ardoise et de fe r, 

à l’exception de son sommet pou Ton voit une crête de roches 

pelées et tachetées de cinabre; il a deux filons principaux 

qui furent exploités par les Romains..Ces filons traversent
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la colline dans sa longueur sur une largeur depuis deux 

pieds jusqu a quatorze. On les appelle la mina d tl Pozo et 

la  mina del Cdstillo. Â  deux lieùes est ïtffi autre filon, la  

mina de Almadènejôs. ’Cëtte raine est exploitée par desfolrçats 

pour le compte du roi ; elle est riche et abondante. Ofi en 

tire des morceaux qui contiennent dix onces de mercure par 

livre; on y  trouve des fragments où le mercure, le fer et le 

soufre ne forment qu’ un même corps; on en retire de grandes 

ét belles pyrites de trois, six* huit et dix livres : on en con

serve une du poids de soixante livres dans le cabinet du roi à 

Madrid. -
Les petites montagnes de la Manche contiennent beau

coup de pierres à aiguiser, d’un grain assez fin ; celles qui 

sont près d’Alcaraz ont le grain plus gros. Les colliues 

voisines de ce village sont d ’ un grain roux, dont le sable 

se dissout et devient une terre argileuse. <

On trouve sur des rochers des marques évidentes Ac. f e u , 
et beaucoup de pierres pesantes de la couleur de la suie en 

dehors et en de.dans, près-.de» la riviere de Ja p a lo u jtur le 

chemin d’Almaden , entre .Almagro et Corral de Alm aguer ; 
on les regarde comme le "produit d ’un volcan.

E a u x  minérales. L ’eau de Fuen-Caliente  est chaude ; on 

la prend intérieurement et en bains. On en emploie aussi 

les boues. I l  y  a quatre sources d’eaux minérales froides 

dans le Campo de Calatrava : la G ravatula , la M aestranza , 

celles de Puerto -  TJano et de la N a v a  ;  celle-ci est à deux 

lieues d’Almagro. Deux autres sources : la Canaleja  et B u itre , 
sont placées, la première à deux lieues d’Almodovar del 

Campo, l ’autre à une lieue du village de Sanco et à cinq  

lieues d’A lcaraz, sur le haut de la montagne de Nàvaïenga. 

Cette derniere est connue par les habitants sous le nom de 

Fu en -San ta : l ’eau en est très-froide; on s’y  baigne malgré 

cela dans un bain formé par des pierres seches. A u  surplus 

on ne cohnoit point positivement la vertu d ’aucune de ces



eaux minérales5 elles n’ont jamais etc analysées} le^ pro *̂ 

priétës cpi’on leur attribue ne sont fondées que sur des con

jectures. Il paroit cependant que celle de la JWava est ga

zeuse* et celle de la Canaleja, saline et,purgative.
Un marais salant avoisine Alcazar de San-Juan : on l ’ap

pelle Lagu n adel cerro mesado.

Le territoire d’Uclez renferme une fontaine qui produit 

la riviere du même nom; elle a un mouvement continuel 

de tourbillon, qui est accompagné du prolongement d ’un 

bruit sourd.

La disparition de la Guadiana est un phénomène qui 

mérite ici une place. Ce fleuve prend son origine sur la 

Sierra d ’A lca ra z , à trois Lieues de Lugar-N uevo, par des 

sources qui produisent des étangs, dont les eaux se commu

niquent et forment la Guadiana. Après un cours de quatre 

lieues, ce fleuve disparoît dans des prairies près d ’Alcazar 

de San-Juan; il reparoît à cinq lieues de là en formant de 

grands marais remplis de plantes aquatiques, qui réunis

sant leurs eaux forment de nouveau ce fleuve. On nomme 

ces marais les Yeux de Guadiana  y ils sont à deux lieues de 
Fernan-Cavallero, et une lieue de G iudad-Real.

État des Sciences et des A rts. La Manche est assez arriérée 

dans la culture des sciences et des arts. Quelques foi blés écoles 

de théologie scolastique et de philosophie péripatéticienne 

tenues dans des couvents,quelques peti tes écoles degrammaires 

payées par des municipalités forment les seules classes oh les 

habitants puissent s’instruire. Il n’y  a point d ’institution pour 
les arts. Le roi a voit fait établir à Ocana une école d’équi

tation qui a été supprimée en 1785. Enfin il n’y  a aucun 

établissement propre à orner l ’esprit et à développer l ’in
dustrie.

Cette province cite cependant quatre théologiens distingués 

auxquels elle donna naissance : Cyprien S u a r e z , d ’Ocana;

Christophe
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Christophe de Ca st&o , de la même ville ; Benoît de P a r e-  
d e s , de Villatobas; et Jean  3'Ia r t in e z  , de Corral - de- 
Alruaguer; les deux premiers vivoient à la fin du seizième 
siècle, les deux derniers dans le dix-septieme; tous furent des 
écrivains assez médiocres. Suarez fit paroîlre aussi un ou
vrage sur l’art oratoire. Paredes fut un prédicateur assez 
renommé; ainsi que Jean de A f i l a , né à Almodovar del 
Campo, qui illustra la chaire dans le seizième siecle. Outre 
ces hommes qui firent honneur à leur patrie, il faut comp
ter une femme : Oliba Sabuco de N a n te s , qui fut savante 
dans la médecine, la physique, la morale et le droit poli
tique; elle publia un nouveau Système de physiologie et de 

M édecine ;  elle fit dépendre la nutrition du suc nerveux; 
elle présenta ce fluide comme la cause de toutes les maladies; 
elle plaça, avant Descartes, le siégé de l’âme dans le cer
veau : elle vécut dans le milieu du seizième siècle.

Caractère, M œ urs et Coutumes. Les mœurs dans ce pays 
different peu de celles de la Nouvelle Castille; on y  trouve 
plus de sérieux et de tristesse, plus d’attachement aux an
ciens usages et à l ’étiquette ou antique cérémonial. Les 
habitants en sont plus robustes et plus propres aux travaux: 
leur caractère est doux et paisible, et ils sont véritablement 
bons. Les personnes d’ une condition aisée passent leur vie 
dans l’oisiveté la plus apathique ; mai« le peuple y est assez 
laborieux et frugal. Dans cette province on ne connoît ni 
jeux, ni plaisirs, aucun genre de dissipation, aucune espece 
de divertissement. Tout y est grave et monotone.

Les costumes des personnes d’un état un peu relevé, même 
celui du peuple dans les villes considérables, sont sem
blables à ceux de la Nouvelle Castille. L ’homme de la cam
pagne porte une camisole fermée, de drap ou de peau, as- 
sujétie par une ceinture de cuir, et sur la tête un bonnet 
quadrangulaire finissant en pointe, les bords relevés serab- 
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battent à volonté; il est ou «le di-ap/oti de peau; oit l’api
pëllé Màhfâra.

L a  description de la Manche në peut inspirer aux Y o y a -  

geurs aucun désir de lia parcourir, elle n ’offre aucun aliment 

à la curiosité : c est un pays abandonné à lui-même en partie, 
et qui cependant pourroit devenir intéressant si la bienfai

sance du gouvernement venoit à s’étendre jusqu’à lui. Ce 

p^ys offre un problème à résoudre : les habitants en sont 

tristes, sérieux, mélancoliques, taciturnes.. . .  Ces qualités 

leur sont-elles naturelles? tiennent-eïles au clim at, à l ’ha

bitude, au genre de vie ? Sont-elles la cause ou l ’effet de 

Taffectièn hypocondriaque qui régné assez généralement dans 

cette province. L ’ inaction, le défaut de mouvement, la con

centration en soi-même, l ’ennui qui eri provient, suffisent 

pour produire celte maladie, tout comme il est possible aussi 

qu’une telle maladie produise les effets précédents.

Quelques Contrées et quelques Peuples par
ticuliers de VEspagne ? peu connus.

A  la description des différentes provinces de l ’Espagne, 
il me semble nécessaire d ’ajouter celle de quelques contrées 

peu connues qu’elle renferme, et dont les habitants ont des 

mœurs et des habitudes particulières.

On trouve, en Espagne, cinq peuples différents, dont 
quatre sont concentrés et isolés dans quatre cantons parti

culiers, tandis que le cinquième est répandu dans les diverses 

parties de la monarchie espagnole. Les quatre premiers sont 

les habitaots de las Batuecas, les Vaqueros, les Maragatos 

et les P  atone s ;  les derniers sont les Gitanos. On a fait beau

coup de recherches, on a fait beaucoup de conjectures, on 

a débité beaucoup de fables sur les uns et sur lés autresj 

un d entre eux, les P  atones, a même form é, jusqu’à nos.
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jours, un royaume particulier au centre de l ’Espagne. C ’est 

vraisemblablement des contrées que ces peuples habitent 

que Montesquieu a voulu parier dans ses Lettres Persanes t 

lorqu’il a dit que les ¡Espagnols ont, dans leur propre pays, 

des cantons q u ’ils ne commissent point.

On entend souvent parler en Espagne de M ajo s  et de 

M ajas. Ce n ’est point ici un peuple particulier; on com

prend sous ces noms des individus diversement modifiés par 

leur costume, leur ton , leurs mœurs et leurs manieres. On 

les a déjà fait connoître dans l’Andalousie ; mais il en sera 

parlé encore à la suite de ce chapitre.

P E U P L E S  DE  L A S  B A T U E C A S .

L a s  Batuecas sont le nom d’une petite contrée enfoncée 

et comme isolée au m ilieu de hautes montagnes de l ’évêché 

de Coria, dans le royaume de Léon , près de la Peña de 

E ra n cia , à quatorze lieues de Salamanca et huit de Castel- 

Rodrigo. C ’est une espece de vallée d ’une lieue d ’étendue, 
environnée de montagnes très-élevées, âpre, scabreuse, 
couverte de rochers, arrosée par une petite viviere qui porte 

le meme nom et qui roule avec peine ses eaux au milieu 

des rochers dont elle est parsemée; le soleil n’y  pénétré eu 

hiver que pendant quatre heures tous les jours.

U ne opinion générale avoit fait passer les peuples de cette 

contrée pour avoir vécu, pendant une longue suite de siè

c le s, inconnus à  leurs voisins, ne les connoissant point 

eux-mêmes , sans aucune communication avec aucun autre 

peuple. On ajoutoit qu’ils avoient été découverts dans les 

siècles derniers par deux amants qu i, cherchant dans les 

déserts un asyle contre la colere de leurs parents, avoient 

pénétré par hasard dans le pays qu’ils habitent.

Cette opin ion , accueillie par lé peuple, transmise de



province en province et de pere en fils, adoptée aveugler 

ment p a r: quelques écrivains, suivie meme par quelques 
historiens et quelques géographes, s’étoit tellement propa

gée et conservée, que y presque de nos jours, Thomas Cor
neille et Moreri l’ont encore consacrée dans; leurs écrits; 

mais on en connoît aujourd’hui l’absurdité et la fausseté. 

Le savant bénédictin Feyjoo a prouvé que le canton de 

las Batuecas et ses habitants ont toujours été connus, même 

dès le temps où l’Espagne étoit soumise à la domination des 

Romains. Thomas Sanchez avoit déjà combattu ce même 
préjugé à la fin du 1 7 V  siècle. I l  publia à Madrid , en 

i 6g3 , un ouvrage sous le titre de Verdadera Relacion y  

JManifesto apologetico de la antiguedad de las Batuecas.

Une suite de nouvelles preuves se présente ici. Les Car
mes établirent en i 55q un couvent de leur ordre dans cette 

vallée. Plusieurs titres prouvent que, depuis un temps im -' ',l * 1
mémorial, cette vallée dépend de la terre d’Alberca, qui 

en est éloignée de deux lieues , à un .mille du haut de la 

montagne, d’où on y  descend par un chemin qui paroît très- 

ancien. Enfin l ’église d’Alberca perçoit, sur les terrés de 

cette vallée, un droit dont les titres remontent à l’an 1088.

V A Q U E R O S  E T  M A R A G A T O S .

Les Vaqueros et les Maragatos sont deux, peuples q u i,  

qnoiqu éloignés l’un de l ’autre, se ressemblent en beaucoup
de points.

. *

Les Vaquer os sont dans la province des Asturies j ils 

habitent en hiver les côtes de la m er, et en été les mon
tagnes de Leytariegos.

Les Maragatos occupent des montagnes qui sont la con

tinuation de celles-ci jusques près de P ravia,p rès d’A stor- 
ga, dans la Vieille Castille.

Les uns et les autres vivent isolés; ils forment comme
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deux castes ou tribus particulières : ils ne se marient qu’entre 

eux, chacun dans sa caste; ils regardent avec une espece de 

mépris tout ce qui n ’en est point, et comme vils et mépri
sables tous ceux qui se marient avec des individus étran

gers à leur tribu- Les hommes en sont forts et les femmes 

également robustes et très-courageuses.
Les V'aqueros mènent une vie pastorale; ils ne s’occupent 

que de la garde des troupeapx ¡: ils ne vivent que de leur 

p rodu it; ils errent continuellement et se transportent, 

comme les Nom ades, de lieu en lieu pour y  chercher de 

nouveaux pâturages.
Les M aragatos sont presque tous arrieros,  c ’est-à-dire, 

voituriers ou conducteurs des bestiaux destinés à transpor

ter les fardeaux d’ un lieu dans un autre. Ils ont un caractère 

qui leur est propre; il  sont m aigres, secs, francs, sérieux, 
taciturnes ; ils rient rarement : on observe même qu’ils ne 

chantent ; jamais dans les chemins » lorsqu’ils conduisent les 

bestiaux. . • .

Ces deux castes ainsi isolées, ainsi concentrées en elles- 
m êm es, leur genre de vie, 1 ’uniformité de leurs occupa

tions , existent dès la plus grande antiquité. On a beaucoup 

discuté sur l ’origine de ces peuples; on n’en est pas plus 

instruit. L ’habit des Maragatos a l tes te leur ancienneté 

il paroît le même que celui que nous voyons sur les mé
dailles inconnues de l ’Espagne. Ils portent un chapeau p y 

ram idal, un sac ou jaquette, qui est une espece d’habit court 

et serré, et une espece de fraise au col, des culottes larges, 

des polaynas ou gamaches aux jam bes, especes de bottines 

de drap, qui vont jusqu’au dessous du genou et qui s'atta

chent avec des boutons. Tel est le costume d ’un homme à  

ch eval, dont on voit l ’empreinte sur les médailles celtibé- 

riennes, et qu’on croit être de la' fin de la domination des 

Carthaginois en Espagne, et du commencement de celle 
des Romains. ,
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p a t  O N E  s  E  T  R  O Y A Ü M E  D E S  P A  T  O N E  S .

U n petit royaume, singulier par spn peu d ’étendue, par 

sa constitution, plus encore par sa durée , sé forma vers le 

huitième siecle dans les montagnes de la V ieille  Castille.- 

Quelques rochers, un petit terrain âpre et mdntueux, une 

conque formée par de petites montagnes qui font une partie 

de l’enceinte de la vallée de Torrelaguna, en firent toute 

l ’etendue. U est situé dans ces montagnes, dans le corrégi- 

dorat d’Uzeda, à une lieue de Torrelaguna et à trois du 

Molar : on y  entre par une ouverture de la vallée de T o rre- 

laguna, qu’on trouve à une demi-liéue du village dé ce n om , 

sur le chemin de Madrid a la Grarvja ou St. Ildefonse, entre 

Fuencarral et Torrelaguna.
Ce petit empire dut son origine à la terreur inspirée par 

l ’invasion des Maures en Espagne. Les habitants de quelques 

vallées voisines se réfugièrent au milieu de ces montagnes ;" 

ils s’y  dérobèrent aux recherches et aux persécutions des en

nemis de leur pays et de leur religion ; ils y  jouirent d’une 

parfaite tranquillité pendant une longue suite de siècles ; 

ils goàterent constamment les douceurs de la paix dans le 

temps que le reste de l ’Espagne étoit livrée aux horreurs 

de la guerre. La châsse et la pêche pourvurent à leurs pre

miers besoins-, ils cultivèrent ensuite le seigle et eurent quel

ques chevres. Ils choisirent un chef parmi eux; ils lui don-1 

nerent le titre de roi; ils rendirent Cette dignité héréditaire 

dans sa famille. Ce roi prit le titre de roi de los Patones.

Leur roi les gouverna jusqu’au dix-huitieme siecle, en ne 

suivant d’autres lois que celles de la raison naturelle. Il re

connut cependant la souveraineté dés rois de Castille après 

l ’expulsion des Maures. Les rois d’Espagne respectèrent ou 

tolérèrent cette forme de gouvernement : lorsqu’ils y  en- 

Toyoient des ordres, ils les adressoient au roi des Patones.
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Le dernier de rois, qpi* yjyoH epcore eu milieu du 
dix-huitieme siecle, et que les vieillards de Torrelagt^ualsç 
souviennent; d’avoir vu porter des charges dehois dans ce 
village pour les vendre, renonça à sa dignité; les Pcttçms, , 

sans chef, sans roi, consentirent à se somnçttrC à un officier 
du roi d’Espagne : ils  furent incorporés au 
d’Uzeda ; ils dépendent aujourd’hui du corrégidor de cette 
ville.

Ce peuple étoit autrefois plus enfoncé dans les montagnes, 

vers un lieu appelé Prado, ;  il se rapprocha insensiblement 

de l ’ouverture de ces montagnes, dans le lieu qu’il habite 

aujourd’hui. —- P e u t-ê tr e  une communication plus facile 

avec ses voisins a-t-elle accéléré la perte de sa liberté.

Les Patones ont toujours conservé les mêmes costumes 

el les mêmes usages; ils ne s’occupent encore aujourd’hui 
que de la culture de leur territoire, de leurs clievres et de 

leurs abeilles.

G I T A N O S .

Les Gitanos ou autrement Bohémiens forment une classe 

distincte de citoyens, qui se mêle quelquefois avec les autres 

habitants , niais qui vit ordinairement isolée, sans autre com

munication que celle que son intérêt exige, qui a scs mœurs, 

ses coutumes, son langage propre, ses habitations séparées. 

Ils ont été connus en France, en Allem agne, en Italie : ils ont

presque disparu de ces contrées; mais ils se sont perpétués en
.♦1

Espagne. Ils furent appelés Zigeiner en allemand ; les J ’ran^ 

çais les appelèrent successivement Jtlongrois ; Égyptiens  , 

Bohémiens : ils sont connus en Angleterre sous le nom de 

G y p se s , et en Espagne sous celui de Gitanos.

On rapporte ordinairement leur première apparition à 

l ’an i 4 i 7 ; mais si on fouille dans les annales de l ’antiquité, 

on trouvera peut -  être une origine biep pins ancienne de
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crue classe singulière, «(ui-sc lit redouter pendant long-

INe pourroit-on point la trouver dans cette horde infini
ment nombreuse de mendiants de l ’un et de l’autre sexe, qui

infesta tout-à-coup l ’Italie dès les temps de la république de 

Rome ? Ils ètoient tous des gens inconnus, vagabonds, sans 
feu, sans lieu, avec un langage qui leur étoit particulier: 

ils demandoient l ’aumône avec arrogance; ils menaçoient 

ceux qui la leur refusoient, de les rendre aveugles au nom 
d’I s is , ou de leur donner cette maladie terrible qui étoit 

connue sous le nom de Tympanile de Peluse (i) : c’est ce 

qu’on appeloit à Rome incutere Deos instantes corpora. Le  

petit peuple de cette grande ville craignoit beaucoup leurs 
imprécations, et quelquessuperstitieuk, pour s’en garantir, 

faisoient usage de l ’ail ou de la scille.
Une nouvelle borde, ayant a peu près les mêmes mœurs, 

les mêmes coutumes, reparut en Europe dans le quator

zième siecle. Ceux-ci se dirent également Egyptiens : ils ne 

demandoient point l ’aumône, mais ils forçoient les passants 

et ceux qu’ils renconlroient à se faire dire la bonne aven

ture et à leur donner de l ’argent; ils menaçoient de la lepre 

ceux qui s’y  refusoient : ils commencèrent bientôt à voler 

de tous côtés. Ces nouveaux brigands infestèrent plusieurs 

parties de l ’Europe; mais la Bavière fut le pays où ils ins

pirèrent le plus de terreur : on n’osoit ni les toucher, ni

(i) Elle étoit comme endémique à Peluse en Égypte, sur la rive 
orientale de la bouche pélusiaque. Celte tympanile étoit accompa
gnée d un genre particulier de folie, qui faisoit ci’oire à ceux qui 
en ^toienl, attaqués qu’ils étpient démoniaques. La scille ou oignon 
marin, préparé d’une certaine maniéré, en étoit le remede. C’est de 
Peluse que sont venues ces petites statues qu’on voit encore dans 
des cabinets, dont le corps, surtout le ventre, parôissent très- 
enflés ; elles représentent des démons et non des dieux, comme on 
l’avoit cru mal à propos. " : : ̂
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les regarder;- on leur donnoit ce:
laissoit même voler'.i^'paHétííeütv:^vé/í;̂ ^ y  dans ses Annales, 

en trace un tableaueffrayarft (t). 'v::' '

r Leur nombre augmenta insensiblement ; ils formèrent 

beaucoup de troupes différentes, qui se répandirent tout- 

à-coup, en i 4 17 , en différentes parties de l’Europe; la France, 
l ’Allem agne, l ’Espagne en furent principalement infestées. 

Ils se disoient toujours Egyptiens : ils prétendoient qu’ils 

voyageoient par pénitence , en expiation des crimes de leurs 

ancêtres ; mais ils n ’étoient point d’accord sur le genre 

de ces Crimes. Selon les u n s , leurs ancêtres avoient aban

donné la foi de Jésus  ̂ Ch ri t ; selon les autres i  ls av oient 

refusé un asyle à la sainte Vierge lorsqu’elle se réfugia 

en Égypte.
I l  paroi t q u e , dans le commencement, ces misérables 

étoient tous d’une même nation ; mais ils reçurent insen
siblement dans leurs troupes des gens de tous les p a y s , 

des criminels , des malfaiteurs , des gens sans a ve u , des 

vagabonds : la paresse leur donna beaucoup de prosélytes. Ce 

fut alors principalement q u’ils se répandirent comme un 

torrent.

; Les auteurs contemporains en parlent, les uns avec effro i, 
les autres avec indignation. Aventino del R io  , Sébastien 

Mimtero et plusieurs autres les dépeignent comme ayant' 
des figures barbares et repoussantes, mal vêtus, courant 

sans cesse d’un pays dans un autre , volant tout ce qui 

leur tomboit sous la m ain , devinant la bonne aventure par 

l ’inspection des ^ lim é s des màins  ̂ se faisant donner de 
l ’argent pour cela, vivant sans aucune religion. On leur a

(1) Dans un ouvrage allemand qui a paru en 1780 , on lit que ce 
peuple est le produit d’une émigration d’indiens, que lés conquêtes 
de Tainerlan poussèrent jusqu’en Europe. Les preuves qu’on y rap
porte présentent une certaine probabilité. ,



attribué toutes sortes de vices ^toutes sortes de; primes ;  on les 

a présentés comme sorciers* comme connoiss.aut et parlant 

toutes les langues de l ’Europe. %

Cette race est éteinte en Allem agne; mais elle subsiste 

encore en Bohême et en Hongrie : on en comptoit encore, en 

1780, 294 familles en Bohême, et environ 5g,000 individus 

en Hongrie. On travaille depuis quelque temps , dans ce 

dernier pays, à leur faire abandonner leur vie vagabonde; 

il paroît qu’on y  réussit. Les lois séveres de la France contre 

les vagabonds l ’ont détruite aussi depuis long-temps dans ce 

royaume. Elle s’étoit comme reneoignée et multipliée en Es

pagne; elle infestoit les différentes parties de cette monar

chie, surtout ses provinces méridionales : elle fourmilloit 

principalement dans l ’Andalousie, dans le royaume de 

Murcie et dans l ’Estremadure.

Les Gitanos menoient, en Espagne, une vie errante et 

vagabonde; ils n’avoient ni feu ni lieu , ita n’habitoient 

pour ainsi dire nulle part : on ne leur connoissoit ni domi

cile ni asyle; quelques -  uns avoient seulement des cabanes 

isolées dans le plus épais des bois : ils s’y  réfugioient dans les 

cas importants. Us alloient presque toujours par troupes de- 

dix ou douze ; quelquefois ils se réunissoient en plus grand 

nombre ; quelquefois ils tenoient des assemblées nombreuses 
au milieu des champs ou dans les bois.

Dans les campagnes ils voloient les fruits des jardins et les
volailles des basse- cours.

«
Sur les chemins ils arrêtoient les voyageurs; ils leur dé

ni aniloi en t l’aumône 5 ils les forçoîent à se laisser dire la 

bonne aventure, et ensuite à leur donner de l ’argent; ils 

leur escamotoient ce qu’ils pou voient leur attraper : ils 

etoient des filoux. tres-habiles et très-adroits ; quelquefois 

ils détroussoient absolument les passants. C ’étoient presque 

toujours les iemtn.es qui portoient la parole ; leur ton étoit
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leste, hardi > grivois ; licencieux; agaeanf jusqu? 

impudence.

; 3 7 !>

à la dernier©

Ils entroient quelquefois dans les villages, et rien n ’y  étoitf ] 
en sôreté ; leur arrivée y  répandoit la terreur : on ferm oit 

les portes des maisons ; les femmes et les enfants se ea- 

cboient. s .

Ils exerçoient aussi des professions qui sont souvent sus

pectes : ils étoient receleurs, revendeurs, m aquignons, ton

deurs de mules, contrebandiers; leurs marchés tournoient 

toujours à leur avantage; ils étoient fins, adroits, rusés; ils 

avoient le ton tantôt décidé, tantôt séd uisant et persuasif.

Ils parloient tous l ’espagnol ; mais ile avoient une langue 

particulière que personne n’entendoit : e ’étoit un jargon eom- 
posé d ’un mélange monstrueux de mots vulgaires défigurés; 
Ils avoient aussi des signes particuliers qui n’étoient connus 

que d’eux. '

On a toujours ignoré s’ils avoient une religion ; ils ne pa- 

roissoient en suivre aucune : leurs mariages se fai soient par 

de simples conventions, sans aucune formalité civ ile , ni 

cérémonie religieuse ; beaucoup d’entre eux ignoroient eux- 

mêmes s’ils avoient été baptisés.

Ils se perpétuoient de peré en fils ; ils s’àggrégeoient même 

d’autres oisifs, d’autres vagabonds : leur race se maintenoit 

ainsi et se conservoit toujours.

Ils étoient agiles, robustes, endurcis à la fatigue; leurs 

gestes étoient animés et expressifs ; leur langue avoît une 

volubilité impétueuse : ils mentoiént avec impudence ; ils 

donnoient à leurs mensonges un air , trop souvent persuasif, 

d’une vérité ingénue. Leur visage étoit basané, fin , m a liii, 
rusé; ils avoient en un mot celte toitmure qui est ordinaire 

aux fripons adroits et expérimentée, doût tout l ’art consiste 
à faire des dupes.

G’est avec raison que le P. Sarmiento \ç,?> a dit vagabonds , 

mendiants, trompeurs,y  «ifs dans lé eœ ür, chrétiens de bou-



clie, Égyptiens par leurs impostures, larrons de profession , 
presque lépreux et fétides de misere.

Ils trou voient aisément des protecteurs dans les nobles des 
campagnes et des petites villes; ceux-ci ne rougisspient point 
de se dire leurs parrains; ils les soulenoient, ils les défen- 
doient, ils leur donnoient des asyles pour les soustraire aux 
recherches de la justice et du gouvernement. Ils en étoient 
aussi protégés à leur tour.

On a toléré jusqu’à nos jours cette race infecte et dan
gereuse , dont ou auroit du depuis long-temps avoir purgé 
la société; mais enfin un édit très-sévere du roi Charles III  
l ’a proscrite absolument ̂ depuis quelques années , et on a 
tenu exactement la main à son exécution. Il leur a été or
donné, sans distinction d’âge ni de sexe, d’élire un domicile 
dans les villes et villages, et d’y résider sans cesse. Un grand 
nombre a disparu , les autres ont obéi ; on les a dispersés dans 
des peuplades différentes, où ils sont obligés d’exercer un 
métier, et d’où ils ne peuvent s’absenter que pour peu de 
temps et avec une permission du gouverneur, du corrégidor 
ou de l’alcade.

On n’entend plus parler d’eux aujourd’hui ; mais on les 
reconnoît aisément dans les lieux où ils sont domiciliés : ils 
conservent leur ton, leurs maniérés, leur adresse, leurs ruses; 
ils se vêtissent d’une façon qui leur est particulière; ils 
exercent les métiers qui sont le plus analogues à leur an
cien génie, ceux où il est plus aisé de faire usage de leur 
adresse à tromper, principalement ceux de revendeurs, de 
maquignons, dé tondeurs de mules, de cabaretiers, de taver- 
niers. Ils ne vivent qu’entre eux ; les autres les fuient et leur 
témoignent du mépris et de la méfiance.

Cette espece fait souvent un des principaux agréments de 
la scene espagnole. « On leur prête sur le théâtre , dit 
» M . Bourgoi.ng, des rôles piquants par leur originalité, 
5' attachants par leur ressemblance avec leurs modèles, dont
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» ils offrent les copies et dont l’effet est d’apprivoiser avec 
î> le vice, en parant sa laideur avec les fleurs de la gaîté. 
» Ce sont pour ainsi dire les bergers de la scene espagnole, 
» moins insipides assurément, mais aussi moins distingués
» que les nôtres. Leurs escroqueries, leurs complots, leurs 
)) intrigues amoureuses sont les sujets de plusieurs saynètes 
» et de plusieurs tonadillas. »

M A J O S  E T  M A J A S .

Il a été parlé déjà des M ajos et des B Ja ja s  dans la des
cription de rAndalousie ; je n’ajouterai ici que le portrait 
qui en a été tracé par M. Botirgoing : je transcris ses pro
pres paroles. -

« Les M ajo s  sont des especes de petits-maîtres du bas étage, 
» ou plus tôt de bravaches, dont la fanfaronnade froide et 
» grave s’annonce dans tout leur extérieur. Ils ont un ac- 
» cent, un accoutrement, des gestes qui ne sont qu’à eux. 
» Leur visage, à demi-caché sous un bonnet d’étoffe brune, 
» qu’on nomme montera (1 ), porte un caractère de sévérité 
» menaçante ou d’humeur qui semble braver les person- 
» nages les plus propres à lui en imposer, et ne s’adoucit 
» pas même à côté d’une maîtresse. Les suppôts de la jus- 
» lice osent à peine s’attaquer à eux; les femmes sont inti- 
» midées à leur aspect repoussant. Ose-t-on les provoquer,
» même par des cajoleries! un geste d’impatience, un regard*
» foudroyant, quelquefois une longue rapiere, ou un poi- 
» gnard caché sous leur vaste manteau, avertit qu’on ne se 
» fatniliarise point impunément avec eux. »

« De leur côté, les M ajas rivalisent ces caprices autant que 
» le comporte la foiblesse de leurs moyens. Elles semblent 
» se faire une étude de leur effronterie; la licence de leurs

y

(1) Souvent un grand chapeau rond à larges bords rabattus.



» mœurs s’annonce dans leursattitudes,dans leursdémar— 
ches, dans leurs propos ; mais si l’on apporte auxscenes où 

(t ) des dispositions peu scrupuleuses, quand 
)) on s’est familiariséavecunemaniéré d’être, sipeu con* 
» forme aux vert os de leur sexe, aux moyens bien (plus surs 
» d’inspirer des sentiments au notre,unlestrouvetrès-sédui- 
» santés : leurs impudentes minauderies ne sont plus que des 
» agaceries piquantes, qui portent dans les sens un désordre 
» dont le plus sage a bien de là peine à se défendre, et qui, 
» si elles n’inspirent pas l’amour, promettent du moins le 

» plaisir, b ■ ■. : ■. ■
te Les spectateurs les; plue indulgents regretteront tou tefois 

» que les Majon et les Ma)an soient accueillis sur le théâtre, 
» et conservent leurs attraits jusques dans les cercles de la 
» bonne compagnie. Ailleurs, les classes inférieures se font 
» une gloire de singer celles qui sont au-dessus d ’elles -f c’est 
» le contraire en Espagne, à quelques égards : il est, dans 
» les deux sexes, des personnes d’un rang distingué qui vont 
hHchercher leurs modèles parmi ces héros de la populace,
» qui imi lent leur accoutremen t , leurs maniérés, le ur ac- 
» cent, et sont flattées quand on dit d’elles : ¿¿a bien Mair 
» d’un Majo ;  on la prendrait pour une M aja ;  Vous êt s
» Maja. C’est renoncer bien gi^tuitemenLà la noblesse qui 
 ̂ ‘appartient, a l  un ‘des deux sexes, et a la décenee qui ¡fait 

» le principal charme de l ’autre. » f

(.1 ) On les introduit,sur le^héâtre dans.he&nçpup de saynètes ,et 
de tonadUlas. „ .
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Itinéraire de Malaga à Gibraltar, par la côte de
la mer, 20 lieues. ( l’Atlas! , pl. 21. )

M a lag a .
^  ( al Puente del ïtey. ) 

Alhaurin, village. 3  lîeuei.

M a r v e l l a , ville. 5
E stepona , ville. 5
Venta de Guayaro. 4
G ib r a l t a r , ville etfort. 3

En sortant de Malaga, on traverse la riviere Gua- 
dal M édina y dont les débordements nuisent aux 
quartiers de cette ville qui l’avoisinent, et on suit 
la détestable route qui meoe au Puente del Rie}̂  
Ge pont projeté .seroit très-utile à la ville de Ma
laga ; c’est le seul passage, dans tout l’hiver, on l’on 
peut traverser la rivière qui porte le même nom ; 
ses crues continuelles empêchent de la passer à 
gué, et de se servir de la barque. Il est fâcheux 
qu’on n’ait pas terminé ce pont; la lenteur qu’oa 
met à sa construction fait que les inondations ren
dent nuis, les ouvrages nouveaux, et entraînent à 
des dépenses inutiles et à la disette des vivres dans 
la ville. A défaut de ce passage, il faut traverser 
comme on peut la riviere, en se hant à la eonnoiŝ  
sanCe, ou pour mieux dure , à la témérité de quatre t 
ou cinq villageois qui indiquent aux voyageurs l’en-

#



droit le moins profond. C’est ainsi qu’on épargne le 
détour qu’il faut faire pour aller chercher la barque 
qui, la moitié de l’année, se trouve incapable de 
service.

On continue ensuite la route par un mauvais che
min jusqu’aux vergers (Huertas) dq ¿Llhaurinejo. 
On rencontre quelques terres assez soigneusement 
cultivées, mais beaucoup d’autres en friches; et 
après avoir fait encore deux lieues entre de petits 
monticules couverts de différents arbustes et de 
palmiers, on entre à Alhaurin, où tout change 
d’aspect.

Æ haurin  est situé sur une petite éminence en
tourée d’une infinité d’autres plus grandes ; il est 
impossible de peindre la beauté de ses innom
brables vergers; la subdivision des eéiux qu’on y  
dirige par des canaux forme un ensemble déli
cieux. L’épaisseur du feuillage entretient, au mi
lieu des grandes chaleurs de l’été , une fraîcheur 
agréable à toutes les heures du jour ; aussi les ha
bitants de Malagapréferent-ils, dans ce temps, ce 
site à ceux d’autres villages environnants. Il est dom
mage que le chemin qui y mene ne soit pas plus 
commode pour les voitures. Il a été souvent ques
tion d’établir une bonne route, mais jusqu’à pré
sent elle est à faire, malgré la facilité de l’exécution 
et son peu de dépense; cependant ce lieu en reti
ñeron beaucoup d’avantage par la facilité et le bon 
marché du transport de ses fruits, et par le nombre

des
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des riches ; habitants de > Malagaqui, dès; le prin-̂  
ternpsy viendiròient s’jéh^iiiLe ^Iage <|Alhauriir 
contient mdiè}'Mbi'tani^ÿ^^P f̂cisse9'^W^ônvént 
de St. François placé dans la situation la plus déli
cieuse. On trouve dans ce lieu une fabrique de bon 
savon dur, dont une partie se consomme dans les
villages environnants, et le reste s’exporte eh Amé  ̂
rique; cette branche de cqmmerce et les fruits qu’on 
yend à Malaga sont la principale richesse des ha
bitants. :.■! ^ r ■■■

Les cinq lieues qu’on doit parcourir jusqu’à Mar- 
vella sont fort tristes : on ne voit que des précipices 
et des terrains sans culture ; à peine y trouve-t-on 
des traces d’habitations : oh h’apperçoit que deux ou 
trois métairies dans toutes ces montagnes; les pre
mières sont : eè Puerto de G ornez; et les secondes, 
las Chapas de Marçella. Cependant le sol produit ' 
en abondance des arbustes, des plantes et des fleurs 
qui couvrent; les petites collines. La • sauge, lai 
marjolaine, le thym; lâ  lavande > le myrthe 
et le romarin , qui a plus de six pieds d’éléva-, 
lion, embaument l’air dénions côtés. On est bien 
souvent tenté de suspendre sa marche au milieu! 
des plantes, dont plusieurs sont inconnueset seroient 
des objets précieux pour la botanique. Malheureu
sement cette terre productive reste inculte et dé- ■ . \
serte. On remarque quelques vignes dans les pentes 
tournées vers la mer, mais il en reste peu aujour
d’hui. On traverse avec regret les cime&de ces mon- 

Itin é r. 4. a5



tagmçs*én̂ ouhajtaiit deltoáfc pkcer ' sur leurs re-
vérs, déàl? colonies qui; cultiveroient le terrain. On 
pourrait y  éíeyer itM  grande quantité! de juches, et
le sol est assez abondant en arbres qui fournissent 
le liege et qui sont si propres àtiaireies ruéhes. Qti 
pourroit aussi y voir élever ¿jtm bétail, dpsjuments 
ou des troupeaux de moutbns, ou, si on rie vouloit 
pas en tirer ce parti  ̂on pourroit y pîàûter quan
tité de sapins et autres arrives de construction qui, 
par négligence, coûtent assez chers à l’Espagne. Des 
jurisdictions -territoriales, des jalousies particulières 
s’opposent à Ceux qui voudroient mettre à profit ces 
terrains négligés ; <par kgnorance et l’envie sont 
sœurs. En suivant la plage jusqu’à Marvella, on 
trouve à chaque demiHÜeue ûne tour de sûreté pour 
avertir rapidement de tout ce qui se passe sur la 
côte. ic.- v \ . p , - A

M a r v e l l a . Gette ville est située su r léihord de 
la m er, au pied de montagnes arides ;  elle coiltiénh 
1 , 10 0  habitants ; sa population a été plqs forte à en  
juger pàr ûne grande quantité de maisons tombées? 
en ruine,i et par le circuit de ses m urailles, dont 
il reste àtpeine quelques parties, et qui ont plus; 
d ’u n m ille  de tour. L a  nier est au sud : au nord , 
s’étendent lés montagnes de : M ar vella  ̂ où l’on  voit 
quelques vignes. L n  ville a ûne paroisse, deux cou
vents de religieux, un hôpital (St. Je a n  de D ieu ), 
deux écoles, une maisbn m unicipale,et une p riso n



Sur les bords du rivage, tin bastion avec deux ca
nons sert à la défense de la baie ou aucun gros 
Vaisseau ne peut jeter l’ancre ; du côté du levant et 
du couchant sont quelques jardins potagers. Les 
habitants tirent leur existence des productions d’une 
agriculture peu étendue et de la pêche ; ainsi la po
pulation est composée de peu de propriétaires fon
ciers, d'un petit nombre de pêcheurs qui ont des 
barques, et d’une quantité de journaliers. La misère 
est le résultat de cette culture languissante, et la 
seule industrie qui enrichisse un peu ce canton, 
est l’exploitation des cannes à sucre.

On croit que la canne à sucre est une production 
des Indes orientales ; l’histoire porte qu elle fut trans
portée en Egypte, et que les Vénitiens en tir oient le 
Sucre pour le raffiner. La culture s’en introduisit 
en Siéile , de là elle passa sur la côte du royaume 
dé Grenade. Il est certain que lorsque les Maures 
en furent chassés, l’an 1483, on y trouva quatorze 
plantations grandes et petites, deux moulins pour 
én faire la mouture. Tl est vraisemblable que l’Amé
rique ayant été découverte ensuite par les Espagnols, 
ils ŷ  portèrent cette plante, qui s’étendit après jus
qu’au golfe du Mexique. Cette précieuse culture, 
médiocrement établie sur la côte dé Grenade, y 
éprouva beaucoup de vicissitudes , soit faute de 
bras, ce qui fut le résultat des émigrations qu’oc
casionna la conquête de l’Amérique, soit par le 
peu d’hâbitudë de ceux qui restent, et de leur
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pauvreté ; soit aussi par les gelées que l’Espagne 
éprouva à cette époque. Cependant, la culture re
prit vigueur de nouveau pan la grande cherté du 
sucre, effet des longues guerres. On établit peu 
ii peu des petits moulins et des grands (les uns agis
sant par l’eau, et les autres par les mules), à A d r a , 
Motril, Salobreñay A lm u ñ ecar, M aro, N erja ,  
Frigiliana, Churriana, Torre Molinos y M ijas ,  
Castillo del Fuen giróla, M arsella et M a n illa , 
qui subsistent encore et sont en activitéquoiquen 
moindre quantité qu’autrefois. On parlera ici seule
ment de ceux de Marvella. Dans les documents pu
blics de cette ville, on trouve que la récolte des 
cannes à sucre fut un objet important pour elle.; 
mais comme les connoissances de la chimie n’é- 
toient pas étendues alors dans ces pays, ceux qui 
destinoient leurs terres à la culture de cette plante 
s’en tinrent à une routine sans examen  ̂et ne ten
tèrent point dé la perfectionner̂ En i Ouspard 
F  amp es (marchand flamand) et Mathieu V erte  
obtinrent de la ville de M arçella des privilèges 
pour établir une fabrique de sucre, qu’ils placèrent 
au pied de la montagne Ju a n a r , et qui fut exploitée 
par leurs familles jusqu’à la fin du 17e. siecle ; 
ensuite il passai Benito de Castro qui en fit l’achat. 
Quelque temps après cet homme fut dénoncé à 
!’inquisition ; on lui prouva qu'il étoit Juif, et qu'il ne 
l’avoit pas déclaré. En 1710, il fut transféré à Gre
nade, où il mourut, .et ses biens furent confisqués.
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On fit administrer cet établissement ; en 1767, il-fut 
vendu à un habitant de Puerto de Sa?ita M aria ,■y. : _ ' _ * . / - ,  ■
qui ne put pas en continuer l'exploitation, faute de 
fonds, de maniere qu’il tomba totalement en ruine. 
Alors un propriétaire de Malaga (M. Grivegnu), 
voulant relever une branche d’agriculture aussi
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avantageuse à la ville de Marvella, qui s'appauvris- 
soit journellement, obtint du roi l’autorisation de 
relever ce moulin à sucre, sous les memes conditions
et privilèges que la ville a voit accordés en 1 6 4 4 ;  et 
en 18 0 0 , il commença son entreprise sans y épar
gner aucune dépense pour le remettre dans l’état 
où il est à présent. Cet établissement se compose 
d’un moulin à eau, et d’un autre que des bœufs font 
tourner; ils présentent, l’un et T autre, le plus savant 
mécanisme possible pour atteindre, avec aisance et 
solidité, le but qu’on s’est proposé. Ils different 
des autres moulins établis en Espagne, par un pi
gnon de fer placé sur le cylindre du centre, au 
moyen duquel on obtient, non-seulement la plus 
grande solidité et durée de la machine, mais encore 
on évite les avaries et les fractures qui arrivent sou
vent dans celles qui frappent avec les roues collaté
rales, par le moyen des dents. Les meules tournent 
avec tant de rapidité que , dans l’espace de vingt- 
quatre heures, on y moud deux mille huit cents ar 
robas de cannes, tandis que dans tous les autres 
moulins de cette côte on n’en moud que la moitié.
Les fourneaux sur lesquels on place les chaudières



sont à révei'bere ; ce qui pousse l’activité de la flam
me à un degré infiniment supérieur, et économise 
la moitié de bois. L ’établissement est exécuté d’a
près la maniéré des Français et des Anglais; on n’y  
a négligé aucun des moyens pour que le sucre ait 
un beau grain, et soit propre au rafinement le plus 
parfait. Cette exploitation est encore au berceau , 
l’entrepreneur étant obligé de tout faire, car les pro
priétaires des terrains forment leurs plantations très- 
lentement; mais il se propose de mettre en rapport 
lui-même assez de terres pour produire année com
mune dix mille arrobas de sucre, et douze mille de 
sirop.

Presque tout le territoire* restant du ressort de 
cette ville est inculte , si on en excepte quarante 
jardins potagers, quelques vignes et quelques terres 
cultivées des côtés du levant et du couchant, entre 
les rivières R eal et Guadaisa ,* le reste n’est que pal
miers et montagnes.

Ces montagnes ne laissent pas que d’être d’un 
grand rapport pour la ville de Marvella, par la 
quantité de gland  qu’on en tire, et qu’on fait mon
ter h deux çent mille arrobas par an. Les arbres, le■ ’ ■ ■ ‘ - ..  ̂ - î. 1 ■" '‘̂ - «
charbon, le Îiege et son écorce sont tous employés par 
radmiuistration. de la marine, ainsi que les. mêmes 
productions des autres lieux, d’aprèsTordonnance 
royale sur les montagnes et forêts., de l’an 1748. Ce 
fonds fournit aux biens que le corps de ville pos
sède en propre, ce qui lui est nécessaire pour pour-
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voir à ses besoins ou à e fe q ù ilu i îiikficJVïse ;<xiïatiàf 
comme ii faut pour^obtenire© c^’ôiï réciarflë^^ 
dresser a Fadn^nfsfraficiiîy^tiiià droitd’ettcoimoître, 
et qu’on est obligé '&>bfô'tt:’ dés ̂ AébôUifs'é^o^ • pdüi? 
obtenir les pet-missions  ̂qu’bhi illic ite , dit jiôur eïï 
faire révoquer de nuisibles ̂ if: rékiltè de delà liù 
préjudice notable pour les èoWïmunes, qui ne^font 
aucun établissement Utilëy et ne répafelit même 
point deux qu’ils~ ont déjà ; aussi, avec le’ temps, 
les petites villes ne seront autre chose què des 
abris sans commodité et sans propreté. Cette peu
plade seroit aisée et beurêuse, *sivelle pouvoit cul
tiver librement ses montagnes qui, couvertes dé 
bois et de plantes, ont six lieues de tour , en par
tant de la chaîne de H b n d è p ê éSt ce qui lui reste 
après en avoir perdu dixv lieues d’étendue  ̂ qui 
furent adjugées, en 1789, à la maison dé Luque. 
On peut assurer que si cette ville en rëtiroif tdüf 
le produit, elle pourroit compter sur' sîX cénf 
mille réaux de revenu j par hm, qui lui sërvîrbiènt 
à faire beaucoup de bâtiments publics ddhf elle a 
grand bësôim » ; ; n i

MarvelM së trouve !placëé‘ dans üné- baie où fom 
pourroit aisément donStrub¥ uù iUdlê' pdtir le char-' 
geraent des navires ̂  oh t e  k'î eü ie projet ; et maigre1 
son avantage il a été aban#drin&5 I f  fh f ’un iëïn'jitë1 
où, des"biens propres de Invilleÿ on afOit ën hàisse 
la somme qu’il falloit pour faire eët ouvragé; mais5 
comme il:-y a toujours -dans toutes; lès ebhîümnes-
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des oppositions particulières, le résultat des alter
cations fut que le gouvernement réclama ces fonds 
pour les dépenses de l’état. Malgré celji,; les habitants 
ont une vingtaine de barques à quille pour le trans
port àMalaga, CadixetCeuta, des cuirs, du char
bon, du bois y du vin , des raisins secs et de la 
pierre noire (piedra lapiz), etc. Il y a quelques 
années qu’ils y  joignoient du genievre, que leurs 
montagnes produisent en profusion, et dont les An
glais faisoient une grande consommation pour leurs 
teintures.

De Marvella jusqu’à la ville de Estepona, il y  a 
cinq lieues que l’on fait sur un pays plat, et la route 
est éloignée de la mer d’environ cent toises : on va 
du levant au couchant. La mer se trouve au midi, 
et au nord on voit la cordilliere de montagnes qui 
se tient avec celle de Ronda. On apperçoit aussi de la 
route, sur une hauteur, la mine de lapis ou pierres 
noires dont on a parlé. Tout ce territoire est inculte, 
excepté une lieue entre les rivières Guadaisa et 
G ualmina, qui est parfaitement cultivée et destinée 
à des cannes à sucre. La belle culture s’étend une 
demi-lieue plus loin ; il faut y  comprendre les jar
dins potagers de Estepona, qui commencent depuis 
le ruisseau de Valerin; tout le reste est inculte et 
ne sert qu’à des pâturages.

Cette route se trouve coupée par plusieurs rivières 
et ruisseaux, ce qui fait que pendant l’hiver le che
min est impraticable, et alors il y  a toujours quel
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ques malheureuses victimes qui se noyent par une 
fâcheuse négligence. On nomnie les rivières: R i o  

V e  n i e ,  G u a d a i s a ,  G u a l m i d a ;  et les torrents ou 
ruisseaux: d o s  H e r m a n o s ,  T a r a g e ,  G u à l m a z a y 

l a s  C a n a s > B e l e r i n ,  C a s t o r , P a d r o n , Tn/a et plu
sieurs autres, dont le nombre s’élève à quatorze.

La ville de E s t e p o n a  est située au pied de là 
S i e r r a  V e r m e j a ^ s x x x  le bord de la mer: elle offre 
une suite de maisons assez belles devant sa plage. 
Elle a deux mille cinq cents habitants , composés de 
cultivateurs, marchands de bestiaux, pêcheurs, 
journaliers, et quelques employés : elle doit une par
tie de sa population à la ruine et à l’émigration de 
Marvella; il est vrai que sa situation invite à s’y  éta
blir. Son territoire est de cinq lieues quarrées, les 
terres situées sur la montagne ont une lieue d’éten
due ; on y  trouve des vignobles qui produisent un * 
vin sec ,* excellent, quelques ruches, et divers sites 
garnis de broussailles qui servent au pâturage et à 
faire du charbon. Sa campagne produit des herbes 
potagères, des figuiers en assez grand nombre, des 
oranges, des citrons et divers autres bruits. Les oc
trois ou revenus propres de la ville montent à trente- 
cinq mille réaux par an. Il y  a une paroisse, un 
couvent de religieux de St. François, et un hôpital 
très-petit et qui pourvoit être mieux tenu. Depuis 
quelques années la population s’est considérable-* 
ment accrue, et les murailles de clôture se trouvent 
à présent dans le centre delà peuplade. Soixante bar
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ques à quille appartiennent aux habitants; elles sont 
du port de quatre cents à six cents quintaux, et sont 
employées pour le transport des fruits à C adix , là 
Js la , Malaga, et autres endroits de la côte. L ’in
dustrie consiste en trois tuileries, trois poteries 
de terre, et environ vingt métiers pour fabriquer 
de la  toile de ménage. Il ,y a en viron dix ans qu’au 
nord d’Estepona, à une lieue et demie , dans le ter? 
ritoire de Benejavi, on trouva une mine de pierre 
noire; mais on ne l’exploite pas.

Après avoir quitté cette ville, on ne trouve au? 
cnn gîte, qu’on ne -spit arrivé à la V enta de Guaya* 
ro , qui en est éloignée de quatre lieues. Avant cette 
Yen ta, on découvre à droite , à travers la chaîne 
de plusieurs montagnes, la peuplade de M an ilvà , 
qui appartient, à la maison d’Arcos : ce lieu est en? 

i touré de vignes qui produisent un vin rouge très? 
exquis, connu sousle nomderzVz de Manilva.
- A un quart de lieue dé cet endroit , il y  a une 

source d’eaux chaudes, que les gens du pays appel
lent Puantes ; elles ont les mêmes qualités que celles 
de Carratraca, vulgairement dites inflam m ables, 
qui sont à sept lieues de Malaga; les bons effets 
quelles produisent devrpient y attirer plus de mondes 
Le soufre y  domine beaucoup ; elles sont favorables 
à toutes les maladies de la peau, etc.; mais elles sont 
li ès-négligées, comme toutes celles de ce genre en 
Espagne. Les malades qui viennent ppur les prendre 
sont forcés de bâtir des. cabanes pour y loger; les
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bains consistent en deux mares voûtées, et séparées 
pour les hommes et les femmes. -_ÿ

Au sortir de Manilva, on traverse la rivière Gua- > 
d iarj sur une barque : on suit le chemin jusqu’à 
Gibraltar , entre des montagnes couvertes d’arbustes. 
Les trois lieues que l’on compte de la Venta )us- 
qu’à cette place sont très-longues. La route conduit^ 
à St.-Roch ; mais à moitié chemin on trouve uni 
sentier qui traverse les montagnes à gauche de la 
route, et qui mene en droiture à Gibraltar-.

Avant d’arriver à la place, on marche sur un 
isthme sablonneux et fatiguant, quoiqu’en plaine. 
Le' sable, dans certains endroits, a un pied et demi 
de hauteur, et dans d’autres jusqu'à cinq. Ce qu’on 
doit remarquer, c’est que l’isthme est beaucoup plus 
élevé du côté qui est tourné vers la Méditerranée 
que du côté de la baie. Les vents furieux du levant, 
qui sont ceux que cette côte éprouve le pluÉ, en
sont la cause ; et il en résulte que les vagues portent«
une grande quantité de sable sur la plage de la Mé
diterranée, en diminuant en meme temps celui de 
la baie et du couchant. Depuis ce sable jusqu’aux 
eaux de l ’occident, s’étend la ligne ; fortifiée de FEs-;?.- 
pagne, en coupant cet isthme ou cette langue de* 
sable qui réunit le rocher an continent dans réten
due de plus d’un mille. La ligne est faite de mu
railles défendues, à la pointe de l’est par le château Y 
de St.-Barbe, et du côté opposé par celui de St.-Phi- 
lippe : on y trouve le dernier bureau des douanes
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espagnoles, où le voyageur est fouille avec la plus 
grande rigueur. En sortant de cette ligne pour aller 
à la ville de Gibraltar, on fait une demi-lieue dans

■ ‘ i.

une plaine sablonneuse, qu’on appelle pays neutre. 
Cet endroit sert de délassement et de promenade 
aux officiers de la place. Les pêcheurs amènent 
leurs barques à cette plage. On y trouve differentes 
Lagunes qui attirent l’attention, principalement 
celle que les Anglais ont ouverte avant d’arri
ver à la porte de terre ; ils parviendront peut-être 
un jour à la destruction naturelle de l’isthme, 
et à isoler le rocher. En attendant, ils en ont 
rendu l’entrée doublement difficile ; car la langue de 
terre se trouvant d’un côté rétrécie par les eaux de 
la baie, et de l’autre par celle de la lagune , il n’y 
a par terre d’autre issue pour arriver à Gibraltar 
qu’une chaussée dont la longueur est à peu près de 
sept ÊiraSy et qui se trouve enfilée par toutes les 
batteries que la place présente du côté du nord. '

„ç

En arrivant à l’extrémité de la digue, vers le 
pied de la montagne de Gibraltar, et portant la vue 
sur la pente escarpée et presque perpendiculaire de 
ce rocher élevé, on croirait qu’il est creux dans son 
entier, d’après l’innombrable quantité de trous pla
cés en bandes parallèles jusqu’à son sommet, et dont 
chacun présente la bouche d’un canon.



D E S C R IP T IO N  D E G IB R A L T A R .

La Montagne de Gibraltar forme un i  promon
toire qui s’avance de l’Espagne dans la ïnér^ vis- 
à-vis d’un autre promontoire qui s’avance de l’A 
frique , ne laissant entre eux qu’un espace assez 
resserré par où l’Océan communique à la Médi
terranée : ee qu’on appelle en français le détroit de 
Gibraltar, en latin Fretum  H erculeum , ou Ga- 
ditanum, et en espagnol Estrécho de Gibraltar. 
Il a de longueur environ huit lieues, et dans sa 
moindre largeur près de cinq lieues. C’est sur Ces 
deux promontoires que sont lés fameuses monta
gnes de Calpe en Europe, et ¿Lbila en Afrique, 
désignées par les anciens sous le nom de Colonnes 
d*Hercule. Gibraltar est à la fois le nom d’une 
montagne composée de vastes rochers, d’une ville 
qui est au pied, et du détroit dont on vient de

L e  P ro m o n to ire  a trois quarts de lieue en m er 
et tient à l’Espagne par une langue de terre si étroi
te , que sous différents aspects la montagne paroît 
une île : on lui donne plus de douze cents toises 
d ’élévation auulessus du niveau de la mer.

Ce nom de Gibraltar vient de Gebel qui, en lan
gue arabe, signifie montagne, et de Tarik, géné
ral des Maures, qui conquit l’Espagne et débarqua 
près de ce lieu. Ce point de l’Europe est un des 
plus remarquables dans les grands événements de
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l’Histoire. L ’origine et la fondation de la ville se 
perdent dans la nuit des temps. Les peuples eurent 
en general plus de soin à conserver une tradition 
reculée de leur origine , qu’à conserver les ancien
nes mœurs qui aüroient servi à la faire reconnoître. 
Il est certain cependant que les Égyptiens , les Phé
niciens et autres ¿peuples anciens abordèrent à Gi
braltar , et le nom de Colonnes H ercule sous 
lequel ce lieu fut connu, n’étoit qu’une tradition 
conservée par les Phéniciens qui vinrent peupler 
ces côtes , en y apportant leurs dieux et le rite de 
leur ; culte. mais on ne sait si, dans l’antiquité la 
plus reculée, ce détroit ou ces mêmes colonnes 
existoiént, et si non plus ultrà, qii’ôii
leur attribue, exprimoit l’idée qU’iln e  pbuvdit ÿ  
avoir rien de plus étonnant que la séparation des 
deux continents, ou celle plus vraisemblable : que 
personne n’avoit osé naviguer au-delà. Il faut aban
donner ces conjectures à la critique, et s’en tenir 
aux opinions reçues. Il est vràisémMàMM, que cest 
Gibraltar ou plutôt ses environs qui reçurent ceux 
qui les premiers s’aventurèrent sur la Méditerranée, 
à travers tant de dangers ; c’est ce qu’il est permis 
d’assurer en s’appuyant de ropinton de Pdmponius 
Mêla qui, étant né à Gadez (Cadix), dut*prendre 
plus d’intérêt que les autres à tout ce1 qui étoît re
latif à eettë côte.

Du haut du promontoire de Caïpè oii dé Gibral
tar ,1a  vue se promène à' quarante lieues dé distance



sur deux mers et cinq royaumes : ceux dé Séville 
et de Grenade dans l’Espagne ; la Barbarie , Fez et" 
Maroc dans T Afrique. Il faut pour y  arriver gravir 
une roche escarpée par un chémin très -roide| car 
dès cotés opposés il semble inaccessible. Là les 
yeüx cherchent avec avidité les villes dont parlent 
Mêla , Pline et Strabon , et quise nommoient 
Cartheya, M elaria } M elon, Besipo > enfin le 
promontoire de Ju n o n , situé sur le rivage du dé
troit du levant au couchant; mais, à l’exception 
de la montagne et du sol de Cartheya , on n’apper- 
çoit pas même aucun vestige de leurs décombres. 
Cartheya, qui appartint d’abord aux Phéniciens et 
passa aux Carthaginois, est réduite à une petite 
portion de ruines qu’on découvre avec difficulté 
dans la baie de Gibraltar, où étoit aussi placée la 
tour des Carthaginois, terrain qui est aujourd’hui 
occupé par une misérable ferme.

En portant ses regards sur les royaumes de Gre
nade et de Séville , on voit les hautes cimes du dé
sert del Cuervo, ainsi que les montagnes de îlogen  
eï Sanorra, et vers la côte la nouvelle ville d’^/r- 
geziras? vis-à-vis de Gibraltar, et c’est au milieu 
de cette enceinte qu on distingue les ruines de la 
grande Cartheya. A  peu de distance, sur une pe
tite colline , est située la peuplade de St. Roch. Du 
côté du levant onapperçoitbientôtla chaîne de mon
tagnes nbmmée la Sierra de Monda, qui abonde?
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en fruits et en plantes aromatiques. Près de là étoit 
située la dé M undà , si célébré dans les An
nales romaines par la bataille que s’y  livrèrent les 
enfans de Pompée et César, se disputant l’empire 
du monde. On découvre ensuite la petite tour de 
Estepona et quelque chose de Marvella ; les obsta
cles qui de ce côté bornent la vue, sont la Sierra  
Ncveda et les Æ pujarras : la neige s’y  conserve, 
et le plus ardent soleil n’a pas encore pu en péné
trer les couches amoncelées; des fentes de ces mon-] 
tagnes jaillissent une quantité de fontaines et de 
ruisseaux d’eaux salutaires qui forment la source 
du Xenil et du Darré, ri vieres qui baignent la ville ? 
de Grenade et fertilisent les plus riches campagnes 
de f  Andalousie. . , : >

: Cet aspect admirable jette Je voyageur dans de? 
telles réflexions, qu’il oublie souvent l’objet tprin-; 
cipal de sa curiosité , quoiqu’il se trouve le plus 
près de ses regards. - '

Le rocher de Gibraltar a cinq mille deux cents 
paras de longueur; sa plus grande largeur est de 
quinze cents ; paras $ sa plus grande hauteur per-> 
pendieulaire cinq cent dix, et sa circonférence, en 
y  comprenant les môles, les angles et les baies, de 
treize mille deux cents. Ce rocher est enflèrent ent 
hérissé, cantine on l a dit, de batteries placées dans 
tous les points qu’on n’a pas pu couper droit pour 
en rendre la montée impossible : de maniéré qu’il 
semble que, depuis la pointe d’Europe qui avance

le
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le plus dans la mer du côté du sud, jusqu’à la partie 
de la montagne la plus élevée, qui est celle du nord 
(éloignée de l’autre à peu près de deux m illes), 
il -n’y  a pas un seul point négligé, ou que l’on n’ait 
mis en état de défense. Du côté du rocher qui re
garde l’Espagne, on remarque les fortifications éton
nantes qu’on a faites intérieurement après le siégé que 
Gibraltar soutint le siecle dernier contre les armées 
combinées de France et,d’Espagne. Ces fortifications 
sont dues à l’activité du général O Hara qui en étoit 
dernièrement le gouverneur : on y  employa huit an
nées avec un grand nombre d’ouvriers et sans doute 
des dépenses énormes. Pour donner une idée de ce 
travail, il suffira de dire que les excavations pratiquées 
à force de poudre dans le centre de la montagne 
et sur la pierre vive, forment des voûtes d’une 
telle hauteur ej d’une telle étendue, qu’elles peu
vent contenir la garnison toute entière en temps de 
siégé, et qu’on les peut parcourir toutes à cheval. 
— Ces cavernes, dont la plus considérable est le 
salon de St. Georges, communiquent aux autres 
batteries établies dans toute l’étendue de la mon
tagne par une route en limaçon, praticable partout 
à cheval, et qui a dû coûter des sommes immenses. 
On ne peut cesser d’être étonné de l’exécution d’un 
plan aussi hardi, je dirai même aussi inutile, puis
que les batteries basses, situées sur le même point 
du côté extérieur de la montagne, sont d’une dé
fense suffisante sans cet amas de canons suspendus 
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en l’air dans les batteries plus élevées ; les feux ra
sants enfilent tous les abords de l’ennemi par terre , 
tandis que les autres dirigent leurs coups de très- 
loin , de haut en bas, et font peu de ravage.

En retournant de nouveau vers la pointe d’Eu
rope pour revenir dans la ville, on admire encore 
des fortifications considérables : des casernes, des 
magasins, des batteries s’y  trouvent placés, autant 
que la nature du terrain l’a permis ; en montant à 
la plus grande élévation, on arrive à la tour de 
St. Georges, construite sous les ordres du général 
O Hara. Son intention étoit de l’élever à, une hau
teur suffisante pour pouvoir de là dominer toute la 
baie de Cadix et découvrir les évolutions dans ce 
port; mais le gouvernement anglais n’approuva 
point son exécution, et elle est restée à la moitié de 
sa hauteur; O Hara fut même obligé de payer de 
ses deniers ce qui étoit déjà bâti.

Dans l’étendue de la montagne on trouve diffé
rentes grottes ou cavernes naturelles: celle de St. 
Michel est la plus fameuse ; l’entrée s’élève au-des
sus du niveau de la mer à quatre cent trente-sept 
varas (i) et demi. Le salon d’enbasa au moins soixan
te-dix pieds de profondeur : il faut se faire attacher 
pour y descendre ; il renferme des colonnes de con
gélations et de stalactites imitant tous les ordres 
d architecture. L ’eau qui filtre de toutes parts a for-

(1) La p a r a  répond à 3 pieds de France.
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nié sur les murs et dans le [plafond une profusion 
d'ornements de tous genres,

A  cent pas de la porte on voit un autre beau" 
salon qui a soixante-cinq paras en carré, et sa' 
voûte vingt-un paras d’élévation; à la droite il y a 
une ouverture ou seconde caverne d’environ cin
quante pieds d’étendue, ornée des mêmes caprice» 
de la nature, mais avec tant de régularité qu’elle a  
l’air d’un temple. Qui sait si, dans l’antiquité, ce 
lieu ne servoit pas à consulter quelque oracle? Peut- 
être x^iHercide > qui joue un si grand rôle dans ce 
canton, en étoit la divinité, comme il l’étoit de 
la caverne du promontoire de ¿dmpelusia sur la 
côte de l’Afrique (1). De la plate-forme où se trouve 
l’entrée de cette caverne, on découvre toute la baie 
et le golfe de Gibraltar; on domine les maisons de 
campagne, les parterres et jardins potagers que les 
habitants ont pratiqués en échelons sur la pente de la 
montagne jusqu’au chemin royal, et la promenade 
publique qui s'étend l’espace d’un demi-mille de* 
puis la ville de G ibraltar jusqu’à la nouvelle habi
tation du sud.

Il est impossible de ne pas rendre justice au goût 
et à la magnificence des Anglais, en voyant avec 
quel soin ils ont embelli ce rocher; ils n’ont rien 
épargné pour le couvrir d’arbres et de fleurs, 
pour soutenir les terres par des murs et d’autres
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appuis, pour ouvrir une infinité de routes sur 
la pierre vive, et la rendre praticable à cheval 
et en voiture jusqu’aux extrémités les plus éle
vées. Ils ont même ensemencé quelques prairies 
artificielles pour leurs troupeaux ; bon exemple 
qu’ils donnent aux Espagnols, qui pourroient ob
tenir bien plus facilement dans leur pays fertile les 
mêmes avantages. De cette grotte de St. Michel on 
découvre les casernes, les batteries et la nouvelle ville 
du Sud, ainsi que l’hôpital de la marine, bâtiment 
commode et bien distribué. La vue s’étend sur un 
grand nombre de maisons de campagne, dont quel
ques-unes ont des jardins charmants; avec le temps 
cesnouveaux bâtiments formeront un ensemble aussi 
considérable que celui de la ville de Gibraltar. Près do 
là on voit huit citernes magnifiques, qui peuvent con
tenir quarante mille tonneaux d’eau de trente ar
robes chacun. Ces citernes sont à l’épreuve de la 
bombe; on y  rassemble toutes les eaux qui coulent 
de ce côté de la montagne, en les purifiant avant 
dans des chaudières placées sous un bâtiment voi
sin. Les Anglais ont projeté de construire sur ces 
citernes un édifice où l’on renfermeroit les provi
sions de vivres nécessaires pour l’approvisionne- 
mens des vaisseaux et de tous les employés de la 
marine; car l’arsenal étant tout proche, ainsi que 
le parc de la marine, on pourroit alors dans un 
instant ravitailler complètement une escadre de tout 
ce qui lui seroit nécessaire.
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Vers le côté du midi, on trouve un grand es
pace de montagnes qui se nomment Tarfes et se 
divisent en T arfes  haut et bas. Près de là se 
voyoit jadis une tour très-ancienne, dite des Génois, 
une citerne et un puits. Sur une grotte des environs 
on trouva différentes roches avec des os humains 
d’une dimension au-dessus de l’espece commune; 
ils y étoient si fortement incrustés qu’ils ne fai- 
soient qu’un même corps avec la pierre. }

Depuis la pointe d’Europe juâqu’à la porte de 
terre, on trouve différents môles qui servent à facili
ter le déchargement des vaisseaux et à jeter l’ancre 
avec plus de sûreté; ce qui n’empêche pas que l’on 
n’y travaille sans cesse, ainsi qu’aux fortifications, 
auxquelles on ajoute toujours quelque chose.

Enfin, avant d’arriver à la porte du Sud, la vue 
s’arrête sur le beau et grand carré entouré d’arbres, 
dit le Champ-de-Mars, que l’on appeloit ancien
nement les Sables rouges. Il est si étendu que 
les six mille hommes qui composent ordinairement 
la garnison y  exécutent leurs évolutions commodé
ment. C’est de là que part journellement la garde, 
et les dimanches et fêtes on y fait la grande parade. 
Les troupes anglaises poussent la propreté et la 
tenue militaire à un tel point qu’elle paroît incom
mode et ridicnîe à ceux qui ont servi dans des ar
mées moins minutieuses à cet égard. Il en est de 
meme de la régularité de leurs constructions, du
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travail précieux et inutile de tous leurs ouvrages 
de défense; on se croiroit plutôt dans le parc et 
le palais d’un souverain, que dans une ville de 
guerre. Les cordons des murailles, les embrasures 
des canons, les arrêtes des voûtes sont taillés avec 
une précision inconcevable dans des blocs de pierre 
fort durs et fort grands, et tous les ustensiles mi
litaires ont chacun danS ce qui le concerne une 
perfection semblable. Malgré les moyens multipliés 
de défense de Gibraltar, cette place n’est point im
prenable du côté de la mer, et le bastion du ro i, sur 
lequel M. d’Arçon a voit dirigé ses batteries flot
tantes, me semble devoir être le véritable front 
d’attaque. — Depuis le dernier siégé on a augmenté 
les ouvrages de toute cette ligne; mais tels qu’il sont 
encore, ils ne sont pas en proportion avec les autres 
et avec les moyens qu’on pourroit leur opposer, si 
l’on étoit maître de la m er, et qu’on dirigeât mieux 
l’entreprise. *

Les trois cultes dominants dans la ville de Gibral- 
tar- sont le catholique, l’anglican et le judaïque; 
chacun d’eux a ses sépultures particulières entre les 
terres sablonneuses de la montagne : on remarque 
qu’il y a moins de tenue et de bon ordre dans les 
tombeaux des catholiques ; les anglicans ont chacun 
leur table de pierre avec une inscription laconique 
et sentencieuse; les juifs observent le même usage; 
mais les Espagnols ne paroissent pas avoir vénéré
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ces monuments avec te même respect religieux (1).
La ville de Gibraltar est au pied de la montagne 

du côté du couchant: elle est grande, bien bâtie, 
très - fortifiée avec de bonnes murailles, des bastions 
et quelques ouvrages qui les couvrent ; un grand 
fort protégé et masque un môle élevé en façon dç 
pont, de trois cents pieds de long; une église dédiée 
à Notre-Dame d 'Europe  est bâtie auprès, et du 
côté de terre on voit un autre môle qui couvre le 
port, sous la protection d’un fort avec une tour et 
deux ou trois petits ouvrages avancés.

En entrant dags la ville par la porte du sud , on 
rencontre à gauche un édifice où se trouve la biblio
thèque du corps des officiers; elle est considérable,
surtout en auteurs modernes. Ces officiers a voient\
résolu de construire, par souscription, un bâtiment 
magnifique, en pierre de taille, dans le centre de la 
place, pôur y  établir cette bibliothèque ; mais le 
gouvernement anglais en ayant été instruit, en vou
lut faire les frais.

La maison du gouverneur est bâtie sur le terrain 
où étoit autrefois le couvent des Franciscains. Elle 
a un charmant jardin qui, pendant les nuits de fété, 
le jeudi et le dimanche, sert de promenade aux offi
ciers de la garnison et aux habitants de la ville. A partir 
de la maison du gouverneur, on entre dans la prin-
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cipale rue où logent tous les négociants, et on laisse 
à droite l’église catholique, rebâtie sur un excel
lent plan d’architecture. Cette rue principale tra
verse presque toute la ville ; elle a plus d’un demi- 
m ille de longueur et, de chaque côté, de beaux 
trottoirs en pierre platte, pour l’usage des gens 
à pied : elle est bordée d’un bout à l’autre par une 
infinité de boutiques. Il est impossible de décrire 
le bruit continuel que font les charrettes remplies de 
marchandises qui la parcourent, et les habitants de 
toutes les classes qui s’y  rendent depuis la pointe 
du jour jusqu’au soir. Toutes lesumaisons sont bâ
ties comme celles des villes anglaises: avec leurs 
petites portes, les toits plats et surtout les énormes 
bow window derrière lesquelles sont étalées les plus 
belles marchandises de toute espece. On ne sau- 
roit comprendre cependant comment tant de mar
chandises peuvent se débiter dans une place aussi 
petite, isolée de toutes parts et sans aucune com
munication ouverte avec l’Espagne, sans exporta
tion hors de ce continent. La plupart des habitants 
sont militaires; le commerce avec les Africains 
n’est ni sûr, ni constant; et quoique le trafic en 
contrebande qui se fait avec l’Espagne, tant en ar
gent qu’en marchandises, soit une de leurs princi
pales branches d’industrie, cela ne peut suffire pour 
indemniser l’Angleterre d’un million et demi de 
piastres, qu’il lui en coûte annuellement, d’après 
un calcul d’approximation, pour soutenir ce point
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dans la Méditerranée, où d’ailleurs les droits qu’on 
perçoit sont très-modérés. L ’importance de Gibral
tar est donc plutôt fondée sur ramour-proprc natio
nal , que sur un intérêt réel : cette place a cependant 
de grands avantages pour l’approvisionnement des 
flottes, la protection des côtes de l’Afrique dont les 
Anglais tirent le blé , et le refuge de leurs corsaires.

Son port franc sert d’échelle à ceux qui navi
guent sur la Méditerranée et l’Océan. Presque toutes 
les puissances de l’Europe et les Anglo-Américains 
y  ont des consuls ; ces derniers, ainsi que les Sué
dois, les Danois et les Hollandais commercent di
rectement avec Gibraltar, en y chargeant les articles 
dont' ils ont besoin, et y laissant en dépôt pour la 
vente, à leur compte, du tabac, de la merluche,  
du goudron, des m âts, àarhum , du m ais, du 
riz , des fa r in e s , du sucre, du poivre, du gin
gembre , du coton, de Vanis et autres mar
chandises qui conviennent au commerce de l’Asie, 
de l’Afrique et de l’Europe. Les côtes de Gre
nade, de Séville et de la Catalogne leur four
nissent des vins ; et celles de l’Afrique, de la cire et 
des viandes fraîches en quantité. Ils exportent aussi 
de l’Espagne des eaux-de-vie, des raisins secs , des 
amandes, des oranges, des soies, des citrons, 
du se l, etc., que les navires du nord y  embarquent 
en échange. Cependant, malgré la valeur de ces 
différentes productions de la péninsule ̂  les mar
chandises que les Anglais fournissent en contre



bande, et surtout les tabacs et les cotons, em
portent de beaucoup la balance de commerce en 
leur faveur.

Cette contrebande se fait, sur ce point, comme 
par les frontières du Portugal et de la France, 
d’une maniere scandaleuse.

Cependant, il faut avouer que sur les derniers 
temps on prenoit plus de précaution à cet égard, 
et qu’on s’opposoit autant qu’on pouvoit à ce com
merce interlope. On emploie, pour l’empêcher, 
plusieurs vaisseaux du roi, nommés garde-côtes; ils 
veillent continuellement depuis la baie d’Algeziras, 
et ils font leur croisière devant tous les ports espa
gnols delà Méditerranée. Il y  a aussi quelques com
pagnies catalanes, de troupes légères, répandues 
sur toutes les routes et sentiers de la côte qui mè
nent à Gibraltar; ils poursuivent avec activité les 
contrebandiers, en les forçant de montrer leurs 
passeports, en les questionnant adroitement et dé
couvrant les ruses qu’ils employoient autrefois; en
fin, en les fouillant de la maniere la plus rigou
reuse. L ’exactitude avec laquelle ces hommes rem
plissent leur devoir, ainsi que le commandant de la 
ronde qui est au dernier bureau, dit de la lig n e , 
est au-dessus de toute expression : harnois des che
vaux, vêtements des personnes, et jusques aux se
melles des souliers, ne sont pas à l’abri des recher
ches; par ce moyen, on a saisi beaucoup d’argent, 
car on ne permet d’autre extraction que celle qui

410 G I B R A L T A R ,



paroît nécessaire pour le temps du séjour qui est 
fixé sur la permission que donne le commandant gé
néral de la lig n e , résidant à Algeziras.

Il y  a à Gibraltar neuf mille habitants, y  compris 
huit régiments qui forment ensemble six mille hom
mes: de maniere que cette place est plutôt une colo
nie militaire qu’un établissement commercial. Les 
Anglais Tenie verent aux Espagnols pendant la guerre 
de la Succession d’Espagne, lorsqu’ils tenoient le, 
parti de l’archiduc. Le fort se rendit à la flotte 
d’A ngleterre  et de Hollande en 1704, et les alliés 
en prirent possession au nom de Charles I I I .  La 
place toute entière resta aux Anglais par les traités 
d'Utrecht et de Séville ,* ils y furent assiégés en 
1705, 1708 et 1782: toujours inutilement; ils n’y  
ont rien négligé pour leur sûreté, et ils ont tra
vaillé sans relâche à l’embellir et à la rendre agréâ - 
ble. La facilité qu’ils ont de se procurer tous les 
vins d’Espagne, est pour eux d’un grand attrait. 
Iis préfèrent en général celui de X.erez sec, dit 
Pajarete. Du reste, ils vivent entièrement de la 
même maniere que dans leur pays.

La population de Gibraltar s’étend l’espace d'un 
mille vers te sud, et près d’autant vers le haut de 
la montagne, mais elle va toujours en croissant, si 
l’on en juge par les nouveaux batiments. Toutes les 
maisons sont à l’extérieur peintes en noir avec des 
bandes blanches, ou listel, marquant le nombre 
des étages, qui sont ordinairement de deux ou de
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trois. Cet aspect qui, au premier coup-d’œil, semble 
très-lugubre, est bien imaginé dans un pays comme 
celui-ci où les reflets du soleil sont violents. On dit 
qu’on adopta cet usage pour deux raisons : la pre
mière, pour masquer la ville à l’ennemi, et la se
conde , parce qu’il y  avoit beaucoup de gens ayant 
la vue très-foible. L ’activité et les soins de la police 
entretiennent le meilleur ordre dans les mœurs pu
bliques et dans la salubrité et propreté des rues. 
On n’y trouve point de mendiants comme dans les 
villes de l’Espagne ; on n’y voit point de ces reven
deurs qui vivent aux dépens de la partie la plus 
indigente du peuple ; enfin point de ces charlatans 
qui, à toutes les heures du jour, couvrent dans 
d’autres lieux les places publiques.

Quoique toutes les rues de Gibraltar soient fort 
bien éclairées pendant la nuit, malgré cela personne 
ne peut les traverser sans avoir une lanterne et une 
permission du général, parce qu’on est obligé de 
répondre à chaque instant aux interpellations d’un 
nombre infini de sentinelles qui sont distribuées 
dans la place, sans compter les patrouilles et les 
rondes. Cette permission est écrite sur une carte qui 
contient le nom du porteur, à peu près comme 
étoient en France les cartes de sûreté.

Le tolérantisme des diverses religions ne trouble 
en rien la tranquillité publique et l’harmonie so
ciale. La décence que l’on observe dans l’église ca
tholique est égale au bon ordre qui régné dans l’é
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glise anglicane, et à la ferveur que l’on remarque 
dans les synagogues des Juifs. Il y  en a trois de 
celles-ci, et dans chacune , les hommes sont séparés 
des femmes.

La principale synagogue est belle; elle a trois 
nefs séparées par des colonnes d’ordre dorique ; les 
tribunes des femmes sont sur les nefs des côtés. Trois 
marches mènent au péristile, sur lequel on voit de 
grandes armoires de bois d’acajou enchâssées dans 
le mur, et destinées à conserver les livres et autres 
objets de la Loi. Vers le centre de la nef du milieu et 
dans la place qu’occupe le chœur des églises ca
tholiques , s’élève une tribune carrée où se tient le 
docteur de la loi ; là il explique les dogmes, lit les 
psaumes et récite les autres prières en hébreu, que 
le peuple répété à haute voix. Les hommes sont 
placés sur les bancs, dont les synagogues sont rem
plies. Tous les assistants ont leur chapeau sur la 
tête; sans doute ils conservent cet usage de l’Orient, 
où l’on est toujours couvert. Les contorsions, les 
gestes et les attitudes qu’ils exécutent en faisant 
leurs prières, les cris confus de tant de voix sans 
mélodie, et le peu d’ordre qui se rencontre dans 
la maniéré dont ils sont assis, tournant souvent le 
dos aux tables de la L o i, tout cela ne fait pas une, 
scene bien imposante. Mais ce peuple a l’avantage 
de conserver la langue hébraïque en l’enseignant 
aux enfants dès leur plus bas âge; par ce moyen elle 
est stable, quoiqu’un peu altérée. Leur conduite en
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affaires est connue; on sait jusqu’à quel point ils 
portent l’usure et la mauvaise foi ; cependant j’ai eu 
lieu de me convaincre en Pologne et dans quelques 
autres pays où les Juifs font seuls le commerce, 
qu’ils se contentent en général d’un foible bénéfice, 
souvent multiplié, qui alors leur tient lieu d’un 
marché plus avantageux, et n’est point ainsi à charge 
à ceux qui en sont la dupe. Les Juifs ne sont point 
tolérés en Espagne; mais Gibraltar est une des 
parties de l’Europe où ils vivent avec le plus de 
sécurité; il en vient une si grande quantité de toutes 
parts, qu’avec le temps ce fameux rocher ne sera 
qu’une colonie d’Hébreux.

Une de leurs cérémonies de famille les plus so
lennelles est le mariage. Le salon de la maison de 
la fiancée, où se célébré cette union, est ordinaire
ment très-décoré. Au bout de cette pièce s’élève, 
sur des gradins, un plancher où l’on place diffé
rents sieges destinés, l’un pour la nouvelle mariée, 
les autres pour sa mere et ses sœurs aussi mariées , 
car les jeunes filles n’assistent point à ces cérémonies.

Les autres femmes invitées sont assises autour du 
salon, elles sont habillées de la maniéré la plus élé
gante, et quelques-unes dans l’ancien costume hé
breu, qui est fort à la mode sur la rive voisine de 
lsAfrique. Elles doivent faire paraître beaucoup de 
réserve et de modestie ; ce qu’elles exécutent à 
merveille, ne se permettant quelques coups d’œil 
qu’à la dérobée.
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La nouvelle épouse entre ensuite avec sa mere et 
ses sœurs; elle est vêtue de blanc, le visage couvert 
d’un long voile, au travers duquel on distingue ce
pendant ses traits. Le nouvel époux arrive bientôt 
après avec lé docteur de la Loi et le pere de la ma
riée ; à leur suite viennent les personnes invitées. 
La cérémonie n'est autre chose qu’un mélange des 
rites connus, anciens et modernes. On fait passer 
une coupe remplie de vin, dont les deux époux 
boivent successivement, le mari le premier et la 
fille après; on la remet au docteur qui doit pronon
cer funion; il la rend au pere, lequel, pour prou
ver sans doute que personne ne peut partager les 
affections des deux amants, brise et met en pièces 
le vase en présence de tous les assistants. Le 
rabbin lit ensuite les noms et les qualités des con
tractants et les devoirs auxquels ils s’engagent mu
tuellement. On sait que l’adultère est sévèrement 
condamné par la loi mosaïque; mais ce qui peut 
surprendre, de nos jours, ce sont les anathèmes et 
les malédictions que cette même Loi fulmine contre 
la stérilité; il est vrai qu’il est peu d’union juive 
qui ne remplisse parfaitement le vœu du législateur 
à cet égard.

Gibraltar a une salle de spectacle; elle e3t petite,’ 
mais bien distribuée et ornée avec goût. Faute de 
troupe de comédiens, les officiers de la garnison 
y jouent eux-mêmes, pendant la plus grande partie 
de l’année, des pièces de leur théâtre,
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La baie de Gibraltar a en opposition l’anse de 
Ceuta, établissement espagnol dont on va parler. 

U n  voyageur curieux de passer en Afrique peut 
profiter d’an vent nord-ouest et de petits bâtiments 
qui se trouvent alors toujours destinés pour le 
cabotage. Une nuit calme, éclairée par une lune 
éblouissante, une mer presque toujours tranquille, 
lui procureront une traversée agréable , pendant 
laquelle il ne perdra jamais de vue les deux parties 
du monde, les rochers de Calpe et A bïla .
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P R É S I D  Ë S D’ ^ . f  ® f  QU i  fit à

P O  S S F. S S I  O N S  E S  P A  G  N O L E S

SUR LES CÔTES SEPTENTRIONALES DES KARBARESQUES,

O  B  S E R I A T  I O N  S G É N É R A L E S .

*

A  la fin du dix-huitieme siecle, l’Espagne possé^ 
doit encore sur la côte-nord de l’Afrique, de l’est 
à l’ouest, les places ou forteresses de O r  a n ,  M a r z -  

¿ d l q u i ç i r ,  M e l i l a ,  Æ h u c e m a s ,  P e n o n - d e -  V e l e z  

et C e u t a .  Ces différents points importants, pris sur 
les cotes barbaresques, auroient pu devenir désas
treux pour les Maures des environs, si l’Espagne 
avoit été en état de mettre plus de suite et plus de 
force dans ces .sortes de conquêtes. Les peuples de 
ces côtes a voient excité de tout temps l’animad
version des Espagnols. Les habitants de Melila at- 
taquoient dans la Méditerranée les bâtiments mar
chands des chrétiens,, et sembloient s’attacher plus 
particulièrement à poursuivre les Espagnols que 
tous les autres.

Ferdinand le Catholique envoya contre eux une? 
flotte aux ordres du duc de Medina-Sidonia. Bien^ 
tôt les corsaires implorèrent les secours de Maroc; 
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mais les Espagnols se rendirent maîtres de Melila et 
de son territoire. Ce fut en vain que les Barbares- 
ques tentèrent de les reprendre.

En .1.774, soixante mille Marocains commandés 
par un des fils de leur roi, assiégèrent Melila pen
dant quatre mois : ils tirèrent sur cette place douze 
mille cinq cent quatre-vingt-treize coups de canon, 
etyjeterent six mille sept cent quatre-vingt-quinze 
bombes ; mais ils furent contraints de lever le 
siégé.

On lit dans Marmol, au sujet de rétablissement 
de Penon de - Veiez, que don Pedre de Navarre 
voulant, au commencement du seizième siecle, ar
rêter le brigandage que'commettaient les pirates de 
la ville nommée Velez-Qomera, résolut, après les 
avoir poursuivi de ce côté, d’y  élever une forte
resse; il choisit pour cela un rocher escarpé, très- 
élevé , et d’un accès si difficile que la seule issue 
n’offre le passage quà un homme pour y  gravir, 
et tout le reste est défendu naturellement par un 
écueil. Il y  éleva d’abord une forte tour avec du 
sable et de la chaux, et il y  planta quelques ca
nons; il creusa ensuite une citerne à mi-côte, et se 
fit fournir par les habitants de la ville de Velez- 
Goniera, que les Arabes nomment Bedzey toutes 
les choses dont il avoit besoin; en cas de refus il 
tiroit sur. la ville. Les souverains de Fez et Maroc 
assiégèrent ce fort en le battant avec de farlille- 
rie placée sur deux des montagnes les plus rap
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prochées; mais les Espagnols se défendant vigou
reusement les en chassèrent. En 1622, le gouver
neur fut assassiné par un de ses officiers qui le 
soiipçonnoii d’avoir attenté à son honneur, et qui 
remit ensuite la place aux Maures; ceux-ci mas
sacrèrent tous les chrétiens, exe’epté le perfide qui 
les livroit. Deux fois l’Espagne fit des efforts pour 
reprendre ce poste; enfin, en 1664, les troupes 
espagnoles s’en emparerent.

Les états d’Alger et de Maroc, sans avoir des 
forces maritimes capables de lutter avec la marine 
d’Espagne, trouvoient cependant moyen d’équiper 
quelques bâtiments en tirant des agrets et des bois 
de la France , qui elle- même avoit à se plaindre 
d’eux] mais la rivalité qui existait parmi les puis
sances de l’Europe, tournoit à l’avantage de tous 
ces corsaires, qui n’en respectaient aucune. L ’Es
pagne surtout était la plus exposée à leur brigan
dage.

En 1784, la cour d’Espagne reprit à cet égard 
quelque énergie, et crut pouvoir détruire Alger en 
le bombardant ; elle y dépensa mille cinq cents quin
taux de poudre pour endommager deux ou trois 
cents maisons dé bouels; car aucun des édifices du 
gouvernement algérien ne fut entamé. En 1785, f  Es
pagne , les Deux-Siciles, le Portugal et Malte se coa
lisèrent et marchèrent avec cent trente navires de 
toute grandeur, pour la même entreprise, et les 
Algériens se défendirent et leur résistèrent, n’ayant
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pour armée navale que quarante-six chaloupes ca
nonnières j quatre galiotes, trois carcasses embos
sées et années , protégées de quatre bombardes. 
Enfin la cour d’Espagne voyant que quelques au
tres cours, loin de la seconder, lui nuisoient en 
encourageant ces barbares, et que Marseille four- 
nissoit à tous leurs besoins, prit un moyen efficace, 
mais toujours dangereux, celui d’acheter quelques 
années de paix : elle y  sacrifia trois millions cinq cent 
mille livres tournois. Le comte de Florida-Blanca, 
ministre éclairé et fort attaché au bonheur de son 
pays, fut obligé de donner lui-même ce conseil pour 
déjouer à cet égard les projets des autres cours.

Depuis cette époque, l’Espagne, qui se vit livrée 
à tant d’orages et à'tant d’incertitudes sur le parti 
vigoureux qu’il falloit prendre pour sa sûreté et 
celle des mers qui l’environnent, se décida à un 
grand sacrifice. Or a n  venoit, à la suite d’un siégé, 
de subir un tremblement de terre qui y avoit tout 
bouleversé; vers la fin de 1791 ,  on se résolut de 
l’abandonner, ainsi que M arzalquivir, qui en est 
à une lieue. Quoique ces deux places soient au
jourd’hui au pouvoir des Maures, on donnera ce
pendant une idée de ce qu’elles étoient avant cette 
époque , après avoir parlé des autres places qui 
¡appartiennent encore à l’Espagne.
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Description de la côte d*Afrique vis-à-vis de 
VEspagne et des différents Presidios.

Sur les côtes, n ord , du roj^aume de F e z , en 
A frique > lorsqu’on gravit une des montagnes qui 
tiennent à la chaîne de Monte N egro, on a sous 
les yeux le long détroit de Calpe et A b ila  (vul
gairement nommé de Gibraltar), qui réunit les deux 
mers de l’ouest à l’est. Presque vis-à-vis Tarifa on 
découvre, en arriéré du promontoire ou pointe 
de A l  cazar y non loin du vieux château de M a- 
labal a , la peuplade nommée A lc a z a r-e l-S a -  
g u er, fondée par Jacob Almanzor, empereur des 
Alm ohades y port funeste d’où ces peuples s’em
barquèrent tant de fois pour répandre la désolation 
surles rivages de l’Espagne. La ri viere que Ptolé- 
mée nomme B  alone a son embouchure près de ce 
port, et à quelque distance se trouvent celles de Cu
chillos et Silis y ainsi que la pointe à laquelle cetta 
derniere laisse son nom en se jetant dans le détroit. 
Ce cap africain forme avec la pointe sud-est de File 
de Tarifa en Espagne, la partie la plus resserrée 
du détroit. On apperçoit sur cette même côte de Fez, 
ou Barbarie , au nord - ouest, les hauteurs de 
la baie de l’ancienne Tin gis y sans pouvoir distin
guer la ville de Tanger qui est acculée dans le fond, 
derrière le cap Spartel (ou Espartel); on ne 
voit rien de cette fameuse colonie, l’une des plus
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anciennes de cette côte, fondée jadis par les Phé
niciens , et où se succédèrent les Carthaginois, 
les Romains, les Vandales et les Arabes mahomé- 
tans. A la pointe de Spartel, c’est l’Océan qui bai
gne les rivages occidentaux du royaume de Fez. Se 
tournant vers l’est, on voit du nord au sud les sept 
monts que les Grecs et les Romains appelèrent les 
Sept Freres, d’où l’on forma le nom de Septa , 
qui dans la suite servit à former le mot Ceuta.

Les dernieres eaux de la Méditerranée sont re
poussées en Afrique par la pointe de la Æmina, 
qui correspond à la pointe de l’Europe située 
v is-à-v is . Sur le promontoire d’Almina s’élève 
la montagne s ib ila ,  rivale, quoiqu’inférieure y 
de celle de Calpe, et à sa base on trouve la ville 
et forteresse de Ceuta, si célebre par les poètes 
arabes, et théâtre de guerre et dë carnage. Abila 
a perdu aujourd’hui ce nom fameux parmi les 
navigateurs de l’antiquité, on l’appelle mainte
nant le Mont ¿4. cho ;  un fort y  est élevé où se tient 
une garde très-surveillante et qui observe avec la plus 
grande exactitude tous les bâtiments qui passent le 
détroit, et principalement toutes les démarches des 
Maures, qui ont sans cesse de petits camps établis 
dans tous ces parages. Ce mont est défendu par des 
forts et des retranchements, ainsi que tous les en
droits élevés qui pourroient dominer le Presidio 
Espagnol.
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C e u t a  ( Sep ta) , ville d’ Afrique, au royaume de Fez, avec 

un mauvais port, fut attaquée en i 4og par les Portugais, et 

enlevée aux Maures en i 4 i 5 , par Jean , roi de‘Portugal, qui 

la changea de fond en comble, y  établit des fortifications, 

des troupes pour les défendre, et une colonie qu’il honora du 

siégé d’un évêché, alors suffragant de Lisbonne. Par le traité 

signé dans cette derniere ville en 16 6 8 , Ceuta est restée aux 

Espagnols. Elle  soutint un fort grand siégé contre les B ar- 

baresques en 1697. Ceuta est située sur des terres q u i, s’a^ 

vançant du nord-est, forment une sorte de presqu’île au sud 

du détroit, et à son extrémité par l ’est. Cette ville est une 

place de guerre très-importante, et ressemble singulièrement, 

par sa situation et la forme de son rocher, à la place de 
G ibraltar : entre les mains d’un peuple aussi industrieux que 
les Anglais, elle seroit devenue une forteresse inexpugnable, 
telle qu’elle est, sa défense est encore facile : fortifiée de 

toutes parts, elle se divise en trois parties-: le M ont A c h o , 
VAIm ina  et la Citadelle. C elle-ci est à la pointe même de 

la fausse péninsule; un rempart solide entouré d’un fossé 

rempli d'eau la sépare de l ’A lm ina, où l ’on se rend par un 

pont-levis. C ’est dans l ’Alm ina qu’habitent les bourgeois ou 

marchands, et différents employés de l’état civil et militaire : 

c ’est la partie la plus agréable. Presque toutes les maisons ont 

des jardins couverts de verdures, de fleurs et de fruits pendant 

toute l ’année. E lle  a une cathédrale et deux couvents,, l ’un, 

de Cordeliers, et l ’autre d elà  Rédemption ou Trinitaires, 
et de plus une succursale de paroisse. Sa population, non 

compris la garnison, se monte à 3,600 personnes. Il y  a 

aussi un hôpital ro yal, un hospice et différentes écoles, entre 

autres une militaire et de pilotage.
Tout cet établissement est sous les ordres d’un commanr 

dant général, auquel obéit le militaire et la police. L e  tri^ 

bunal royal connoît des affaires civiles et criminelles qui 

peuvent survenir. U n  intendant ou administrateur des fi-
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PRESIDES
nancès a l'inspection sur deux trésoriers généraux des recettes 

et dépenses.
r C ’est de l ’Espagne que Ceuta tire ses principaux approvi
sionnements, tant pour la défense et l ’entretien des troupes , 

que pour les subsistances. Ce sont deschebecs toujours armés 

en guerre qui y  apportent des vivres et des munitions, de 

maniéré qu’un blocus un peu long jetteroit les habitants dans 

de mortelles alarmes ; car quoique les Maures tentés par 

des bijoux fabriqués en Espagne exprès pour ceUe sorte 

de commerce, se prêtent à les échanger contre du bétail, 

ils cesseroient bientôt ce ravitaillement dans l ’espoir de faire 

périr leur ennemi.
Les présides de l ’Espagne, en A frique, reçoivent les deste- 

rados, les exilés : ce qu’on peut appeler bannissement pour 

les uns, et galère pour les autres; car on y  relegue pour des 

fautes légères aussi bien que pour des crimes. Les premiers 

ont la liberté de s’occuper de leur métier, ou de servir 

dans une troupe particulière pour eux, et les derniers sont 

à la chaîne comme forçats : ceux-ci sont gardés et retenus 

avec une telle vigilance qu’ils ne peuvent plus commettre 

de crime. Le gouvernement entretient, à ses frais, les pre

miers et les derniers. Lorsqu’un de ces desterados a reçu 

sa grâce, il est obligé de l ’accepter et de retourner en E s 

pagne, tel avantage qu’il trouveroit de continuer sa pro

cession dans la. ville cl’où on le rappelle.

. La  police est sévere, on n ’y  souffre aucune femme que 

celles qui exercent quelque état utile et connu; on n’y  ad

met point d ’étrangers suspects; on ne peut être introduit 

dans aucune des trois parties de l ’établissement, que par 

une permission particulière du commandant général. On 

l ’accorde assez facilement à ceux qui se présentent avec 

des marchandises de première nécessité ; ce qui met assez 

d’activité dans le commerce de cette place.

On fait voir à Ceuta une caverne qui fut habitée par



St. Jean de D ieu , avant de former son ordre hospitalier de la 

Charité.
L ’évêque de cette ville a , pour revenu, quelques pensions 

que fournissent à cet effet différents évêchés d’Espagne.
P en o n- d e- V e le z  ( ou Grande-Roche ) est une forteresse 

placée entre Ceuta et M elila, construite avec beaucoup d ’art 

et garnie d’excellentes batteries de canons. E lle  est auprès de 

la ville de P e le z -Gomerax en arabe, B ed zej celle-ci habitée 

par les Maures.

L ’établissement de Peñón  est assez grand pour recevoir 

aussi des bannis ou exilés d’ Espagne-, ce u x -c i sont ren

fermés dans des casernes séparées des maisons des autres 

habitants par de doubles ponts-levis, de maniere que, dans 
le cas d ’un soulèvement, ces ponts-levis étant partagés en 

deux, l ’autre moitié tient au quartier de l ’artillerie, et l ’on 
seroit bientôt maître de ce passage. La maison du comman

dant en chef est dans la partie la plus élevée du rocher, et 

domine ainsi les deux rues qui s’y  trouvent sur une sorte de 

pente. Ï 1  y  a deux églises, une chapelle ou hermilage et un 

hôpital. Le magasin à poudre et celui des vivres sont à l’abri 

de la bombe.
E n  continuant de marcher à l ’est, 011 trouve à environ 

six lieues de Peiïon, un fort bâti sur un islot assez rond, et 

assez près de l ’embouchure du Rio Nocor, dans la baie de A l-  

huzemas dont il reçoit le nom.
P enon- d e-A lh u z em a s  est entouré de bonnes fortifications 

sur lesquelles domine le château, où réside le commandant 

en chef. Il y  a une garnison bien entretenue. Cette petite 

place renferme une paroisse, un hôpital, de grands maga
sins bien approvisionnés, quelques citernes assez considé

rables. L a  position de ce fort est avantageuse, en ce qu’il 

commande la ville de Mezemma, la baie d’Alhuzem as, l ’em

bouchure de la riviere Nocor, et toute cette partie de la côte 

du royaume de Fez.
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M f.lila  , ancienne ville d’Afrique au royaume de F e z , est 

située sur la côte orientale du petit cap des trois Forçats, 

que forme dans la Méditerranée la baie de Melila. Celte place 

est au nord-est de la ville de Fez, et dans la province de 

Quiert ( ou Garet ). On attribue le nom de Melila au miel 

qu’on recueille dans ce territoire. La ville , extrêmement 

fortifiée, est entourée de la mer, et communique seulement 

par un pont avec la terre-ferme occupée par les Maures. Elle  

a un commandant général, une forte garnison, et renferme 

aussi des desterados. On y  trouve de vastes magasins bien 

entretenus, des citernes pour conserver l ’eau, et sa popula

tion peut être évaluée à deux mille personnes.

PRESIDES

M a i i z a l q u i v i r ,  o u  la Marcel^ ville forte, avec un bon 

port à Y est de M elila, et a V ouest d ’Oraii ; elle est élevée sur 

la pointe de M onte-Santo, qui est du territoire de B e n i-A ra x , 

au royaume de Tremezen en Alger. Les Espagnols s’empa

rèrent de cette place l ’année i 5o6. Les Algériens la leur 

enlevèrent, mais elle leur fut reprise en 17 3 2 . Son port 

est graud, sûr et commode, propre à recevoir cinquante 

vaisseaux de ligne. C ’est là que sé rendent les bâtiments des

tinés pour Oran, qui n ’en est pas éloigné d’ une lieue. On y  

voit un beau fanal pour diriger les navires pendant la nuit.

O ran est. une ville forte d’Afrique dans le royaume d ’A l-  

ger, qui fut fondé par les premiers Maures chassés de l ’E s

pagne, et qui s’étendirent sur ces côtes de l ’Afrique : ils nom

mèrent cette ville et son territoire Vuhran. Ce lieu étoit fort 

avantageux pour faire les préparatifs de leurs pirateries sur 

les côtes espagnoles, ce qui engagea le fameux cardinal X i -  

menez à former une expédition maritime pour les en débus

quer. Il prit cette ville en i 5oq. Depuis ce temps, les Maures 

ne cessèrent de vouloir s’en emparer. Profitant des troubles 

de l’Espagne pendant que les maisons de France et d ’Au

triche se disputoient la succession de la environne d ’Espagne,
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ils l ’enleverent en 1708. Seize ans après les Espagnols Ja  re
prirent.

La ville iYOran est élevéè en forme (Vamphitliéâtre, sur le 

revers à l ’est d’une montagne qui fait face à une autre > 

entre lesquelles se trouve., un vallon où passe un petit ruis
seau, vulgairement nommé la Source. La  montagne sur 

laquelle la place est établie est, du côté de l’ouest, coupée à 

pic et garantie en bas par un ravin fort profond. La ville  

est fermée de murailles, et se trouve séparée de la mer par 

un espace assez considérable, nommé le quartier de la 

M a r in e , où logent les pêcheurs et tous les marins; entre 

les montagnes on voit d’autres murailles qui défendent ce 

quartier, et une entre autres qui par son extrême épaisseur 

sert de pont entre la ville et les châteaux ou forts. De 
ceux-ci on en voit plusieurs, tels que le fort de la Barriere, 

qui défend le fort St.-Jacques; le fort Ste. -  Croix domine 

la m er, et peut battre tous les environs d’O ran; il contient 

les signaux pour avertir s’ il y  a des rassemblements de Maures 

en campagne, et quels sont les vaisseaux qui paroissent à 

la mer : au pied de ce fort est celui de St.-Grégoire. Dans 
le vallon il y  a une promenade nommée l ’Alameda, et le 

terrain va en s’élevant. Au-delà se trouve la porte’de T re- 

mezen, et une suite de fort jolis jardins qui se prolongent 

jusqu’à la source de la petite ri viere del Nacimiento. Du 

côté opposé on voit encore des jardins et trois forts ou châ
teaux, qui sont Rozalcazar, St. A ndré  et St.-P hilipp e. De

puis tous ces forts jusqu’à la mer se trouvent plusieurs bat
teries de canons, et il y  en a d ’autres dans la plaine qui 

communiquent avec la place par des souterrains. A u  plus 

haut de la ville se trouve le château de Y A lcazava y et à 

une petite distance le fort St.-Jean. A  la source dont on a 

parlé, on a formé des retranchements qui s’élèvent au-dessus 

les uns des autres pour la défendre, étant l ’unique qui se 

trouve à Oran pour la boisson des habitants, et les Algériens



ayant souvent tenté de la détourner. Celte place forte était 

un des grands dépôts des Présides d’ Espagne pour les exilés., 

et elle a voit besoin de plus de quatre raille hommes de troupes 

pour sa défense.
Cran et Marzalquivir furent abandonnés par la couronne 

d’Espagne le 26 février 17 9 2  ; tout fut emporté de l ’une et de 

l ’autre place, et les Maures n’y  entrèrent que lorsqu’elles 

furent totalement évacuées.
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ISLES BALEARES ET PITYUSES,

; : ■: v i i ■ -Î --Mi

ROYAUME DE MAYORQUE.

I "

O b s e r v a t i o n s  g é n é r a l e s .

L e  R o y a u m e  d e  M a y o r q u e  se compose des 
îles situées dans la partie de la mer méditerranée,. 
que les Anciens nommoient Ibériennes. Ces îles sont 
aujourd hui connues sous les noms de M ayorca, 
Majorque ; Menorcq , Minorque ; Cabrera r Iviqa 
ou Ibiça , Form entera, Conigliera ou Conejera, 
et autres plus petites, Les trois premières sont les 
B a léa res} et les dernieres Pityuses.

On fait dériver le nom de Baléares (i) d’un mot

(i) Licophron les appelle Chiriades,  parce qu’il y a autour de ce* 
îlesdes écueils cacliés sous l ’eau. Pline dit que les Grecs les appelèrent 
Gymnasies ,  à cause de l’exercice de la fronde , el Diodore de Sicile , 
parce que les habitants alloieht tous nuds. Aphrosiadès et Aphrodi-* 
stades furent des noms que leur donnèrent par allusion Si. Jérôme et 
St. Isidore, parce qu’on prélendoit que Vénus étoit la déesse de ce» 
lies. Le nom Eudemones ( * ) étoit- une application propre a leur 
clim at: heureux oa fortuné } et Axiolpgues (**) provenoit aussi du 
même principe.
, Il y a aussi une autre opinion sur l ’origine du nom Balear; elle

(*) Strabon, liv. 3. (**) Strabon, ibid.



grec qui signifie je te r  ou tirer, ce qui convenoit par
faitement à ces insulaires, reconnus alors pour les 
plus habiles à lancer une pierre avec la fronde. 
Ainsi, par antonomase, on fit du nom àppellatif le 
nom propre. Un autre auteur dit que Baleares 
vient par corruption du mot syriaque Balaros , 
exilé (i).

Les primitifs habitants, selon Strabon, furent des 
Rhodiens; selon St. Jérôme, des Grecs de la ville 
ñe'Zante; selon Silius, ce furent d'autres peuples; 
en tin des Phéniciens. On remarque toujours que 
ces insulaires existèrent avant Carthage ; mais qu’ils 
n’ont été bien connus qu’au temps même où les 
Carthaginois subjuguèrent une des Pityuses, Iviea, 
six cent soixante-trois ans atant l’ere chrétienne; 
ces peuples furent encore deux siècles sans pouvoir 
s’établir dans les Baleares. > i

Les îles Baleares et Pityuses sont placées1 Sur 
une même ligne nord-est, sud-ouest. Elles regardent 
la Catalogne et le royaume de Valence. Leur si

te fait aussi provenir de Balea , compagnon d’Heréttle , que celui-ci 
y laissa pour gouverneur : c’est sans doute la pins fabule h se. L e  

faux Berose et son commenlateur ont donné comme un fait bistou
ri q»o que Tubal , tin des enfans de Japhet ,avoit fondé ces colonies , 
e lle  docteur Dameto , qui l ’a réfuté, y introduit en place un héros 
imaginaire nommé Gerion, qui en devint le premier roi.

(1) Pau sanias, qui avánce eette opinion,, dit p r o s c r i t , b a n n i ,  e x i l é , 
et qu’on transportoit dans ces îles les malfaiteurs. Mais alors il fau- 
âroil savoir d’où on les exiloit ?
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tuation la plus rapprochée de l’Espagne est de la 
pointe Martin ou D én ia , dans le royaume dé 
Valence , à la Cala B adella  de l'île d’Iviça ; leur 
distance moyenne est de l’embouchure de 1 Ebre  
à File Dragonera près de File Mayorca ,* et le 
plus grand éloignement est de l’embouchure de 
Liobregat en Catalogne, au cap B ajo li de l’ile 
Minorca. Elles ont au nord-ouest l’Espagne , aü sud 
les côtes d’Afrique, et à l’est la Sardaigne.

Les peuples Baléares furent employés par les Car* 
thaginois, lorsque ces derniers résolurent de se 
Venger des Agrigentins, qui ne pouvoient supporter 
leur domination; lorsque Pyrrhus, roi d'Epire, 
voulut également envahir la Sicile, les Carthagi- 
nois aidés des Mayorquins l’en chassèrent. Les Ro
mains ayant déclaré la première guerre aux Car
thaginois , cherchèrent à détacher de leur parti les 
Baléares; mais, insensiblement, les Mayorquins se 
mirent dans le parti d’Amilcar , et on prétend qu’An* 
nibal, son fils, vit le jour dans une de leurs îles. 
Amilcar battu par les Romains, leur échappa par 
la fuite, et Scipion qui le poursuivoit ne pouvant 
parvenir à s’emparer d’Iviea, pilla cette île, ce qui 
donna à Rome l’idée de la subjuguer. Dès lors les 
îles Baléares se rangèrent sous les drapeaux de cette 
République. Délivrés des Carthaginois, les Mayor
quins s’érigèrent en pirates , et portèrent la désola
tion sur les côtes d’Espagne. Les Romains firent une 
descente à May orque et s’en emparerent. Pendant
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les guerres civiles; qui précédèrent la chute dç la 
république romaine , on peut croire que ces îles per
dirent de leur population en servant les differents 
partis. Jules-César les appeloit Fundœ Librales y 
parce que les pierres qu’ils lançoient pesoient une 
livre (i). Pline et Strabon disent que du temps 
d’Auguste ces peuples lui envoyèrent des députés 
pour lui demander un secours capable de détruire 
l’immensité de lapins qui ravageoient les produc
tions de leurs îles. , ?

L’an 426 de l’ere chrétienne, les Vaudales s’em
parèrent des îles Baléares ; les Maures d’Afrique les 
prirent sur eux l’an 798. En 801, la loi mahométane 
y fut introduite ; mais une armée navale qui fut en
voyée dans la Méditerranée par Charlemagne, battit 
les Maures sur les côtes de Sardaigne, et fondit sur 
les îles Baléares, dont elle s’empara.; Bientôt les Mau
res en reprenant courage rentreront en possession 
de ces îles : c’est meme de ce point, en g8 5 , qu’ils 
firent le projet d’envahir la Catalogne ; et en 986, 
ils se rendirent maîtres de Barcelone.; Raymond* 
Bérenger courut attaquer les Maures dans les îles 
Baléares, fit la conquête de Mayorca. Obligé de re
tourner èn Catalogne, il confia file aux Génois, qui 
la laissèrent reprendre par les Maures.

La gloire d’en chasser pour toujours ces peuples 
étoit réservée à don Jayme, petit-fils d’Alphonse II,

(1) Jules-Cesar les a employés dans les Gaules!, T,ro y e z  dans ses 
Commentaires, L ; II.. D e  B e l l o  G u l l ic o .  ¡\

roi
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roi d’Aragon. En 1228, il convoqua la noblesse du 
royaume d’Aragon à Barcelone, fit un discours qui 
anima le zele de l’assemblée; le clergé seconda cette 
entreprise, les chevaliers du Temple voulurent en 
être, et armèrent à leurs frais des cavaliers et des ar
balétriers. En vain Fonde du jeune roi voulut le dé
tourner de cette expédition; il y persista. On suscita 
des intrigues, les Aragonois et ceux de Lérida 
refusèrent de suivre le roi; mais tout ce qui étoit 
Croisé ( t) lui resta fidele : les Catalans s’y distinguè
rent. La flptte partit le I er. septembre 1229; elle étoit 
composée de vingt-cinq gros vaisseaux, de dix-huit 
tarides, de onze grandes galeres et de cent galiotes; 
l’armée en tout étoit de dix-sept mille hommes. Elle 
eut à lutter contre la plus violente tempête; on fit 
toutes les instances pour arracher au roi l’ordre de 
retourner à Tarragone; mais la fermeté de don 
Jayine obligea de continuer la route. C’est en bra
vant la tempête qu’on découvrit Mayorque ; on ne 
put descendre au port de Polîenca, et on fut con
traint de naviguer sur la Palmera. Un Mayorquin au 
service du roi maure passa à la nage de l’île à la flotte
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(1) Dans une conférence que don Jayme eut avec Jean , moine 
de CLuni, cardinal de Ste.-Sabine et légat apostolique., qui vouloit 
le dissuader de porter ses armes contre Mayorque, le roi répondit 
qu’il en avoit fait le serment, et prenant un ruban qu’il doubla en 
forme de crois, il pria le légat de le lui attacher sur l’épaule, selon 
l’ancienne coutume des princes chrétiens lorsqu’ils marchoient contre 
les infidèles. Le légat bénit la croix, la lui attacha, ainsi qu’aux 
Grands , aux chevaliers et aux ecclésiastiques qui se présentèrent.
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pour avertir le roi d’Aragon qü’ii aurait à com
battre quarante-deux mille hommes d’infanterie et 
cinq mille de cavalerie. Le roi le remercia de son 
zeîe, lui promit une récompense, et ordonna le 
débarquement. La résistance fut grande dans les 
deux armées; elles combattirent vaillamment ; mais

IRLES BALEARES;

toujours les Maures perdoient plus de monde que les 
chrétiens. Au bout de quelque temps, le roi maure 
fut investi dans la ville capitale de Mayorea ; on 
refusa de capituler avec lui ; lassant fut donné, la 
ville prise, les Maures exterminés, et tout le pays 
soumis le 3 i décembre 1229. Apres cette victoire, 
Mayorca fut réuni à la couronne d’Aragon, et 
don Jayme fit le partage des terres aux moins 
riches de ceux qui avoient montré tant de valeur. 
Quelque temps après, les Mmorquins se rendirent 
tributaires de J a y m e  Ier. dit le Conquérant. A  sa 
mort , son second fils eut dans son partage le 
rçyaume de M inorque et le titre de Roi indé
pendant : ce qui donna lieu à des guerres et des 
rivalités de famille ; et en iSqS le roi légitime 
Jaym e I I I succomba en défendant son trône contre 
l’usurpateur don Pedre , roi d’Aragon, et sou 
beau-frere. Depuis ce temps, les îles se trouve-
rest sous la domination des rois d’Aragon et de 
Castille, et enfin le royaume deMayorque et ses dé
pendances, les comtés de Roussillon et de Cerdagne 
firent partie des possessions de la couronne d’Es
pagne.
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M ayorca  , M ajorica > (Insula M ajor > ou la 
plus grande et la première des Baléares) a cin
quante lieues de tour; elle est séparée de l’Espagne 
par une étendue de mer d’à peu près quarante lieues, 
c’est-à-dire que cette île est à trente-cinq lieues delà 
Catalogne , et à cinquante de Valence. Elle est a 
cinquante-cinq lieues d’Alger, à vingt de Ibiça et à 
dix de Minorca; elle a au nord-est l’île Minorque, 
et au sud-est, celle d’Iviça. Son climat est tempé
ré; elle est presque entourée par une chaîne de 
montagnes dont une branche interrompue s7avance 
jusques dans son centre : celles de Puig-Mayor et 
de Galatz sont considérables et les plus élevées. Les 
vents frais temperent les chaleurs de son climat 
pendant l’été. Sur les rives de l’est, on éprouve 
peu de froid pendant les mois d’hiver; mais quoi- 
qu’assez bien garantie au nord , on y ressent 
des coups de vent qui déracinent et emportent 
quelquefois les plantations qui les couvrent. La 
température y  est variée comme partout, d'après 
l’exposition des sites. On y trouve des vallées 
fraîches et fécondes, quoique privées de rivières. 
Il y  a de grands ruisseaux qui parient du voisi
nage des montagnes et circulent dans quelques par
ties de file, et deux petites rivières, entre autres 
la R ierra  qui a son embouchure sous les remparts 
de la capitale. Enfin cette île renferme deux cités,
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Palm a et Alcudia, quelques petites villes ou bourgs 
et beaucoup de peuplades (r).

P A  L M  A.

Palm a  est 14 capitale de l ’îïe M ajo rq u e, le siégé d’ un 

etêehéV et la résidence (lu capitaine-général des îles Baléares 

et Pi ty usés. Cette cité est placée au fond d ’une grande baie 

que la mër forme en passant entre les caps Blaneo et Cnla- 

Eigueray à laquelle on donne trois lieues un tiers de pro- 

fondein(i) * * * vé son port est bon et sur , mais petit. La ville s’élève 

en pente sur les bords de la nier à l ’endroit où est le p o rt, 

et elle y forme une courbe ; elle est environnée de murailles 

flanquées par une douzaine de bastions y il s’y  trouve deux 
démélünès , un ouvrage à;cornés et plusieurs redoutes. Dut 

coté dé terre il y  a un large fossé à sec, mais toutes ees forti
fications ne pourroient soutenir un siégé bien conduis E lle  

a liait portes, et on en compte trois du coté de la mer : 
Puer ta de la  Mduèlle (pu dü port}y de Sta.-Cathalina , et de 

d os D rag sr iè s . .v ' ' : ■ ë ' fo"- fo
E n  a'îyitantépaéfe^aièy'la ' situation de Pal ma est pitto

resque ; on découvre une partie de ses principaux édifices,
tels que cathédrale y  et la tour de P Ange qui y  tien t, les
paroisses ou églises de Sta. Cruz, San M ig u el, St. N icolas ,  

S L  Dominique, San Francisco de A  si s , N *. A’a. del Carmen ,  

Sla. M argarita y  San  Francisco de P a u la , 'Frinitafios-Cal-

(i) Un auteur espagnol lui donne deux cités, trente-deux Villes, 
■ beaucoup de villages rèmafquaWes y deux mille une fermes, dix-huit
cent soixanle-dix-ésept maisons de campagne , dix châteaux ou for-:
teresses , quarante tours pu , avec des feux pendant la nu it, les sen
tinelles- peuvent avertir en cas d’alarme, deux cent dix ruisseaux
ou fontaines pour l'arrosement, fl donne à la ville de Palma Pépi-
tliete de métropole, Cour et chef-lieu du royaume de Mayorque.



zados, Palacio ciel Obiapo ( palais de l ’évêque), le palais dti 

Capitaine-général > la maison de la  royale audience, etc. f

R ues et places. Les rues sont en partie étroites et mal pa

vées ; celles de la partie basse et les places de la ville sont lar

ges et régulières ; parmi ces places, celle des Bornes est la plus 

belle et la plus fréquentée par les etrangers et les habitants; 
celle de la Terra Sana est une âllnviônp sori terrain éloit 

autrefois sous lés eaux de là mer. Une autre promenade pu

blique est la Ram ha ;  on s’y  promène à  pied et en voiture. On. 
estime la population de cette ville à 35 mille habitants* 

L ’évêché est suffragant de Valence; son diocesë com

prend quarante paroisses ^ l ’évêque jouit de quarante-cinq  

m ille piastres fortes de revenu. I l  y  à un chapitre de cathé
drale avec six dignitaires qui jouissent entre eux de dix  
mille piastres fortes, et les autres prébendés en semblé de 

quarante-deux m ille cinq cents piastres fortes; cinq pa

roisses fort riches , douze couvents de religieux, onze de 

religieuses, non compris ce qui est dans le faubourg, une 

quantité de chapelles ou oratoires, une université, quatre 

hôpitaux, deux hospices, neuf maisons de Miséricorde,

MAYORQUE. /,37

deux colleges : l’un de St.-Pierre et l ’autre de la Sapiencia ; 

beaucoup d’édifices publics à visiter. j

] /administration est composée d’ un capitaine-général, et
d ’une royale audience ( 1) ,  qui ont le gouvernement entier 

du royaum e, et jugent en dernier ressort les matières civiles,

criminelles et m ilitaires; ils n’ont au -  dessus d’eux que 

le conseil suprême de Castille. Un corrégidorat, avec un

intendant et six assesseurs ; une cour municipe ,  compo

sée de six ju ra is  élus tous les ans, dont un noble ;î elle a la

(1) Coite cour¿ établie en 17 îô , fut substituée a la cour dé justice 
souveraine. La royale audience est composée d’un régent, cinq 
conseillers, un fiscal; le capitaine général en est le président né, et 
n’a point de voix. ; ~



répartition des impôts, rapprovisionnenrent an n u el, la  

conservation "des privilèges, la police civile de la ville et 

de File. Le conseil-général, qui se compose des élus et de 

tous les états de l ’île ët des syndics des villes. U n  bayle 

et son assesseur, dont la jurisdiction s’étend sur les causes 

de censives et est juge en seconde instance. U n viguier et 

son assesseur, qui connoît en informations de causes crim i

nelles, et qui en matière civile est ju ge ën première instance, 

seulement pour la ville et faubourgs de Pal ma. E n  outre 

l ’administration générale a un procureur royal et un avocat 

fisca l qui sont a la tête du tribunal du domaine du ro i,  

composé d’un juge des comptes et un assesseur, d ’un tréso

rier régent, un procureur f i s c a l e tc ., un chancelier, qui 

décide de la compétence du pouvoir spirituel et du tem? 

porel lorsqu’il y  a conflit. JJA l-m o ta cen , office qui est resté 

des Maures : c’est, en termes arabes, le ju g e dès poids et 

mesures y et des ventes ;  il fait aussi les fonctions de commis

saire de police et de voyer. U n consulat qui juge sommaire** 

m ent, et sans avocats ni procureurs, sur toutes les alfa ires 

commerciales; on peut faire reviser le jugement pnrdevant 

xm j  uge des appellations, qui est aussi obligé de prononcer 

sommairement par le  style du livre de la contractation. U n  

ju g é  djexécutoires ;  il connoît des revenus et des im positions, 

et prononce ; on ne peut en rappeler qu’à lu i, alors c ’est en 

révision , et dans ce cas les ju ra is  sont obligés de faire les 

fonctions de conseillers pour décider avec lui. «Les claverios 

(collecteurs) élus, qui sont chargés pendant un an du re

couvrement du fisc. Les morberos y magistrats de santé, qui 

furent établis en 14/ 5 , lors de la peste; l ’un est noble,, 

l ’autre bourgeois, et le troisième marchand; ils ont l ’inspec

tion sur les voyageurs par terre et par mer , et l ’intendance 

des lazarets y ils sont assistés d’ un médecin et d’un chirur?* 

gien., et ils ont le droit de faire brûler la cargaison du na- 

vire soupçonne d ’être infesté. U n  directeur de la mansse
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numéraire ;  c ’est le chef d ’une banque publique ou dépôt 

apparten ant aux habitants de la ville : ses agents se nomment 

libros, l in  cequiero est le surintendant des eaux; i l  ordonne 

et veille à leur distribution dans l ’île , tant pour leur con

sommation que pour ,l’arrosement des prés, des charnus, des 

vergers et jardins : ce mot oéquiero, vient à ’asequià, rigole. 

U n  inspecteur des rues et des places, pour empêcher le dé

sordre de la voie publique, et que les enfants et les oisifs n ’y  

commettent quelques dégâts.
Le clergé de 1 a cathédrale est composé de l ’évêque, d’un, 

archidiacre, un sacristain, un doyen, un chantre, un sous- 

chantre , un trésorier, vingt-deux chanoines. 11 y  a de plus 

quelques autres ecclésiastiques et ministres, une musique 

composée de voix , d’ instruments et d’un organiste.
L ’église cathédrale est dans la .partie élevée de Palm a. 

E lle  est b elle, grande et d’une architecture gothique; elle 

a trois nefs et trois hautes voûtes. X/a; construction est hardie, 

et sa voûte du m ilieu, encore plus élevée que les deux autres, 
est simplement soutenue par deux rangs de sept colonnes. 

Les vitraux en sont magnifiques par la netteté, la finesse 

et la disposition de leurs couleurs. On entre dans l ’église 

par trois superbes et grandes portes ouvertes dans sa façade, 

à côté de laquelle s’élance un clocher d ’une structure si 

hardie et ornée avec tant de délicatesse, qu’on l’a nommé la 

tour de V A n ge. C ’est le roi d’A ragon , don Jaym e le Conqué
rant, qui a fait construire cette église. Le chœur, placé au 

centre, nuit à la beauté du vaisseau , étant renfermé par 

une enceinte dé maçonnerie, dont les sculptures me peuvent; 
dédommager du coup d ’œil imposant qu’oflYiroit le vais

seau dans son entier. Entre le chœur et le m aître-autel est 

placé le tombeau d u  roi Jaym e I I ;  c’est n a  ..sarcophage en 

marbre noir et des ornements en bronze doré ; au-dessus est ¡ 

une couronne argentée : il est entouré d’ une grille de fer à 

hauteur d’appui. On remarque quelques chapelles où la
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sculpture n’a pas été épargnée, entre autres celles <lu C ru - 

' cifix, de St. Benoît, de SL M artin, de VAscension  ;  la der

nière est ornée de peintures à fresque qui ne sont pas sans 

mérite. Là chapelle de la Piété  est couverte de grands tableaux 

cfui se touchent et sont au nombre de vingt-huit. Le trésor 

est riche : on y  voit beaucoup de reliquaires, de très-grands 

chandeliers tout en argent , dé riches vases sacrés, et quel
ques autres objets de piété.

La paroisse de St. Michel est une des plus anciennes ; 

elle fut une mosquée sous le gouvernement des Maures. Les 

autres paroisses furent bâties depuis, et toutes sont belles et 

grandes /  ornées dé tours ou de clochers de différentes formes. 

Parmi les richesses de ces églises, celles des couvents l ’em

portent.

Le palais épiscopal est assez grand et fort bien distribué, il 

tient à la cathédrale et est bâti en belles pierres.

Le palais royal du gouvernement, ou logent le eapitaine- 

gémirai et l ’intendant-général, est plus considérable, niais 

distribué sans ordre. 11 domine le rivage de la mer. Son in 

térieur olire cependant quelques belles pièces ; un beau vesti

bule, un fort large escalier en pierre ; on y  voit une salle 

d ’audience où se trouve un trône en velours cramoisi en

richi de franges d’or, placé sur Une estrade de plusieurs mar

ches couvertes d’ un béau tapis : le dais est aussi en velours 

rehaussé d ’or et garni de plumes d ’autruche ; au-dedans  

sont les portraits du roi et de la reine. I l  y  a dai îs cet édi

fice une chapelle royale, un arsenal , une caserne ,#*deux jar

dins , une prison d’état placée dans une; grosse tour carrée. 

Ce palais, d it-o n , a été habité par les princes Maures qui 
possédoient File.

La maison de la Contratacion est un des édifices les plus 

remarquables. Son architecture est gothique ; elle a été bâtie 

dans le quatorzième siede : c ’est un monument de la grande
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population et de la splendeur du commerce de ce petit 

royaume. 11 y a une très-belle et vaste salle dont la voûte 

ne porte que sur quatre colonnes; c ’est là que se rassemblent 

les marchands; c ’est aussi là que se donnent les fêlés, les 

bals publics et masqués. Le jardin étoit riche autrefois en 

plantes étrangères et rares : il étoit orné de plusieurs statues 

et d'une fontaine en pierre avec une cascade ; mais actuel-, 
leinent il est abandonné. A côté de ce jardin est leconsulat, 

maison où le tribunal de commerce donne son audience * 
ce tribunal exerce gratuitement'.

La  maison de Y Inquisition n ’offre rien de curieux ; son 

paisible tribunal ne fut jamais moins occupé : ceux qui le 

remplissent sont des ecclésiastiques remplis de douceur et de 
prudence, et qui n’agiroient avec quelque sévérité que d’après 

les ordres du gouvernement. Les Juifs établis dans Lile, loin  

d ’avoir à le redouter, sont plus que tolérés, et par une déci

sion formelle il est défendu de les injurier : le peuple se con- 

tente de leur donner le sobriquet de Chouetes.

U h ô tel-d e -v ille  attire l ’attention des voyageurs; son en

tablement supporte beaucoup de sculpture et d’ornements; 

gothiques. L ’ intérieur est grand; il y  a un bon nombre de 

salies qui servent à differents tribunaux. On y  voit partout les 

tableaux qui représentent les hommes illustres du royaume, 
a  commencer depuis Annibal j usqu’au roi don Jayme. Une des 

salles où est établie l ’école de dessin, fut fondée par un arche

vêque de Séville , et entretenue par l ’évêque de May orque. 
Enfin Yhorloge nom mée B aléariqu e , et quelquefois horloge 

dit soleil, est assez singulière. Ôn ignore véritablement son 

origine ; On ne sait ni d’où elle vient, ni où elle fut faite ;; 

elle marque et frappe les heures différentes du jour et de la  

n uit, selon la progression de la marche du soleil et là diffé

rence entre les solstices où les jours se trouvent inverses aux 

nhits ; on peut dire qu’elle est unique dans le monde»

MAYOR QUE.
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| V h ô pital de la ville est destiné pour les pauvres. i l  est 

Lien M liV  bien aéré ; deux grandessalles sont pour les 
( f e m m e s  ¿etideux autres semblàMef pour les hommes. Trois  

autres salles sont entretenues par des associations de bien

faisance, nommées confrairies. Chaque salle a cent lits , 

qui sont bons et proprement tenus ; les aliments sont choisis 

■ 'et.sains.

V H ô p ita l de la Miséricorde offre un asyle aux enfauts- 

trouvés et aux vieillards des deux sexes qui se trouvent dé
laissés. Il est malheureux que ee sage établissemejït soit sans 

biens-fonds ; il est renté précairement, e(est-à-dire que son 

établissemeniétient à  quelques dons charitables et au Gravait 

des enfants et des vieillards, occupés à des filatures d’un pro

duit trop médiocre.

L ' H ôpital militaire a trois cents lits; le roi fait les fonds , 

et il est affermé. De plus on trouve un hôpital des lépreux 

dan s le faùboùrg; une maison de réclusion pou r les fem mes 

de mauvaise vie; des maisons de pieté du liospiees : une pour  

lès prêtres malades et pauvres; une.poür l'édneatidn des liltes 

de famille dont les peres ont éprouvé quelque m alheur :(oh 

les g^rde jusqu a leur m ariage, et la bienveillance publique 

fournit à leur dotation.

La Salle de spectacle , quoique assez grande, n ’a rien de 

remarquable, ni dans son extérieur, ni dans son intérieur; 
elle appartient en propre à l 5hôpital-général : il retire le tiers 

de là recette, et les deux autres tiers servent aux frais de 

décorations, lum ières, gages d’actcurs, etc., etc.

Les maisons de la ville de Palma sont en général agréables, 

quelques-unes mêmes sont bâties en marbre. Filles sont sur le 

plan et dans la construction de celles des anciens Maures ; 

peut-être aussi que cela convient mieux aux habitants de ce 

pays : au rez -  de -  chaussée on trouve un portique et un ,



vestibule avec dés colonnes , en arriéré quelques petites 

pièces, au premier de grands apparlernents sans fenêtres, 

au -  dessus un grenier où se fait tout le detail du mé

nage ; la cuisine n’a que des fourneaux : tout s’ y chauffe, 

tout s’y  cuit avec du charbon. Dans quelques itiaisons il 

se trouve des cheminées que les Français émigrés ont fait 

construire. A u -  dessous de ces maisons il y  a des loge
ments comme à Hambourg ; sorte de caves habitées par des 

pauvres, ^ui ne reçoivent d’air et de jo u r ‘que par la porte 
d’entrée.

Route de Palma à Alcudla et à Pollonza, par 
les côtes du S u d , du Sud-est, de VEst et 
du Mord.

Sortant de Palma et suivant les côtes du Sud vers l ’E s t , 

A a u s  l ’ile Mayorea , on rencont re L lu ch -M a ÿo r,  si tuée au 

m ilieu d ’une grande plaine au bout de laquelle est une mon

tagne isolée, nommée -ha Rarula. Celle plaine est célèbre 

p a r la malheureuse défaite du roi Jaym e TU : il y perdit la 

couronne de Maÿorque. Llueb-M ayor a été bâti du temps 

de Jaym e II  > en i 3oo. Sa population monte à environ trois 

m ille cinq cents personnes : les rues et les maisons sont 

assez régulières. E lle  a une paroisse avec un recteur et 

une vingtaine de bénéficiers \ l ’église est sous l'invocation 

de St. M ichel Archange. Le couvent de St- François est 

d’ une architecture très-simple. Su r la Jinnda  on a établi 

un college et Une chapelle aux frais de l ’ université dePalm a: 
on y  apprend à lire à environ cinquante enfants. Ce rocher 

fut habité vers le milieu idu treizième siecle par de fameux 

.Raymond I.ulle. A  une lieue et demie de Palma est l ’étang 

nommé le  P m t ; n u s e  plaint de ses exhalaisons mal saines, 

et il seroit facile à dessécher. Tournant ensuite au S u d -E s t , t 

et à deux lieues, on trouve Cam pes, ville plus riche que
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la précédente ; on estime le nombre de ses Habitants à en

viron cinq mille. Sa fondation est du même temps : elle est

: MAYORQUE. ; ;§

située dans une 
et quatre jurats.

grande plaine, et gouvernée par un bailli 

K lie a une église paroissiale sous le patro-

nage de St. Julien, avec un recteur et onze bénéficiers ; 

un couvent de St. François de Paule, un Hôpital bien 

tenu pour dé pauvres femmes , des orphelins et des ma

lades. Son territoire est bon et se divise en champs pour 

la culture dès grains, et en pacages pour la nourriture des 

bestiaux; il comprend le Cap de Satinas. Continuant de 

marcher pendant trois lieues à l ’Est par Sud , on arrive

a Santoni. Cette ville a de bonnes maisons et est mieux bâtie, 

ses habitants ayant dans leur voisinage une pierre belle et 

excellente. L ’église paroissiale se distingue par sa grandeur ; 

la population est aussi à peu près de cinq mille personnes ; 

son territoire est borné par la  C a la -F ig u era , et fut souvent 

exposé aux incursions des pirates Algériens, et les habitants 

souvent forcés de fuir dans l ’intérieur de File. Tournant et 
remontant sur la côte de l’E st, on trouve la ville de F a lo -  

inchij ou Felanixc : elle est grande et contient près de six 

mille personnes. Les religieux de St. Augustin y  ont un beau 

cquvent. Le  territoire est bon et fertile y les habitants en re

tirent au-delà de leur consommation en grain s, et ils ont bon 

nombre de bestiaux y ils fournissent à File d’excellentes 

eaux-de-vie. On voit à une dem i-lieue, sur une petite mon

tagne, une chapelle fort vénérée sous le nom de S a n  Sa lva 

dor : auprès il y  a une sorte d’ hôtellerie pour les pèlerins; 

le chemin qui conduit au sommet, ou se trouve cette cha

pelle , est taillé dans le roc. E n  allant aü ÎNord-Nord-Est

et rentrant dans l ’intérieur de 1 île pour sè porter à M a -  

nacor, située à quatre lieues, on a à sa gauche une vaste 

et fertile plaine riche Cn productions ; on y  voit les grandes 
peuplades de Porreras, M ontuyri, P e tra } V illa  -  Fran co t



S a n -Ju a n , A lgu ed a  ^1) , dont la population s’élève à  en

viron douze mille âm es, et on arrive à M anacor, égale

ment située dans une plaine des plus fertiles , et iou la  

noblesse, qui y  a le plus de propriétés, passe la belle saison : 

la population est d’environ sept mille personnes. Son église 

paroissiale se nomme Notre-D am e de Vl4 ssomption\ il y  a 

un couvent de Dominicains , et un hospice pour les malades 

dont les fonds sont faits par les bourgeois et autres per

sonnes. Ce sont les mêmes productions : grains, vins , fruits, : 
légum es, troupeaux. E n  outre de l’église paroissiale, il y  at 

un couvent de Dominicains. Reprenant vers la côte, à l ’ Est, 

à travers les roches, on passe San -Servera, et on trouve au 

Nord de ce viliasp A rta  , qui renferme près de huit mille per
sonnes. Cette v ille , bâtie sur un terrain montueux , est une■■4 ■ , ■. .
des plus riches de l’île Mayorca. E lle  a une paroisse dédiée 

à Notre-Dame et à San-Salvador , avec un vicaire perpé

tuel et dix bénéficiers. I l  y  a un couvent, un oratoire 

p u b lic, et pour annexes, deux villages : Seroera, avec une 

chapelle ou oratoire, et Cap P e r a , où il y  a un fort et un 1 
curé desservant l ’oratoire ou pëtite paroisse. Le territoire 

nourrit toutes sortes de bestiaux , et produit du vin , des 

oliviers, du g ra in , des légumes -, les habitants cultivent avec 

assez d’avantage le coton> et récoltent beaucoup d’huile. On 

voit dans ce canton des maisons de campagne qu’occupent 

la noblesse pendant l ’été. Les collines et les montagnes en
vironnantes offrent plusieurs points de vue pittoresques ; 
on y  voit des chapelles, des ber mitages, des couvents, quel

ques habitations de paysans, les ruines d’ un vieux château 

construit par les M aures, et le château de l ’era, à huit cents
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(1) Avant la conquête sur les Maures, celte ville d’AIgueda ou 
Algayda s^appelolt Çàsteligt j il reste encore auprès un henniiage d<* 
•e nom. Elle a sept cents feux et une paroisse» 4



toisesdu cap d eiæ n ôn i : il est garni#d’une  ̂battejrîe de gh>s 

canons. j - v  .■;■ i: ;
On redescend ensuite vers l ’Ouest, on quitte les rocliers et 

on reprend une vaste plaine qui s’étend jusqn’à 1 ®  rive ôccfc 

dentale de la baie d ’A lcu dia. On y  trouve les peuplades de 

Santa-M argarita , M u ro , B u g er , ta P u eb la  et Cam panet; 

on en fait monter les habitants à plus de dix m ille per

sonnes. C est un canton des plus riches de File; le terrain  

est extrêmement fertile , les productions variées et abon
dantes : elles consistent en grains de diverses sortes , miel , 

huile, caiToubes , chanvre ; fruits , légum es, herbes pota

gères, et il nourrit du gros et du petit bétail ; il y  a quantité 

de vergers ou jardins : on en distingue les melons, qui sont 

exquis. Dans tous ces bourgs et villages, les maisons et 

autres édifices sont construits avee beaucoup d’ordre et assez 

de goût ; les églises y  sont belles : la plus grande est celle 

de la Puebla. Cette ville est située sur une montagne ; elle a 

un hermitage sous l'invocation de Sle. Marguerite , avec un 

oratoire. Lorsqu’on est arrivé à Campanet, si on rentre un 

peu dans l ’intérieur, se portant au Sud-O uest, on trouve les 

petites villes de Selva  à l ’Ouest, et Sa n  Sellas ;  à leur Su d ,

Í;

Inca y Bénisalem  et S in e u ; c ’est encore un des plus char

mants et fertiles cantons de Pile. On y  fait une grande récolte 

de grains , v in , huile, amandes, fruits de toute espece, y  

compris des carroubes, et on y  éleve quelques vers à soie. 

On estime la population a quinze mille habitants A et ils sont 

tous très -  aisés. Selva  est placée sur un sol montueux , 

dans une position agréable et riante, environné de collines 

couvertes d’arbres dont la verdure est perpétuelle, et le terri

toire arrosé de jolis ruisseaux qüi concourent à sa fertilité. 

Sa paroisse est dédiée à St. Lau ren t, m artyr ; elle a dix an

nexes , telles que fermes et populations , parmi lesquelle® 

sont trois vicariats et plusieurs oratoires ou chapelles pu

bliques. In ca , San Sellas et Sineu  passent pour devoir leur
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fondation aux Romains : tous ces fieux sont fort pittoresques. 

Sineu  étoit une ville ou une bourgade florissante du temps 

des Maures ; leurs prjnces y  ont résidé, et après la con

quête, les rois de Mayorque y  eurent aussi un palais qu’ils 

occupoieut une partie de l ’année. On y  trouve une belle 

église paroissiale, un monastère de religieuses, situé dans, 

remplacement de l’ancien palais, et au dehors du bourg 

un couvent de religieux. Non loin de Sineu est la ville de 

Santa M a r ia , qui a une population de d e u x m il le habi

tants; ils recueillent à peu près les mêmes productions dont 

on vient de parler. E lle  a une paroisse nommée Ste. Mar

guerite ; son annexe est le v?illage de S ^ t a E u g e n ia  gavee  

un vicaire desservant. Reprenant la route d’Aleudia, pa  
passe à quelque dis tance d’ un trè s^ g ra n id m a ra isAbnfera ;  
il est peu éloigné de la mer : on lui reeonnoît des exbalai- 

sons mali gn es, s usecpti 1 des de corrompre l ’air dans ses en

virons et de produire des maladies ; mais d^aiHeurs on y  

trouve une quantité de très-grosses anguilles, de fort bons 
poissons et d’oiseaux aquatiques. Comme Y A b  ufera se trouve 

à l ’Est d’Alcudia, on a attribué aux eaux croupissantes de ce 

marais la dépopulation de cette ville, qui en est à peu près 

à trois quarts de lieue de distance.

N o t ic e  de plusieurs F ille s et Peuplades, indiquées dans la
route précédente.

P o ivr er as  est dans un terrain assez p la t• il s?y  trouve environ Baille 

habitants: Urie église paroissiale; dediee-, a St. Jeâri-Bapliste, nn. hôpi

tal avec un oratoire p u b lie , un autre oratoire n o n iih e i.P u ig ^  

sion , deux écoles où l ’on enseigne à lire écrire et. la grammaire. 

Près de la ville nn herm itage. lit; terri! o ire abonde en b lé , avoine , 

m a ïs, huile , safran , vin  et beaucoup de bétail. ■

M o .vrLYu r est dans une plaine; c’est une population très-ancienne. 

Elle a une p aro isse, un bailli royal. U n’y  a n i rivière  , n i fa n -



laine ; les habil£in|| boivent l'eau des puits et des citernes. Son te rr i
toire produit du blé, du v in , cl l ’on y soigne des troupeaux.

P e t r a . C’est la plus pauvre de l ’ile. Elle a une paroisse et u n  
couvent de l’observance de St.-François. Les villages de A > i o n  e t 
V i l l a f i a n c a  sont dans sa ju risd ic lion , avec un vicaire dans l ’un et
u n  oratoire public dans l’autre. *

San- J u an  est dans une plaine; l’église paroissiale a donné son 
nom à celte peuplade : auprès est un  hermitage de Noire-Dam e de la 
Consola lion. Celle peuplade manque d’eau. Elle récolte un peu de 
blé, de vin et d’huile ; elle a aussi quelques troupeaux. ■. • •• ,

Me no. Sa paroisse, dédiée à St. Jean-B aptiste , a un recteur et 
vingt^un bénéficiersi Qii trouvé dans la ville u n  couven t, un bon 
hôpital cl plusieurs hennilages. Elle récolte abondamment loule es
pece de grains , fru its ,, légumes , et on y éleve des tyou peaux.\ L e  
village de C a s t e l b i e r l  est son annexe, il a une église et un vicaire.

Ste .-M arguerite ni; Mi ho fut; une colonie séparée de la ville de 
Muro on l'an i 3oo, par ordre du roi Jayrne II. Elle est placée sur 
la montagne. Son église paroissiale lu i a donné son nom. Elle a 
pour annexe le village de M a r i a ,  où se trouve une église et un  
vicaire.

Campanet est placée sur un terrain  fort raboteux, La paroisse 
est .'dédiée à St. Michel. Elle a un recteur et quatre bénéficiers ; son 
annéxe est lê  village de , où se- trouve l’église et un vicaire.
I l  y a aussi un grand bermilago dit de Si. M ichel, qui lui l ’aneiehne 
paroisse. Autrefois la ville de Campanet é lo f td a n s  la  yuinsdictiôhi 
de la ville de la Puebla ; mais don Ped 1 o IV d’Aragon la sépara et 
l ’honora du titre de ville royale l’an i 56u. Elle a un bailli royal et 
quatre jurais. Campane t manque de ru isseau , sa récolte abonde en
h u i le . /  : //;' ' 'é ,  0 : ■ ■-■■v . -  :

Isc a est située sur un sol un peu monlueux ; elle a environ: 
neuf cents habitants. 11 y a une église paroissiale dédiée à San-Addon 
et San-Senneri ; trois couvcnls, dont un de Si.-François , un de IJo
ui inica ins èt de religieuses Augustines , 4 ui h^abitQÏqnt'-auttëfQi's la 
cime d’une montagne très-élevéé près de la ville, et où se trouve 
l’hermitage dé Ste. Marie-Madeleine. Il y a à inca un hôpital bien 
tenu y et une fois pur semaine un grand marché où Fou vient de 

" ‘ ■ t o u s
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ton» les environs. L ’eau ne manque, pas dans son territoire , et on ya 
récolte blé, avoine, huile , v in , câpres, amandes, fruits et légumes.„ 
Elle est uneinolqnie de Catalans. , ' , f

Binisaeem s ’élève ;sur une montagne,; sa ^arpi^ï esÿ|clediée 
Sanïaym e; ell^ a plusieurs annexes. Parmi ses productions, elle a ' 
un peu de soie. On y entretient quelques troupeaux.

SenzeIjLas. Cetle petite ville est assise dans une plaine ; sa pa
roisse est dédiée à Stë. Agathe : ;il‘ y'à un recteur et cipq; biérieii- 1 
ciers. Sa population n’est pas considérable. Elle a dans sa jurisdiction 
les villages de Gastrix et Beniali : les habitants de ce dernier sont: 
près de quatre cents. Il a une église et un vicaire desservant. Ce 
territoire produit seulemen t du blé et du! vin ; mais on y en Ire lient • 
des troupeaux. f" ' ' F" v  : \ ffh  f

A L  C U D I A.

À lc u d ià , cité et ancienne ville de File M ayorca, est si
tuée sur la côte du Levan t, au Nord-est de File et au Nord 

par Est de Palm a, vis-à-vis  dé File Minorca qu’elle a au 

Nord-est. E lle  s’élève entre deux grandes baies que forme 
la péninsule de son nom : Fune est la baie d ’A lcudia, entre ' 
les caps Farm eli et del P in a r , et c’est la plus étendue 

l ’autre est la baie de Pollenza, entre le cap del Pinar et 

celui de Formentelli ou F o r mentor. On nomme aussi ces * 
baies Puerto - mayor et Puerto  -  minor. Cette ville est placée 

sur une éminence à environ deux milles de la mer; elle est 

entourée de vieilles murailles élevées, défendue par deux 

forts et garnie de bons fossés à sec. Quelques auteurs la disent 

très-ancienne, et d ’autres ne lùi accordent une sorte d’exis
tence que depuis le temps ou lé m i d’Aragon’prit Miriofque j ' 

cependant elle disputa le titre de capitate à Palma , et l ’on ’ 

prétend que sous le régné de Jaym e II  elle étoit dans l ’état le 

plus florissant. Charles-Quint accorda à ses habitants le titre ’ 

de très-fideles, pour récompenser le zele qu’ils montrèrent 

pour leur souverain lors d’ une sédition qui eut lieu en
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i5úi  ̂(i]( U Teséxehiptà de tousîmpôts et accortto à la ville 
le titre de cité.

Il y  a une bille église paroissiale dédiée à l ’àpôtre S t : ' 

Jaym e ( St. Jacij [üès), un couvent de religieux de St. Fran 
çois d’Assise, une chapelle ou oratoire et un hôpital; deux 

chapelles hors de seâ murs, et la grotte de St. Martin. On 

y  trouvoit encore, il y  a un siecle, jusqu’à mille maisons; 

mais la p i l a i  t tombetit de vétusté, et on n’estime pas sa 

population intérieure à plus de mille personnes. E lle  est 

dans le commandement d ’un colonel vétéran; s» petite gar

nison se compose d’environ quarante hommes d ’infanterie et 

un piquet do cavalerie. E lle  a un juge royal et quatre échevins 

ou jurats que le roi nomme. On peut attribuer sa dépopula

tion au manque totâl de bonne eau : les habitants n ’ont pour 

boisson que celle de citerne. La culture a été aussi négligée 

dans son territoire; mais- on y  entretient des troupeaux qui 

fournissent la laine la plus belle de l ’ile , erla plus estimée. 
t E n  quittant Alcudia pour visiter la péninsule entre les 

deux baies, on voit , sur une petite colline, la jolie chapelle 

de Notre-Dam e de la Victoire ;  plus loin une tour, pour 

des signaux, qui est élevée sur un rocher, d ’où l ’on découvre 

à l’orient toute la cote occidentale de Minorque et partie 

de celle de Mavorca. Au-dessous (je ce rocher, et sur le 

bord de la mer,, est upe pointe aussi formée par! une roche 

s nomipéeJ f i  Ilo x a , sur laquelle est placé un canon portant 

du d ix-b u it, et pointé an large. Toute cette partie est ro-^ 

cailleuse et sans culture. E n  prenant le chemin au Nord- 

ouest d’A lcudia, on trouve à une lieue et demie de dis -̂ 

tance Tollem a, dap| un terrain fertile et bien arrosé.

X’om -É N ^b u  PugMéfiza aussi Pollença  ou Pollenlia ,  

est située an INord de l’île M ajorca. Cette ancienne petite

,(i) Le chef des factieux étoit un mégissiei*. Le titre hit accordé ea 
1Ô22 , avec différents privilèges» ‘



tálle fut bâtie, dit -  on, pour remplacer une colonie R o

maine fondée sur le site qu’on appeloit à cause de celd 

Colonia;  oû appuie cette assertion de quelques restes d’aqué-» 

ducs qui serVoient à conduire l ’eau de la vallée de Teruel- 

las à cet endroit. D ’autres prétendent que là colonie étoit 

plus près de la m er, et que les colons Tinrent s’établir sur 

le sol où est Pollenza pour éviter d ’être submergés. Cette 

tille  annoncé par son enceinte qu’elle fut plus considérable 

tju’on ne la Toit aujourd’hui ; elle est à une lieue de là m er, 

dans une plaine, abritée des vents du Nord par quelques 

collines un peu élevées. Son intérieur est bien bâti et. 

contient une population de près de six. mille habitants qui 
sont dans l ’aisance. La paroisse est d’ une bonne architec
ture; elle est dédiée à N otre-D am e des Anges : elle a un 

prieur et dix-neuf bénéficiers que nomme l ’ordre de Malte. 
Ils ont la jurisdiction qu’ y exerçoient autrefois les Tem pliers, 

à qui elle appartenoit. i l  y  a un couvent de Dominicains 

et une maison des; Jésuites qui ne fut point finie à cause 

de la suppression de cet ordre, un hôpital militaire, et deux 
chapelles ou oratoires. ;

Le port de Pollenza peut admettre des vaisseaux et des 

galères, le mouillage est assez profond; ils sont à l ’abri 

de tous vents et défendus par une tour où il y  a de l ’artille

rie. Les environs sont bien culti vés ; on y  trouve des vignes; 

et des oliviers, on y  entretient des bêtes à laine. L a  récolte, 

principale est en huile et en vin  : ce lu i-ci, nommé mo«-. 
tona, est exquis, et on en fait un cas particulier.

Assez près de Pollenza se trouve un monticule isolé, 

sur le haut est une chapelle dédiée à la Ste. Vierge. Le m o-| 

nastere des religieuses est détruit; elles furent transférées! 

dans la capitale. A u  septentrion sont aussi les ruines duM 

château de P o l l e n s  L n  prenant au Nord^est, l ’île se ter

mine par une pointe fort avancée dûns la m er, où se trouve 

le cap de Formentor.
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452 . : MAYO R QUE.
V ers le N o rd -h u i^  ou P a lu m b àn a , avecutt

port couvert par un. île rocailleuse que les Anciens nom
mèrent C olu m bj'iaion  trouvoit sur cette cote et dans ses 
roeliers q^ëïqués coraux/ S i  l’on vëut visiter le port de 

Soller, à l'Ouest de Pollenza, il faut s’engager clans quel
ques montagnes fort élevées et les plus liantes de l ’ ilè. ^o^«/? 

n ’est qu’un très-pet it p'Qjpt, son cmbouchure est difficile et 

resserrée ; une batterie de plusieurs pièces de canon fait sa 

sûreté; c ’est dans ce port que les barques viennent charger 

les cargaisons d’oranges qui s’exportent ensuite à l ’étranger.

On descend dans une belle et profonde vallée défendue 
des vents par la chaîne des montagnes du Nord-ouest, et 

on trouve a six lieues dë Palma la ville de Ascorca, fort 

connue par le sanctuaire de Notre-Dam e du L lu ch  : c ’est un  

grand et bel édifice que l ’on appelle la  collégiale de L lu ch . 
Ses chanoines sont du titre de St. Pierre de Rome* par une 

bulle du pape Alexandre V I  (1). Ils sont peu nombreux ~ 

mais en cdnlprëna^nt les eeclésiatiques et les personne»qu’ils  

emploient, les bâtiments contiennent quatre cents personnes.- 

Cette belle vallée, riche en oliviers et eu Hibu^éauxî1, appar-^ 

tient à la collégiale. Cë ' canton abonde1 Sources d ’eaur 

vive : deux principales sont Fortarit et Malano. On y  re

cueille les vins de Malvoisie et de Élchrtënà; les ëolîïhës?

‘ ( 0  C’étoil une simple paroisse qui fut réunie Pan 15 3 f  , par une 
bulle du pape Clément VU j  à la chapelle royale de Notre-Dame du* 
Llttch r ce dèxrnier nùm 1 est célrn de ï’hummë cpii- trouva Firnagm 
de la Vierge dans le fond #une grotte. Le prieur, remplit.les fonc-. 
tiopst euriates • mais la A ille de Âscovca a en autre' une succursale » 
spusle .uom de St. Pierre, qui a dans son ressort le petit villag« 
ûe St.-Laurëttt de la Calobre j près de la mer» * *



qui l’entourent sont couvertes d’arbres; il y  a pour l ’utilité 

de la maison des vergers et des jardins : cette solitude est 

majestueuse. L ’église de N a. S a. est magnifiquement ordon

née et d’ une belle construction ; son intérieur est orné 

de plusieurs marbres que fournit l ’île : on y  voit un très- 

beau marbre noir décoré de divers ornements en jaspe; de 

belles colonnes également en marbre supportent la voûte. 
Les habitants de l’île y  viennent en pèlerinage pour y  véné-» 

rer une figure de la Ste. V ierge, qui fut trouvée, dit-on , 
l ’an 1238 , dans le terrain même où est bâtie cette collégiale.

Au-delà des montagnes, et tournant au Sud , sont placés 

S L  M a rtia l, bourg habité par- cinq cents personnes ; et 
A la v o ,  ville contenant deux mille quatre cents habitants. 
Les productions de leur territoire consistent en grains, 
b u lle, amandes, soie, v in , figues et carroubes; on y  élevé 
des vers à soie et on y entretient des troupeaux de différents 

bestiaux. A ia ro  fut peuplée par le roi dayme I I ;  elle a une 

paroisse dédiée à St. Bartbêlemy. Le gouvernement se com
pose d’ un bailli et de quatre jurais. E lle  a deux villages dans 

sa dépendance, qui sont Alm adra et Conseil. Elle  a deux 

oratoires ou chapelles publiques, l’ une a l ’ancien château 

d ’ À laro, la seconde Notre-Dame du Refuge ; une troisième 

clin pelle se trouve dans la ville d’Almadra. Au Nord de St. 
M artial est liunola, fondée par Jaym e le Conquérant; on y  

compte deux mille six cents personnes qui recueillent une 

grande quantité de carroubes et d’huile; ce canton fournit 

des bois de construction. Arrivé au pied de la chaîne des 

montagnes à 'E n fq b e ya , on voit un site où l ’on croit qu’étoit 

placé uu château des rois Maures. Ces montagnes sont fort 

escarpées; m ais, pour les franchir, le chemin est asse» 

large, et la routeæst fort pittoresque par la variété des ta

bleaux que présentent les montagnes et leur gorge. Ou voit 

du haut de ces montagnes la vallée de Soler, qui offre en 

tout temps l’aspect d’ une forêt d’arbres toujours verts, char
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gés de fleurs et de fruits : on y  descend, et on trouve le plu» 

délicieux canton de Tîle. Cette vallée a environ trois lieues 

et demie de circonférence; son centre est une plaine, en-r 

tourée de hautes collines couvertes de massés d’oliviers et 
de carroubiers; la plaine est couverte par des orangers et 

des citroniers arrosés par une infinité de ruisseaux qui se 

réunissent en un seul auprès de la ville de Soler. Celle-ci 

est située agréablement ; elle a une population d ’environ  

cinq mille personnes qui vivent toutes dans l ’aisance. L a  

ville de Soler s’enrichit par le commerce des oranges. E lle  

est située sur une montagne près de son port, vis-à-vis de 

Barcelone, où les Anglais viennent prendre les oranges, 

citrons et v in , qui abondent dans son territoire. E lle  a 

une paroisse, un recteur et vingt-deux bénéficiers; il y  a un 

couvent de St. François. Elle a deux villages dans son res

sort : l’un, nommé Fronclurt, avec une église et un vicaire ; 

l ’autre, Binaraix, avec un oratoire public; plus, l ’oratoire 

du site de Castillo, celui dit de l ’hôpital, et un autre à Sta. 
Cathàlina du port ; vin encore sur le bord de la m er, où 

St. Raymond de Penafort s’embarqua, d it-on , sur son man-r 

teau, qui lui servit de vaisseau pour aller à Barcelone ; i l  fit 

ainsi ccnl soixante milles en six heures.

MAYORQUE.

Après avoir fait encore deux lieues sur la côte Nord-nord- 

ouest, on voit une petite montagne jointe à quelques autres, 
on redescend dans une vallée profonde dominée au Nord  

par un très- beau couvent de Chartreux ; le monastère s’ap-r 

pelle de Jésus de Nazareth. Autrefois c’étoit un château

ro yal, fondé par le roi don Martin d ’Aragon. I l  s’y  trouve 

trente-trois religieux : chacun a trois petites pièces pour se 

loger et un jardin dans lequel il cultive des fleurs et des lé

gumes. Les étrangers sont bien reçus dans le monastère ; on 

les loge et nourrit pendant trois jours ; il y  a pour les recevoir 

un bâtiment fort commode. Le  bâtiment de l’église et le cloître 

sont très-beaux ; les terres qul ènv ironnen t cette chartreuse lui
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appartiennent; on en tire tout ce qu’il faut pour le vêtement 

et la nourriture b lé , huile , v i n f r u i t s , légumes, et quant 

«aux¡ étoilés elles se fabriquen t Uaus le monastère, Le revenu 

de qes religieux est fort au-delà de tous leurs bespjus et de 
tous les frais; aussi font-ils beaucoup d’aumônes à de pauvres 

fam illes, et des largesses à ceux qui sont employés pour 

leur maison. La ville de l ra l de M u sa  ou de M osa^^ox  est 

fvis-à-vis,la chartreuse, aussi, sur une co llin é p jp p e  popula
tion de douze cents personnes. Topt ce canton est fertile, 

même abondant, couvert d’arbres fruitiers; on y  recueille 

une quantité de fruits, de légumes et de carroubes, „ipn peu 

d’huile; on y  entretient quelques>troUpea.ux de moutons et 

de cbevres, et on élève des vers à soie. C ’est dans ce village 
¡qu’on peut visiter la maison où naquit et fut élevée Sle. 

Catherine-Thomasa ;  au devant de celte maison est plantée 

une belle croix en fer ; son corps est dans l ’église (les A u -  

guslins à Palma. Elle  est en grande vénération dans l ’île, et 

sa fêle se célebre avec beaucoup de pompe.
, .A environ une lieue de celte vallée, et en achevant de 

traverser des montagnes, on trouve Ehermitage de Santa 

M a ria  > qui est comme Je chef-lieu de quanti lé de chapelles 

où se trouvent aussi des hennîtes. On arrive ensuite a la ville  

jde B a n a lh iifà r ^ tu è e  sur le plateau d’une m oniagpe, dont 

une partie regarde la m e r, et c ’est un chef -  d’œuvre de 

.culture : depuis son sommet jusqu’au pied , cette mon
tagne est pratiquée, en degré comme un escalier, et les 

terres sont soutenues par de petits murs de pierres et de 

cailloux , par ce moyen elle est entièrement garnie de belles 

vignes. La ville a plus de cinq m ille,habitants; ils récoltent 

du vin de dilï'érentes qualités, de bons fruits, de 1 huile et 

du lin. Le territoire est dans la jurísdietion dë la yille de  

Exportasy dont l ’église 'paroissiale est dédiée à St. Pierre : 

elle a un recteur; et à Ban al bufar il j  a un vicaire desser,- 

yant la paroisse de Notre-Dame. Dans son.annexe est L a ig U -



¡¡rita, village avec un oratoire public où hábitoient los re-

^igiiMses dé LolWar^ transférées à Palma. D an s‘ ce canton 

oü voit tmè source abondante, qui apres avoir cache ses 
eaux sous térre;pendant un espace de deux m illes, reparoît 

au village de Canet.
A  trois lieues à peu près de distance, marchant vers le 

Sud, on passe Aarns Andracio  ou jin d ra ig , ville bien bâtie 

et peuplée de quatre mille personnes. Elle  a un port propre 
à des barques et qui en est distant de deux milles j le che

min pour s’y  rendre est pratiqué sur des cailloux et des 

rochers, ce qui le rend pénible. D’après diverses inscrip

tions , on croit qu’elle fut peuplée par les Grecs ; don 

Jaym e 1er. la fit rebâtir : elle a une paroisse. Ce canton est 

pauvre, on n’y  récolte que de l ’huile j au Nord d’ Andrecb le sol 
est meilleur, on rencoutre auprès de la source de la Hierra , 

à cinq lièuesde Palm a, les habitations éparses de P ü ig p u  

gnent, dans' Un grand vallon dont la population peut aller à 

douze cents persormes. Là  ville dé Puigpugnent est sur la mon

tagne; ciie a une paroisse avec un recteur et un bénéficier j son 

annexe est EstaUens, ou sé trouve une églisie’et un vicaire.

Le canton de Puigpugnent est arrosé par la R  ierra et 

quelques autres ruisseaux : il est planté d ’oliviers et d’autres 

arbres fruitiers ; chaque maison a son verger} ôn y  entretient 

quelques troupeaux et on y  éleve dés vers à sèie. DeAnilréch  

à Palma On passe par Calviu  peuplade d ’environ treize 

cents personnes. Ce petit canton, juSqu’â : la mer, offre un 
terrain inégal, montueux, mais ayant des portions très- 

fertiles, entrecoupées de petits bois. On ÿ  récolte un peu de 

grains, des carrOubeà, de l’huile, il y  a des troupeaux, et on 
y  nourrit beaucoup de cochons.

Avant de rentrer à Palm a, on peut visiter le petit port 

de P  agüera, et tout auprès une calé à laquelle les chevaliers 

chrétiens donnèrent le nom de Ste. - Ponce, lorsque le roi 

Jaym e I e*. y  débarqua avec eux • Alfonse et Pedre arri-

*456 MA YORQUE.



MA Y0RQT7F,. 4 0 7

verent également sur ces mêmes points, entre les Mots de 

-M a lg ra te l del% S u r të  rivage est D ey a , peuplade de

¿près de cinq centsfiâbifantsy q iiiviven t en partie de là pêelie-'  
D e y  a  se trouve .placée sur une hauteur -, cette peuplade ap
partient, pour le spirituel, à la paroisse de Valldem osa, 

dont elie fut séparée quant au temporel l ’an i 55o : elle a 

’ une église et un vicaire, un bailli et une école chrétienne.

r  ISLE d e  c a b r e r a  etiautres.

f L ’île  de Ca b r er a  est assez élevée et peut avoir 
au moins trois milles dé tendue Sud-Ouest et Jsiord- 
Est, et environ deux milles trois quarts de largeur 
Est et Ouest (1). Elle est assez dégagée au pour
tour, et le fond est généralement à'algue ou herbe 
marine. pgùfçraxçsjt séparée de i ’île Mayorca par 
un golfe de plus de quatre lieues de large. La tra
versée en est dangereuse à cause des i>ourasques 
dont cette partie de la mer est agitée et des pirates 
qui s y  rendent des cotes barbaresques. Cabrera offre 
ru soi inégal ¡et moutueux , et laisse encore yqir les 
traces certaines de ses anciens habifants par les vefî-r 
tiges ou ruines de leurs habitations. Son port peut 
admettre mm grosse flotte' il est,à l'abri des vents 
et ,a son entrée,tournée<vers >Mayprça. Ees jurais 
entretiennent,un,eommimdant et une gardé,dans 
le château ou fort destiné à* renfermer les rnalfai- 

. teurs. ' ■. . ,, n . (i)

(i) Des auteurs lui ont donné jusqu’à deux lieues de longueur et 
cinq de tour.



Ije^ceiÉrç ¿e 1 ibt est à la distance de dix milles 
du vers le J^ordl^Est ; entre ce
cap et File de Cabrera, il y  a beaucoup d’écueils 
et plusieurs petits îlfrts ; c’est là que les pêcheurs 
vont ordinairement se placer pour jeter leurs 
filets ; c'est là aussi gu’en temps- de guerre les 
corsaires se tiennent aux aguets pour faire des 
prises. Le port est au Nord-Ouest de F-île, un peu 
enfoncé, et on y trouve la caverne de FObispo 
( l’Evêque) ; sur une montagne est établi le fort ou 
château pour sa défense. L ’île de Cabrera est actuel
lement presque sans culture et a très-peu d’habitants; 
la garnison n’est jamais que de quarante à cinquante 
hommes en temps de guerre. On dit que File tire 
son nom des chevres qudhÿ élèveed^andàtrôm  
peaux. Il y  a quelques bois dont on fait dans des 
temps marqués de petites céhpes qui s’envoient à 
Maÿorea, du on les vend. 1 -mro

A  l'extrémité Sud-Est de Cabrera est une petite 
île nommée impériale, placée tout auprès de la côte 
et entre laquelle se trouve à peine le passage d’un 
canot. Au nord on voit la petite île de Conejera^ 
c'est la plus haute et là plus Considérable de toutes 
celles qui àvoisirient Gahrerà: elléa du Nord-Nord--ï * 1 N 1 ■ ' '
Est au Sud-Sud-Ouest éii^imri qhàtré milles ; on 
trouve auprès dalle ’ la petite ilettè de Redonda, 
il y  a ensuite d’autres îlots qui se succèdent en sô 
portant de Cabrera au N ord vers le cap Salinas.
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■ i r r r ï W' I  S L  E DE DR AG ON. ER A.  ' d

L ’ î l e  D r a g o n e r a  est située à la pointe O u e s t  

de File M ayorca, et elle a deux tours destinées à 
sa défense. Gette île a environ trois quarts! dé lieué 
eu longueur ; elle est éloignée à  peu pries d?ûn 
quart de lieue de l’île M ajorque ; sa m o ir ^ ^ é  M  
plus considérable est P o p i a ,  où se trouve le prin
cipal fort avec quelques soldats et un c,hef. Tout le 
territoire est inculte ; on y  rencontre un peu de 
gibier et Foiseau de proie maritime nommé e s -  

p a n a  y que l’on dit être fort bon a manger. Quel
ques auteurs ont pensé que cette île éloit F O p s ie ù s e  

ou la C o t u b r a ir e  ( i )  des Anciens , soit à cause de 
sa figure ou des serpens qui s’y  trouvoient. Auprès 
de F île de D ragonera on voit plusieurs îlots. I i  -y

¿ibrégé de la Statistique du royaume de 
, . M  A YOllQUE.  -d/n-' .

Population. Le royaume de Mayorque perdit beaucoup 

de son ancienne population, en 12 2 9 , par la défaite des 

Maures et le carnage qu’en firent les Chrétiens pour "venger

la mort du fameux vicomte de Béarn, Guillaum e de M on- 

cade, et celle de son frère. L ’an i 3o i ,  les Ju ifs  ayant été 

poursuivis en Espagne pour leurs exactions, leur usure et  

Jouté la corruption qu’ils y  introduisVient, furent également

poursuivis dans l ’ île ; ceux qui ne purent se sauver furent 

pillés; contraints de se cacher dans les montagnes, ils y  pé

rirent en grande partie. A u  commencement du quinzième 

siecle, la famine exerça ses ravages dans Maybrquè pendan t (i)

(i) Voyez ci-après, îles Pityuscs, çelle de Formen 1er a.
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dix an?, et avec la dépopulation tomba le commerce de 1 île. 

E n  i 4o3 , là crue de la petite riviere de la R ierraîvX  si forte, 

iqu’elié emporta environ seize cents maisons et nôya cinq 

cinq cents personnes ; en i 4o8 et i 444 , elle renom

une semblable catastrophe. La guerre ciyile succéda à ces 

fléaux. La première rébellion fut dirigée contre la noblesse; on 
se battit pendant trois ans. E n  i 464, toutes les îles Baléares se 

soulevèrent ; une flotte fut armée' par les rebelles contre Jean  

I l  j et elle étoit soutenue par une flotte française envoyée par 

Éo ù is X I , qui vbuloit se venger de lç maison de Navarre j 

i l  périt beaucoup d ’insulaires. En  14/ 5., la peste fut apportée 

d u  Levant chez les Mayorquins et ht un grand ravagevE n  

16*18 et i 6S5 , la R i erra fit un affreux dégât dans l ’île, elle 

inonda les campagnes et s’éleva fort haut avant de s’écouler 

dans la mer. La population tout en s’aiFoiblissant n ’en four-

nissoit pas moins dés troupes,' et"elle aVoit besoin d’une 
milice en regie pour défendre ses côtes contre les Barba res- 

ques. Lai noblesse du royaume îde Mayorque Avoit été con

sidérable^ ntt la Toit, dans l ’histoire, figurer à la Cour de 

Féidm and et d’Isabelle; on la voit aussi cïatis le seizième

siecle obligée de se défendre contre les paysans révoltés, 

combattre et se retrancher dans Alcudia ; et au milieu de 

ce même sieele la noblesse à la tête des milices combattre

contre les Africains, qui vouloient envahir l ’iie. Depuis cette 

époque la population de l ’ile Mayorque eut moins à souffrir 

des intérêts politiques , mais elle ne se releva point jusqu’au 

degré où l ’on prétend qu’elle fut sous les Maures.

% Qqoi qu’il en soit le nombre total de ses habi tants natifs est 

de cent trente-six mille personnes, sur lesquelles se trouvent 

environ mille cinquante prêtres séculiers, m ille religieux 

et bertnites, six cents religieuses cloîtrées et six cents femmes 

employées volontairement dans les maisons de çbarjté.

Agriculture. L ’agriculture dans l ’île'de M ayorque est assez 

florissante. Une douce température, qui a fait donrier aux



îles de ce royaume le nom d’iles Fortunées (1), ajoute à la. 

fertilité du pays. Des bois tfor&ngers donnent des fruits qui 

rivalisent ceux du Portugal et de M alte; vers la fin de juin  

les vignes sont chargées çle superbes raisins,; le caroubier 
toujours vert, porte à la fin de juillet un beau fruit rouge, : 

et se mêle à des palrn iers et au p la ta n e desIndes.

On doit considérer le sol de Mayorca sous deux rapports 

qui exigent des travaux et des soins différents : les montagnes 

et le terrain élevé; les plaines et les vallées.

Les montagnes sont en général couvertes d’arbres depuis 

leur sommet jusqu’à leur base : on y  voit des sapins propres 

aux constructions de la m arine, des chênes verts d’une gros
seur surprenante, et d’autres bons et beaux arbres utiles aux 

charpentes et à la menuiserie. Les oliviers sauvages qui y  

sont en quantité et des plus vigoureux, sont greffés et at

tirent les soins de l ’agricaîteur ; pour les garantir des eaux 

qui se précipiten t quelquefois de la sommité des montagnes 
avec violence, et les étayer contre les orages, on éleve autour 
d’eux de petites m urailles, et on compte jusqu’à trente rangs 

de celles-ci placés en gradins au-dessus les uns des autres.

, Dans les vallées et les plaines, il y  a des endroits fort 

abaissés qui font séjourner; les eaux de pluie, ou celles qui sont 
écartées de leur route ordinaire, et alors ces sortes de terrains 

semblent être des prairies; si les semailles sont faites, les 

grains s’y  corrompent ou sc gonfient sans consistance; on 

y  trouve de Y angélique, du céleri sauvage, et en quantité 

une espèce dejonquille que les bestiaux recherche» theaucoup. 

t Lies habitants connoissént bien le sol de leur île qui, dans 

l ’ensemble, produit avec abondance tout ce qui est néces

saire aux besoins de.la vie. Les troupeaux y  sont superbes, et 

fournissent en quantité de très-belles laines. La culture des 

mûriers j qui augmente d’année en année, sert aussi à élever

(1) Slrabon, lib. 3.
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une quantité de vers l i  soie , et la récolté de leur produit, 

eù outre de ce qui peut être employé pour ses habitafats, 

pourra fournir bientôt a 1 exportation.

Dans le territoire de L lü c h , on recueille plusieurs sortes 

tle grain s, et de très-belles figues que l ’on fait sécher ; on 

y  entretient aussi des bestiaux ;  ainsi que dans celui de 

Carapos, oîi se trouvent les mêmes ressources. Le canton de 

Santani est très-fertile en blè et en orge. Celui de Fclaniee 

donne une grande quantité de différents grains ,  et beaucoup 

d ’ eaux-de-vie.
La plaine entre Fetanice, M ontuiri, San Juan èt Petra, 

ést regardée comme le grenier deTîle : blés, v in , huile, figues 

fraîches et seches, e a u x-d e-vie, fournissent au commerce de 

l ’intérieur. La  plaine de Manaco offre les mêmes produc
tions. L e  quartier d’Arta abonde en oliviers, en bestiaux et 

en gibier.
La vallée orientale d’Alciulia est très-féconde et riche en 

productions : graines de diverses especes, ruches à m ie l,  

oliviers, caroubiers , chenevieres, vergers ou jardins dans 

lesquels se trouvent des fru its variés, des légum es, des 

herbages, elc. ; le village de la Puebla> dans cette vallée, 

est renommé pour ses melons et ses concombres*

Les territoires de Selva, Juca et Sansellas produisent : 

grain s, vins , h u ile, caroubes , amandes , fru its  de toute es

pece, soie, etc., et celui de Beninsalem produit du vin  d’ une 

qualité fort estimée. Dans celui d’A laro, on récolte tous les 

objets ci-dessus et desfiguès.

La vallée de Soler est fameuse en beauté et en productions, 

et elle fait l ’orgueil des insulaires. Leeanitonjdes rhohtagneM 

de Bagnahufar abonde en vin  et en/ira , celui ^ei se cultive  

dans bien d’autres endroits de l ’île. ' y y i - ï

Soit par suite de quelques négligencesÿ>soi|t par l ’efict dut 

climat qui absorbé un peu l’activité, on reproche aux cu l

tivateurs mayorquins des habitudes e t  dë^préjbg& ï qui



n uisent a une plus grande abondance. On tire de l ’extérieur 

jusqu’à cinquante mille fanegues dé blé pour subvenir à la 

consommation des cent trente-six mille habitants qui pos
sèdent douze Cent trente -  quatre milles carrés, à quoi on 

évalue le sol de T île ; et on prétend qu’il y  a de grandes - 

portions de terrains qui nettoyées et préparées deviendroient 

propres à être ensemencées avec avantage, puisque le grain ; 

donne jusqu’à quarante pour un. On accuse aussi le laboureur 

de se servir d’instruments défectueux, et de gratter la terre* 

au lieu de la labourer. Pour faire disparoître ces reproches 

il ne faut que fournira cette île de bons outils aratoires, et 

lui procurer la facilité des dessèchements pour les terres en
sevelies par des étangs. *

Le gouvernement a voulu encourager lâ culture des mû
riers en affranchissant de tous droits les soies à leur sortie 

de Pile; mais cette branche d’ industrie n ’est pas pour cela 

encore en faveur, parce qu’il faut bien conuoître l’entretien 

du mûrier et que les Soins à donner aux Vers à soie sont 

continuels et minutieux. Lés oliviers occupent près du tiers 

du sol de Pile; ils semblent y  croître naturellement, on y  

donne une grande attention j mais l ’arrosage manque en 

partie pour augmenter leurs produits. -

Les fruits communs d’ Europe et d’ une bonne qualité 

pourroient y  être plus multipliés et plus variés, ainsi que 

les légumes.
industrie et commerce. Les Mayorquins fabriquent un gros 

drap fort solide pour leur propre usage, et une grande quan

tité d’étoffe en laine rayée ; il s’en exporte en Catalogne et 

dans le royaume de Valence. Il y  a des métiers pour des tapis ,  
des couvertures ét des ceintures, lé tout en laine, qui s’e x 

portent à M alte, en Sardaigne ,dans le royaume de Valence  

-et jusques en Amérique. On travaille la soie de l ’île et on en 

fait différentes étoffes qui restent à l ’usage des M ayorquins. 

I l  en est de même de leurs toiles, on en fait d’assez belles.
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Mais on exporte de grosses toiles destinées a la marine. L e s r 

Mayorquins font avec les feuilles du palm ier, des balais, 
des paniers et corbeilles qui s’exportent en Espagne. Ces in

sulaires ont été renommés pour les ouvrages en marqueterie, 
ils travaillent solidement et ont encore de la réputation pour 

ce genre d’industrie, qui est aussi une branche de commerce 
à leur avantage. Il y  a à Palrna une verrerie ;  à Petra une 

fabrique de papier; mais l ’ une et l ’autre sont fort ordiuaires. 

I l  j  a à Palma une école de dessin et doux, imprimeries. On  

y  fabrique de bonnes eaux-de-vie, de l’huile et du savon. 
On y  trouve une distillerie pour des eaux de iJeur d’orange. 

Pour le commerce intérieur de l’i le , s les Mayorquins ont

en Blés....................................................... .. 607,228 faneguas.

O r ^ e . . . . . .  . .  ■ . * . . ;. . • ... ;
jd uome . ^ ^ * * 1  2 1 , 7  6 0 ' f 
Légumes et Grenailles.. . . . . . . . . . . 1 0 7 , 4 2 0  '

et ils exporten t environ 1 2 , 0 0 0  faneg uas de feues seulement. 

En  H uile. . . . . . .  . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .  2 ,0 8 1 , 9 7 0  arobas ,
dont moitié au moins sont pour l’exportation.

E n  Oranges et Lim ons . . . . . . . .  ..... . . 24,ooo m illiers ,

dont ).4,ooo milliers sont expédiés à l ’étranger.
En Amandes.............. .............. ............. 1 i ,g 44 faneguas ,

dont i i , 4oo font une branche d’exportation.

En F ig u es ................. . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,000 quintaux,

presque tous sont consommés dans l ’îlé.

E n  Fin  ............................ ............................  9 52 ,748  arobas, ,

et on en consomme seulement 5j 5,63o.

E n  E a u x -de “ • • * • • • 1 ■ « '• • • 07/100 1: . ; „

dont la moitié passe chez l’étranger.
En  Chanvre.. . .  . . . .  ........................ . . . .  6,000 quintaux,

L i n ,  environ ......... .......... .. 3oo

Soie, k peu prés.. . . . . . . . . . . . . . . . .  4oo
Bêtes à cornes de gros bétail. . . . . . . .  6,000

Moutons  ........................ « . . . . .  61  t33o

Chevres
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^^0Ç fb0T hS • ■*;•',*' • • • *4* • • * '• ■ . 2 j5 0 0  ■ ̂  '
Chevaux et Juments. .. . . . . . . .  , . . .  2,000
Bêtes de charge, Mulets et Anes, en-
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TlFOn» • • * < • • • « • * • » i*  • •  • • • • ;»■ i ,« '• C^GOO ;

Les vins sont excellents ; les plus légers et les plus fins, 

quoique vigoureux et délicats, sont le ?noscatel, la malvoisie, 
le pampot-roda, et le montona. ' ;

Les bœufs sont petits et foiblesv Les moutons sont grands 

et ont la toison belle et bien fournie. Les cochons sont assez 

gros et fort gras, ils posent de trois cents à trois cent cin 

quante livres. La  chasse est abondante et fournit des Heures, 
lapins y bécasses, grives, perdrix, cailles, etc. L a  volaille y 
est assez commune. s .

On fait avec le lait des chevres et des brebis des fromages 

dont il y en a de fort bons ; sur huit mille quintaux pesant 

qu’on en fabrique, plus de la moitié est exporté pour l ’Es

pagne, où ils sont fort recherchés.
; La  balance du commerce, relativement à ce qu’ils vendent 

aux étrangers et à ce qu’ils en Teçoivent^ est toute en leur far 

veur, et le bénéfice en doit être considérable.

Tableau de Vexportation.

Les huiles, pour la somme 

de. t ^

.Ibes vins.•

Les ea u x -d e -vie ,. . . . . . .

Les oranges, lim ons... . .

Les am andes... . . . . . . . .

Les fromages,. . . . , . . , , .  .

Itinér. 4.

liv. tourn.

000,000 vout en Angleterre et 

en Hollande.

685,590 —• en Espagne et en 

Amérique.

177.000 —  en Espagne et en
Amérique.

200.000 —  en France.

60.000 —  en France.

40.000 — en Espagne.

OO



Les câpres, ètìyfron. . . . .  { 7,000 rr. en Era-nce*

Les fettesd . .  . i ; . . . .  *. v 4o,ooo -— en Espagne.

12,209,690 lj'v. tourn.

E t cette somme est purement des productions territoriales , 

sauf quelques articles manufacturés qui pourraient l ’augmen

ter. Les habitants de l’ile reçoivent en échange des grains, des 

salaisons, du sucre, du café, du r iz , du tabac de différentes 

sortes; des draps, des étoffes de soie et des toiles de diverses 

qualités, des merceries, de la quincaillerie, des drogues mé

dicinales, des planches et bois de construction, de la  poudre 

et du plomb pour la chasse, etc. Tous ces objets peuvent 

être évalués ensemble à une somme de 2,996,000 liv . tourn. 
11 reste donc aux Mayorquins chaque année un avantage 

de 9 ,2 13 ,5 9 0 iiv. E t  c ’est , sous le point de vue de l ’étendue 

du pays ët du nombre de ses habitants, une balance com
merciale qu’aucun peuple de l ’Europe ne peut surpasser.

Charrois et voitures. L  riè de May orca dépourvue de r i

vières navigables, manque aussi de chemins commodes et 

roulants; les roules qui s’y  trouvent sont en mauvais état et 

nullement entretenues. Tous les transports de l ’ intérieur 

jusqu’à la mer se font à dos de mulets, et les chariots qu’on 

y  connoît sont d’une construction grossiere et d’une marche 

difficile et lente. Le chariot de Mayorque est composé d’ un 

fond d e  planches jointes, qui tiennent à un fort gros tim on, 

le plancher est traversé par un essieu assez m assif, aussi en 

bois, auquel sont fixées deux roues pleines et plates entourées 

par uo cercle de fer, cl c ’est l ’essieu qui tourne: Les m ules 

qui  îes traînent sont attelées sur le co l, et tiennent à unf.
énorme joug, plus long que le chariot n’est large, ce qui 

gèue extrêmement ees animaux pour leur marche et pour le 

tirage, ce chariot ne peut porter de grands poids et ne peut 

aller que lentement. Les carrosses du pays sont aussi très-mal 

façonnés et dés plus pesants ; mais il faut penser qu’ils edn^



viennent à l ’état des chemins remplis de pierres,decavités, 

et très-propres à faire verser toute voiture trop légère et qui 
s’y  trouveroit bientôt mise en pièces.

Histoire naturelle. Sans doute què les productions du sol 

montagneux de Mayorque pourroient offrir un vaste champ 

à la curiosité d’un naturaliste. On ne citera ici de son h îs^  

toire naturelle que ce qui s’offre aux premiers regards du 
voyageur.

On a prétendu que l ’île Mayorque avoit des mines d’or et 

d’argent y  les géographes, depuis Pline ,  ont accrédité cette 

opinion, que rien ne réalise, il en pourroit fort bien être de 

même pour quantité de pierres précieuses qu’on dit y  avoir 

existé. Mais elle n’en a pas moins de très* belles carrières 
qui fournissent des objets précieux par leur utilité.

A  Andraig, Puigpugnent, Burîola, Banabufar, etc., on 

trouve du marbre tigré, rouge et blanc. A  Alaro un marbre 

nuancé dont la forme des taches ressemble à des amandes y  

il est noir et blanc, susceptible d ’un beau p o li, et se nomme 

amandraclo.
A  Arta et Estellens, on peut visiter des grottes de sta

lactites fort variées et intéressantes. On rencontre aussi 

des bois fossiles. De Banabufar on tire une pierre de tailla 
excellente ; de Béninsalen, de la pierre plate et carrée, propre 

au sol des églises et au carrelage des maisons. A  Arta et 

Me n »cor des pierres feuilletées , et des meules de m oulin ; à 

Estellens des pierres très-fines  à l ’usage des couteliers. A  

Santarii et Lluch -  M ayor, de la pierre areneuse, qui n’èsf 

point sujette» éclater.
On trouve dans plusieurs cantons de l ’île une bonne ar

doise , de la pierre à chaux , du plâtre, dès pierres mixités 

formées de parties calcaires, vitrifiables et réfrangibîes.

Dans les lagunes de Campos, on trouve des salines natu

relles , dont on pOurroiï tirer^ un fort îrevenu^ si oh vouloit 

les exploiter ep grand. Dans le têrfiloirë de la villè dë
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. Campos se trouve une fontaine R  eau minérale et chaude 

nommée la fontaine Sainte, ou de St.-Jean. Elle; est sulfu-

reuse et ou la regarde comme salutaire à plusieurs incom

modités.
, Cette île doit aussi être féconde en plantes curieuses et en 

simples de tous genre. Elle abonde en capillaire, lavande, 

romarin , thym , serpolet , marjolaine, guimauve , jonquille  

et céleri sauvages. On y  cultive du safran, et on y  voit 

des roses en quantité. ‘
On y  trouve quelques oiseaux de p ro ie, particulièrement 

Yépervier; mais les animaux venimeux y  sont peu connus} 
relativement au funeste effet de leur poison.

On pêche du corail dans la baie d’A lcu d ia, pendant les 

mois de juillet et d’août.
Oaractere, habillement, usage et langue. Les Mayorquins 

ont les mêmes mœurs que les Espagnols, mais tenant de plus 

près au génie des Catalans, lis sont bons soldats et excellents 

marins. Le costume des paysans est une calotte qui couvre 

des cheveux courts et plats, une casaque qui va à la ceinture, 

de larges culottes et des souliers noués d’un cordon ; par 

dessus la. culotte, ils ont une sorte de ju p e ,  comme les bras
seurs en France. Les jours de fête ce même paysan quitte 

cet habillement et prend celui des Espagnols du temps de 

don Jayrne I er. : une cape noire, une large fraise autour du 

col et un fort grand chapeau relevé des deux côtés. Les ha

bitants des villes sont habillés comme dans les autres villes de 

l ’Europe. I l  existe peu de différence dans le costume des, 

femmes. Depuis la femme de qualité jusqu’à sa servante, 

et depuis la bourgeoise jusqu’à la paysanne, tant dans la 
maison que dehors, le costume est le même, sauf la  diffé

rence des étoffes qui y  sont employées, La coiffure, aussi 
décente que simple, se nomme Rebozillo ;  elle est formée 

par une guimpe double, la partie supérieure couvre la tête 

et s’arrête sous le menton, laissant le visage seul découvert ÿ



puis s’étendant sur lés épaules et tombant jusqu’à moitié 
du dos, les deux pointes viennent se croiser et s’attacher par 

devant. Chez les gens riches les rebozillos sont très-chers, à 

fause des broderies et des dentelles. I es paysannes portent 

cette coiffure ordinairement en toile peinte dès* Indes, et 

dans les fêtes, en mousseline commune, garnie d’üh ruban 
de soie en couleur. L ’habit est composé d’un corset baleiné 

recouvert en soie noire, les manches fort étroites et s’arrêtant 

au pli de l ’avant bras; ce corset est garni de boucles d ’argent 

ou de boulons, la jupe est noire, ou blanche ou d’indienne 

pour l ’intérieur de la maison. Les dames ont des jupes 

noires garnies de franges longues en soie, en coton ou eh 
laine. Les femmes de« la campagne portent sous le menton 

une sorte de collier. Mais ceux des daines sont quelquefois 

d’ une grande valeur, c ’est un collier de perles qui, passant 

sous le rebozillo, descend très-bas par devant et se termine 

par une croix en or, ou une médaille ; pour ornement, les 
femmes riches portent une chaîne d’or qui pend le long du 

jupon, et quelquefois une chaîne d’or tenant au corset et sou
tenant un beau médaillon. Du reste elles ont tous les doigts 

couverts de bagues ©t font usage de montres, de bracelets 

et autres bijoux. Lorsqu’elles sortent elles portent la man
tille comme dans tout le reste de l ’Espagne, et prennent 

à la m ain, avec leur éventail, un chapelet fort long orné 

de glands d’or et d’ une croix de ce métal. En  général, comme 

les Espagnoles, les femmes à Majorque aiment a etre parfai

tement chaussées, leurs souliers sont faits avec délicatesse 

et Ont encore les talons fort haut.
Les Mayorquins se piquept de fidélité envers leurs princes; 

ils sont dévots, mais sans exagération ; ils ont de l ’esprit et 

les maniérés douces et engageantes. Les femmes ont beau

coup de grâces naturelles.
Palma a un spectacle du meme genre que ceux de 1 E s

pagne, on y  joue tantôt une tragédie, tantôt une granc.e
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comédie, et l ’ une et l ’autre sont toujours suivies d’une

tonadillas.

Les personnes de distinction, les bourgeois, gens d’affaires, 

commerçants^ et marins;, parlent la langue castillane -, xnajf 

parmi le reste des insulaires on y  parle un langage, sans 

doute corrompu de plusieurs autres, qui est un jargon dont 

il serait difficile de démêler l ’origine. Les auteurs qui ont 

déjà écrit sur les îles Baléares disent qu’on y  parle la langue 

limousine j  or cette langue aujourd’hui n’est qu’un patois di

versement prononcé et que l ’on parle également dans les 

provinces méridionales de la France. Le langage baleare offre 

à la fois du grec, du latin, de Y  arabe, du catalan, du la n -  

guedocien et du castillan;  on y  trouve des mots syriaques ,  

carthaginois et vandales ou g o ih s , ou plutôt un mélange 

bizarre de toutes ces langues.

I
■; ïî\?V

' H ■ : V’

: ■-> 4 ' f i  • 'V  4

. • ‘ fîf - 1... . , . :• *
' ■ ' ï  ■: i  -Ü - i : ‘ ' i

- Yfu4 v ' '•-:£* j

' f
■ ■¡.rt?.  ̂ ,, •

. -4 ; . ' ; ■■
ih "  •

! ï:4
- ya', : ■;. ■ .



O  B S  E  R  V A  'T ÏÔ  N S  G É  N  É  R A L E S .

N "

L ’île  Mindk:Qüe , * "Mïè'wôŸicU■ Ç ínsula niinor), 
ou la moins grande relativement à Mayorgue, et 
la seconde des Baleares ; elle est longue et étroite, 
formant une courbure du S u d -E st ,où son extré
mité s’arrondit, au Nord-Ouest où elle s’élargitl 
Sa concavité est vers le Midi. On donné à cettê île 
treize lieues dans sa plus grande longueur et près 
de trente-huit lieues de tour : elle est éloignée d’en
viron dix ligues N ord E st de Mayorgue , et cin
quante E st de J’embouchure de l’Ebre.M enorica  
a successivement été sous la domination des Phé
niciens y dés Carthaginois, dés Romains, des Van
dales , des Maures, des Aragonois, dés Castillans, 
et depuis un siecle (1708) tour-à-tour entre les 
mains de la maison d’Autriche, des Anglais, des 
Français, des Espagnols* etc. eto.

L ’île Minortjue s’élevé au milieu de quelques 
petites lies, iïôVset roçhërs; au Sud ses bords sont 
assez unis. ÎL’air y  est humide et le terrain sec, les 
eaux n’y sont pas aussi bonnes qu’à May orea, et la 
température y est moins agréable. Minorque est 
distribuée, pour son administration, en territoire 
ou términos 3 dont lés chefs-lieux sontOiUdüâMlct j
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Malion > A la y o r , Ferarias-M ercadal, Les prin
cipaux ports sont ijAH oiï, à Y E s t ; Eornella, au 
F o r d , et Ciudadella, à est assez
plane et n’a qu’une seule montagne remarquable 
par son escarpement;c’est \eiMonte Tcmoi ,

Monte de Mahon à Ciudadella.

U n  chemin assez bien fait, fort commode, propre aux 

•voitures et à l ’artillerie, commence aux batteries de Sain t- 

Charles, et traverseTile à peu près dans toute sa longueur. 
Le port de Mahon est à l ’Est de l’ île , et Ciudadella à l’Ouest. 
Ce chemin est dû au gouvernement anglais, qui posséda 

Minorque depuis le traité d’Utrecht jusqu’en 17 6 8 , c ’est-à- 

dire pendant un demi siecle. Ils y  rentrèrent en 176.3, et l ’Es

pagne la leur enleva en 1782.

M A HO N. - A

M ahon, ou Porto Mahon. On attribue son nom et sa fon
dation à un capitaine carthaginois nommé Mahon ouMagon. 
Cette ville est le chef-lieu de son Tenninos, qui se trouve en

vironné par la mer des trois cotés: E s t ,  S u d , Ouest, et du 

quatrième au Word par le territoire de Layôr ou A layo r.

L a  ville de Mahon est placée sur des roches élevées à la 

rive gauche de son port en y  entrant par mer. E lle  y  domine, 

et cette élévation la fait jouir d’un air très-sain. Une partie 

de ses édifices n’a pour fondement que des roches creusées 

par les eaux, ce qui peut par la suite être de quelque danger 

pour les maisons. Celles-ci sont en général bâties avec goût, 

plusieurs se terminent à l ’italienne par une terrasse , et pres

que toutes ont une citerne plus ou moins grande. I l  n ’y  a au

cun bâtiment public qui soit remarquable. ;



1 L  église paroissiale est assez bien bâtie, ainsi que trois 

couvents (1) ; mais sans ornements extérieurs. ; . f;j H

t hôtel du gouvernement est spacieux, mal distribué et 

d’ün aspect peu distingué*

L ’hôtel de 1 ' Ayuntamiento n ’a qu’ un étage orné de trois 

balcons en fe r , et au-dessus une horloge ; au rez-de-chaussée 
se trouvent des prisons. ) ^

, XI hôpital peut contenir soixante malades. Il y  a quelques 
écoles particulières pour les deux sexes.

L e s  rues sont étroites, inégales,, montueuses et pavées de 

cailloux. Il y  a un siecle qu’elles ne l ’étoient pas du tout.

Ma b on fut autrefois entourée de murailles; il ne reste 
plus qu’une des portes, qui sert d’entrée à une nouvelle rue 

qui conduit à un faubourg. On croit que ces murailles 

éioient de construction mauresque. La place principale, 

nommée placedlarm es  y est carrée, belle et grande ; sur un 

de ses côtés est une caserne à deux étages, bien bâtie et qui 
contient douze cents soldats ; les trois autres côtés sont fer
més par des maisons dont l ’irrégularité est désagréable.

L ’Âlam eda  est une allée d’arbres au bas de la ville et sur 

le rivage du port, la végétation en est fort triste et c ’est le 

seul endroit qui soit réputé Une promenade; on trouve au

près un citerne dont l ’abondance d’eau est d’une grande 

ressource.

L e  port si célébré de Mahon est véritablement l ’un des 

plus commodes, dés plus sûrs et des plus beaux de la Mé
diterranée : une grande flotte de guerre peut s’y  introduire 
£t s’y placer commodément. Il a donné lieu au proverbe: 

« Ju in , ju illet y août et le  Port M ahon , sont les meilleurs

(i) Deux de religieux et un de religieuses : l’un bâti dans le quin
zième siecle  ̂et les deux autres dans le dix-septieme»

; 470
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» porta de la Méditerranée ( 1 ) .  » Son entrée a quelqucs

intérieur les navires sont à l ’abri dè. 

tous les vents. Il a à  peu près une lieue et demie d ’étendue,
et renferme quatre îles ; savoir : -• • ; • ■

lJU e  du B a i  , ainsi nommée parce ^qu’Alfonse H ï  y  

débarqua en X2§£. On y  voit un tr.ès^pl.i '^QpjtaL^çon^rnit 

parles Anglais; il est composé de trqis bâtiments bordant 
une grande cour, les deux corps latéraux se terminent cha

cun par un pavillon çl leur jardin. L a  cour à trois puits pour 

le service de la maison, ôn y  peut placer plus de éinq cents 

malades ayant chacun leur lit.
U  île de la quarantaine. Ce nom est relatif a l ’établisse

ment qu’on y  a fait et à sa destination. Ç ’esi un bâtiment 

à deux étages, le premier est pour le dépôt des mai’ch |n r  

dises, il présente des magasins fermés seulement de grilles 
en bois,pour-laisser circuler l ’air. Au-dessus sont les chainr 

bres destinées aux passagers qui, doivent y  faire la qua

rantaine. ■■ i ( '.U-;,,. T , j J
U  île du Lazare th tient à Minorque par un petit banc de 

sable solide , m ais, presque toujours couvert pai* les, flots* 

Cette île fut destinée à recevoir les m arins, passagers, et 

marchandises venant des pays qui sont sujets a la peste* 

comme ceux du Levant et ceux suspectés de contagion, tels 

que les Etats-U nis de l’ Amérique Septentrionale. Le bâti
ment destiné à cet usage peut devenir un des mieux enteu- 

dus de la Méditerranée lorsqu’il sera fini. S u r  la rive gauche 

du port et vis-a- vis dé Elle du Lazàrétb ëst le bourg Saint 

Charles, qu’on nomme aussi B a v a lle  neuve, il est habité par 

des marins qui pèchent sur les côtes.

Idîle Bedonda  est une masse circulaire de rochers; cètté

île forme un petit canal entre elle et la précédente. E lle  sé
;

( 1) Juiiio , Jiilio, jigosto y  Puerto Mâhôn j  lôs méjqrës puerios del 
Meditsranneo son. Ôn a dît la même chose de Carlhagene,



trouve située au fond du port et lient par un pont de bois: 

a la côte de Minorque, en face de la v ille ; on a clahli un 

arsenal et des magasins destinés à recevoir les mats, voiles ,

cables, agrès, et tout ce qui est nécessaire à fàrmement des 

vaisseaux. Un commandant de la marine et des officiers de 

l ’administration y  logent. Cette petite île est entourée de 

murailles avec quelques tours carrées et de l ’artillerie. On 

communique de cette île à Mahon par le pont de bois: très- 
bien construit. ‘

U n chantier de construction e&i èi^hYi sûr la rivé droite du 

port. On voit aussi des hangards pratiques sur pilotis pour 

abriter de petits bâtiments tels que sloops, yachts, chaloupes 
canonnières et autres. '

U n  môle borde le rivage du port de Mali on , jusqu’à l’anse 
ou cale figuier a , il est dû à la nature. Sur ce môle sont 

placés divers édifices : des magasins à deux étages conte

nant les cables, les voiles, les agrès, les cordages, les an
cres, etc., des navires du commerce; un bureau de santé, 

une douane, etc.

L e  Cabo M o la , ou promontoire, que, l ’on trouve k V E s t  

en entrant dans la route, du port est très-élevé, il tient à 

l ’île par un massif de sable sur un plan fort étroit. Les A n 

glais eurent le projet, après avoir repris l ’île en 1798, de 

l ’isoler et de le fortifier. Ce cap étoit alors inaccessible tout 

autour, si on eût extirpé les sables du côté de Mahon. Ils 

a voient aussi dressé des télégraphes (1) sur tous les points 

les plus apparents de l ’île, mais ils n’existent plus depuis la 

rentrée des Espagnols dans Minorca , en juin 1802. A  peu. 

de distance du cap M ola, s’élève la tour des signaux , elle 

correspond avec la montagne Toro , et celle-ci avec d autres

(1) Les télégraphes anglais n’ont ni la figure, ni le mécanisme de 
ceux de France ; ils peuvent dire plus de choses en moins de temps.
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points ; la nuit les signaux se font arec des feux et le jour

avec des pavillons.
On monte à'la ville par deux chemins, l ’un plus court est 

le plus difficile et le plus rebutant, c ’est par chemin que se 

vident les égouts de la ville , ee qui le rend d’autant plus 

désagréable ; l ’autre est moins rapide et moins fatigant; on 

ne peut y  monter sans passer sous le canon du fort S t.-P h i

lippe; le transport des marchandises se fait par des m ulets,
le chemin n’étant pas fait pour les voitures.

Le nom du fo rt S  ¿-P h ilip pe  fut aussi fameux dans les 

guerres maritimes du dernier siècle, entre l ’Espagne et 

la France contre les Anglais , que celui du Port -M ahon. 

Pour arriver à ce fort on passe par la R avalle -  neuve, ou le 

bourg San-Carlos , situé à moitié chemin de la ville et du 

château St. -  Charles. Dans le bourg on trouve de belles 

casernes en pierres de ta ille , ornées de pavillons où sont 

logés les officiers, elles peuvent contenir trois mille soldats. 

Il y  a une place carrée où l ’on peut faire manoeuvrer un 
bataillon : en arriéré de cette place est encore un autre bâti

ment élevé par les Anglais pour y  loger deux cents hommes. 

La forteresse de St.-Philippe occiipoit un emplacement d ’en

viron une lieue de circonférence, il ne reste plus aujourd’hui' 

que le soi , couvert de décombres de toutes les anciennes for
tifications, composées de bastions, de redoutes , de chemins 

couverts, de casemates, de mines, etc. Ou a tout fait sauter, 

tout est confondu , le gouvernement espagnol en a achevé la 

destruction totale en i 8o5. Il ne reste dans le centre que q u e l 

ques petits édifices, un corps de gardé et un quartier inha

bité. Plus loin sur la rive du port on voit le fo rt Philip-pet * 
c’est une tour , et au bas une batterie. 3

Le Terminas, ou territoire de M alion, comprend la ville , le 

bourg San- Carlos, ou' R a v  a lla -N u e v a , S  a n -L u is , B iniatap  

et environ cent quarante ferm es , ou domaines dé campagne , 

et sa population s’élève entre dix-sept à dix-huit m ille per-
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sonnes. Les villages de St.-Louis et de Biniatap n’ont rien 

de remarquable, excepté le premier oit l ’on tient le 2 5 a o û t, 
jour de la fête, une foire qui attire une grande partie des ha
bitants du Terminos de Malion.

À  environ quatre lieues et demie de Mahon est le bourg 
d Alayor  , chef-lieu du Terminos de son nom , qui contient 

environ cent douze fermes, ou domaines, et plus de quatre 

mille personnes, dans une étendue de quatre lieues de long 
et trois lieues et demie de large. Tl est enclavé, à YOuest- 
Sud-Ouest y par la mer* au S u d -E s t ,  par le territoire de 

Mahon ; et au N o rd  par celui de Ferarias. à l a y o b . est situé 
à gauche du grand chemin roulant qui conduit de Mahon 

à Giudadella. Ses rues sont inégales, tortueuses, peu larges 

et assez mal pavées -, ses maisons sont bien bâties. On trouve, 

en entrant dans ce bourg, une église toute en pierres de taille, 
d’ une architecture fort simple à l’extérieur 5 l ’intérieur est 
décoré de sculpture et orné de peintures, connue toutes les 

autres églises de l ’ile : on y  doit remarquer les ouvrages 
d’un Mayorquin , qui se forma de l u i -  même , n’eut pour 

principes que des modèles imparfaits, et qui par son goût 

naturel devint un sculpteur assez distingué : on voit plu

sieurs autels fort bien exécutés et de grandes figures en 

bois assez bien sculptées, il excelloit dans la sculpture des 

chapiteaux de colonnes, et dans les ornements, feuillages 
et fru its , on y  reconnoit un goût délicat et la finesse du 

ciseau.
église de la  paroisse est ancienne et son architecture 

gothique.
Le couvent des Cordeliers fondé dans le dix-septieme sieeîe, 

contient une église grande et belle; le monastère et le cloître 
ont de l ’étendue. On y  trouve une cour carrée, et le cloître 

est orné d’une galerie au premier étage.

On trouve un hôpital et une caserne propre à un détache
ment de deux cent cinquante hommes. Le bourg est rempli



de citeimes d’ une eau fraîche el saine. L e se n  virons d’Alayor 
seroient agréables si le terrain pierreux pennetloit de les 

parcourir plus facilement; il y  a quelques massifs de b o is, 

et dans une partie peu éloignée un Anglais en fit planter 

le sol d’ un fort beau gazon recouvert par des cbênes qui 

entretiennent sa fraîcheur et qui mettent parfaitement à l ’abri 

des rayons du soleil.
A  environ une lieue d’A layo r, en revenant s u r 'le  che

min de Ciud a déliassé trouve M ercadal , chef-lieu du Term i- 

nos de Mercadal, et Ferarias, qui contient quelques fermes 

ou domaines. La  population totale peut monter à deux mille 

âmes.
M ercadal  est presqnau centre de l ’île et sur la grande* 

route, ses rues sont étroites , tortueuses , inégales, pavées 

de mauvais cailloux mal soignés , quoique ce soit le plus 

grand passage de l ’île, la station des troupes, convois m ili
taires et autres, qui se portent de Mahon à Ciudadella , ou 

qui en reviennent. Les édifices consistent en la vieille 

paroisse qui tombe de vétusté, et une nouvelle église. Ce 

village est situé dans la contrée la moins salubre de Minorque; 

pendant les grandes chaleurs il s’y  manifesté des fievres 

opiniâtres, qui tourmentent les habitants ; ceux - ci font 

usage une partie de l ’année, pour leur boisson, d ’eau de 

puits : elle est dure et acerbe, la grande citerne publique 

étant souvent tarie pendant l ’été, saison oit l’on consomme 

le plus d ’eau et où il pleut fort rarement. Le territoire de ce 

village est d’environ cinq lieues et demie de long sur quatre 
un quârt de large.

A  un peu plus de quatre lieues de M ercadal, et dans Son 
Terminos, est le village de F e ra ria s , assez près du grand 

chemin de Ciudadella à Malion; i l  est plus mai! bâti et a l ’air 

moins aisé que le précédent. Les Anglais y  ont cependant 

fait construire un quartier pour deux cents soldats et un 

pavillon pour les officiers. Peu d’habitants së donnent a là
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asse, qui y  est; assez 

iq lieues ; de long sur

Lé M ont Toro est peu éloigné de Mercadal, c ’est la hau

teur la plus considérable de l ’île , quelle domine de toutes 

parts. Sa base a quelques milles de circonférence et sa forme 
celle d’un cône tronqué par un plateau à son sommet. On y  

monte par un chemin rude et difficile et qui finit par deve
nir très-escarpé j il est garni du côté de la pente par une 

muraille basse de pierres sans ciment qui se sont éboulées 

en quelques endroits. Le plateau est occupé par un monas

tère d’Augustins plutôt vaste que beau, où se trouve une 

image miraculeuse de la Vierge qui y  amené toute l’année 

du monde, et comme au M ont Serrât, il y  a des hommes et 

des femmes q u i, en esprit de pénitence, gravissent le Mont 

Toro pieds nuds. Ce lieu offre un coop-d’œil très-étendu, on 

y  découvre l ’île entière, et dans l’éloignement Mayorque. Les 

Anglais y  tenoient un télégraphe.

L e  M ont S  te. Agathe est situé au Nord-Ouest de Mercadal, 
il domine quantité de petites montagnes qui l ’entourent et 

qui furent couvertes d’arbres et de plantes : le temps et les 

pluies les ont ravagées en les entraînant et n’ont plus laissé 
quedes roches pelées , quelques-unes de renversées et d’autres 

entr’ouvertes. On trouve sur le plateau de Sainte-Agathe une 

chapelle de ce nom qui est eu vénération. Peut-être, du 

^temps même des Romains, il y  eut des fortifications , car il 

en reste quelques débris. Paqs la partie haute du sommet 

étoit un fo rt, et dans la partie basse on voit encore deux 

vastes citernes, formées de main d’homme, et enduites d’un 

ciment très-fin et durable.

Tout ce canton est occupé par une famille de pâtres , dont 

les moutons vivent sur une partie de ces montagnes. L a■ê. x
vallée qui se trouve au pied est de la plus grande abon-



dance, elle est garantie par le Mont Sainte -  A g a th e , des 

vents du Nord , ainsi que le jo lid o m ain e ftA dtiya. L e  

canton de ce domaine est le plus intéressant de P ile, il 

s’y  trouve une source abondante , avantage considérable 

pour l ’arrosage. Les jardins et vergers d’Àdaya sont bien cul-; 

lives : on y  voit les plus belles vignes, les plus beaux orangers 

et grenadiers qui soient dans Minorque; outre leurs bons 

fruits, on trouve des melons d’eau excellents, plusieurs autres 

productions agréables, des légumes; et des promenades char

mantes.
Ç iu d a d e l l a , Ja m n a , ville capitale de T ile  Minorque et 

qui fut dès le cinquième siecle le siege d’un évêché ( 1) , est 

située au Nord-Ouest et à onze lieues de Mahon. Elle  étoit 

la résidence du gouverneur de l ’î le , qui est ordinairement 

un brigadier des armées de S. M. C. et d’une administra

tion du gouvernement qui connoît de toutes les affaires tant 

civiles que criminelles et militaires. La jurisdiction ecclé
siastique a un official à la tête duquel est un proviseur qui 

releve de la métropole de Tarragone. i l  s’y  trouve un com

mandant de la marine et un ministre , ou intendant des 

finances, indépendants pour leur département et n ’ayant à 

rendre compte qu’au roi.

On prétend que cette ville étoit considérable du temps 

des Carthaginois et des Rom ains, elle est bien déchue de sa 

splendeur ; Mahon lui disputa même la prim auté, lorsque 

les Anglais y  établirent leurs tribunaux et le siege de leur 
administration.

Ciudadella est bâtie à peu de distance du rivage, son port 

est petit et marécageux, formé par un canal bordé de ro

chers. A  droite et à gauche on voit une tour ; elles se cor

respondent et servent aux signaux; on y  trouve deux canons 

de gros calibre sur des affûts à pivots et qui peuvent arrêter

(i) St. Severe en étoit l’évêque l’an 4 i 8»

|8o MIN ORQUE.
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un corsaire, l ’entrée ou la goulette est difficile à passer. La  

ville est entourée d’une portion d ’anciens murs élevés par 

les Maures, et le reste est moderne, formé de bastions, de 

courtines, bâtis en pierre de taille. Son enceinte renferme 
près de sept cents maisons  ̂ dont quelques-unes sont assez 

belles. Les rues tiennent de l ’antiquité de la ville j elles sont 

ce qu’elles doivent être dans ces climats , étroites et sombres 

pour rompre l ’ardeur du soleil, jfe'pav^é est de gros caillou 

brut. On trouve dans la ville une cathédrale, deux églises, 
trois couvents et un

La cathédrale est placée presque au milieu de cette ville ; 

elle est grande, haute , profonde et flanquée d’une belle tour 

carrée qui se termine en une flèche octogone en pierre de 

taille. On croit que cette église , bâtie dans le treizième 

siecle, a remplacé celle qui devoit exister du temps de St. 
Severe.

Les Franciscains ont leur couvent près de la place d’armes. 
Ge monastère est gran d , il a un cloître agréable, de belles 
salles , dont les unes servent aux écoles pour l ’instruction 

des jeunes-gens, et une autre pour la pharmacie. L ’église est 
très-simple au dehors et assez Ornée en dedans.

J J  église des udugustins se fait remarquer par un dôme et 
quelques ornements dans Tintérieur, qui est assez grand. Ce 

couvent est situé près de la porte de Malion , il a un cloître, 

une bibliothèque et une salle de théologie.
L e  monastère de Ste. Claire renferme des religieuses d’un 

ordre dont on admire la piété.

L ’hôtel du Gouvernement ést auprès d’ un bastion, et sa 

principale face est du côté de la ville ; par le premier étage 

il communique avec les remparts : la vue de ce côté est 

agréable, elle porte à la fois sur une partie du territoire de 

Ciudadella et sur une grande étendue de mer oii l ’on dé

couvre à l ’horizon l ’île de Mayorca. I l  a du coté de la

Itinér, 4 *



place d’armes un jardin ; l’officier qui commande dans la  

•ville au nom du gouverneur, qui réside à M ah o n , occupe 

ce vaste logement.
J J  hôpital peut contenir plus de deux cents m alades, et il 

est destiné aux habitants pauvres de la ville;
Quatre quartiers sont disposés pour loger la troupe : un, à 

l ’épreuve des bombes et qui peut contenir trois cents hom 

mes, est près la porte Tííajorca ; le second , sur la place 

d’arm es, et le troisième en peuvent loger autant ; le qua

trième est destiné à un détachement de cavalerie. Ordinaire

ment il ne s’y  trouve gueres que la moitié de ce nombre 

d’hommes en garnison.
A u dehors de la ville, près d’ une des tours du can al, on 

tro uve église dédiée à St. N ic o la s , patron de tous les ma

rins. L ’église est couverte d'ex-voto , que viennent y  déposer 

les gens de mer.
En  sortant par la porte M ahon, On rencontre le beau 

monastère de St. Antoine ,  dont l ’église est bâtie en belles 

pierres , ainsi que tout le couvent. Le jardin est L ie n  cul

tivé et agréable. Beaucoup d ’autres jardins à la fois fru i

tiers et potagers se trouvent aux environs de cette capi

tale. Ciudadella est chef-lieu du Términos de son nom , qui 

a environ cinq lieues et demie de long , sur deux lieues trois 

quarts de large; il contient près de cent quarante fermes 

ou domaines dont la population totale est d’envir-on huit 

mille personnes. Ainsi , quoique dans ce territoire résident 

l ’évêque, l ’official et presque toute la noblesse de M in  orea , 

celui dé Mahon est de la moitié plus considérable en popu
lation.

On ne sauroit apprécier positivement les forces de r í le ,  

elles dépendent des circonstances. Lorsque les Anglais la ’ 

reprirent en 1798 ,'les Espagnols y  avoient six m ille hommes 

de troupes, et les A nglais, sauf les forces navales qui blo- 

quoient M inorque, n’y débarquèrent que trois mille soldats.
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Lorsque les Espagnols y  furent réintégrés, quatre ans après, 
ils y  déposèrent une garnison de trois mille cent hommes 

d’infanterie, quinze cents chasseurs, cinq cents canonniers, 

et m ineurs, et quatre-vingt-dix hommes de cavalerie; celle-ci 

ne peut fournir que des ordonnances, elle fait aussi le service 

d’estafettes. Des mulets qui appartiennent au gouvernement 

servent au transport des m unitions, artillerie , vivres , ba
gages , etc. ' ,

L ’île M inorque, en outre des ports de Ciudadella et de 

M ahon, a plusieurs autres ports, dont les plus remarquables 
sont ceux de Fornelle et d’Adaya.

MINORQÜE.

Le port Fornella  est situé à six milles environ du*mont 

Toro , il décrit'un cercle dont l ’entrée fort étroite se pré
sente au N ord. L a  baie de Fornella peut contenir la flotte 
la plus considérable, elle est parfaitement abritée et se pré
sente à l ’œil de la maniéré la plus favorable. Le port a son 
entrée défendue par un petit fort carré bâti en pierres de 

taille, avec bastions et fossés. Ce rempart couvre des maga
sins et logements qui sont voûtés ; au côté opposé il y  a une 

to u r, et au fond du port, sur un rocher ou îlot, est un fort en 
bois. L ’établissement a de quoi loger trois cents hommes de 

garnison habituelle. Auprès se trouve le petit village du 

même nom habité par des pêcheurs.

L e  port d’ A d a y a  a son entrée cachée par des éminences 

au N ord. I l  n*est bon que pour la pêche ; ses bords sont 

couverts d’arbrisseaux qui le rendent agréable.

Le port Sanitge sur la côte à l ’Ouest ne peut recevoir que 

des bâtiments médiocres , il est étroit à son embouchure et 

profond d’environ un demi mille.

Des lies ou îlots qui entourent Minorca les plus considé

rables sont au S u d ,  à trois quarts de mille du Cabo-Bufara. 

L ’ île Coloms est assez élevée et forme avec le cap un canal 

étroit, elle est accompagnée de deux petits îlots, elle en a
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un à son Sud-Est nommé Initia. La grande et la petite île 

à ’A d a y a , près du port de ce nom. A u  Sud-Est de la grande 

est l ’ile à ’A g u ilà , sa forme est élevée et ronde ,  il ne peu t 

passer en cet endroit que des chaloupes. L ’ile Sanitge est 

peu élevée, elle est près du port de son nom ; plus loin est 

un îlot et au-delà Pile B leda. E n  suivant toujours cette di

rection on tourne l ’ île Mayorca et on double le Cap de son 

nom , appelé aussi Bajoli. A u Nord-Ouest de Ciudadella et 

courant au Sud-Ouest la courbe concave de P ile , on dé

couvre les roches d’A layo r, et une petite île nommée G alera, 

et l ’îlot Codt'ell. On arrive ensuite à l ’île de L a y re  de M ahon, 

cette île est très-basse dans la partie Nord-Ouest ; mais au 

Sud-Est elle s’élève à p ic, elle est sous le feu de l ’ancien fort 

de Saint-Philippe; au bout de son canal est la grande cale  

St. Etienne, et de là à Mahon on ne trouve que de petits 

îlots au devant de la pointe prima.

Agriculture , industrie et commerce. M inorque n ’est 

point à l ’abri des vents du Nord, parce que le mont Toro, 
principale élévation de l ’île , est comme dans son centre 

toute la côte septentrionale paroît rongée et fatiguée, 

par la violence de ce vent, les arbres de ce côté se déve

loppent mal et sont tous couchés vers le Sud. Cependant 

l ’hiver n ’y  offre que bien rarement de la neige, et pendant le  

printemps Pair y  est toujours tempéré et pur ; Pété les cha

leurs y  sont violentes et on y  éprouve de la sécheresse ; l ’au

tomne est le temps où il pleut avec abondance.

Le sol des plaines est moins fertile T à proportion , que 

celui des coteaux, ce qui provient de la diversité qui se 

trouve entre les terres végétales de cette île. L a  terre sur 

les monts et les collines est brune , légère et fine ; quoique 

répandue sur les rochers avec peu de profondeur elle est 

très-productive. La terre des fonds, plaines ou vallées, esrt 

argilleuse et froide ; mais les vallées sont fécondées par les 

terres que les pluies entraînent des hauteurs et déposent
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dans les fonds. L ’île est d’ailleurs, en très-grande partie, 
riche en végétation. •

i: L e  froment et l ’prge sont les principaux grains que l ’on 
seme, ainsi qu’ un peu de maïs. La moisson sc fait vers la 

moitié du mois de juin. On récolte des vins rouges et blancs 

dont une partie s’exporte. Qn y  voit les oliviers croître na

turellement, les habitants ne font qu’une petite quantité 
d’huile et confisent les olives de préférence pour les manger. 

On y  récolte quantité de fruits de toutes qualités : oranges, 
grenades, limons, etc., d’autres fruits à noyau excellents ; les 
figues y  sont parfaites.

On y  trouve le mûrier , le noyer ,  le châtaignier , le p a l
mier , etc. -, toutes lés sortes de légumes savoureux et sub
stantiels -.fèves , p o is} haricots, asperges sauvages, concom

bres , potirons,, ognons , brocolis , choux-fleurs , carottes , pa
nels , navets} céleri sauvage , laitue , cresson , chicorée et 

pissenlits , etc., poirée , oseille, p e rs il, cerfeuil, et autres 
herbages ; câpriers, hysope, sarietté, menthe, thym , marjo
laine , sauge , absinthe, romarin, fenouil m arin, et différentes 

plantes médicinales.
Les melons d ’eau y  sont parfaits, ainsi que Yendive. On 

mange les melons en juin , et ils sont fort communs. Le miel 

a de la réputation , et on en exporte.
Les chevaux, mulets et ânes montent à près de deux mille. 

Les bêtes a cornes à environ sept mille. Les moutons, 
chevres et petit bétail à quarante-cinq mille. Les cochons, 

environ dix mille.
Les lievres y  sont rares; mais on rencontre quantité de 

lapins et des hérissons que les Minorquins mangent aussi. 
I l  y  a des tortues de terre. Peu de volailles. Les classes d’oi

seaux s’y  trouvent très-multipliées. Des aigles, desfaucons , 

des hiboux , des hirondelles A des martinets, des pigeons 

sauvages, des pigeons ramiers, des perdnx rouges , des 

cailles, des grives. On y  chasse aussi Y étourneau, l ’a -



iouettë , lès bécasses et bécassines ,  le canard sau vage,  lfi 

sarcelle, etc., etc.
L a  pêche, autour de Minorque, est abondante en tous temps 

et d’une grande variété. Les côtes fourm illent d 'anchois* 

On voit dans les m archés, des turbots, des soles, des p lie s ,  

des can'elets, la donzella, les barbus ,  le molio, la lamproie, 

le congre, les anguilles, le loup matin , la dorade, les sar

dines, etc. On y  trouve d’excellentes huîtres , des dattes 

marines, du botargo ( œufs du mulet d’etang qu’on fait sé

cher) , des homards ;  des crevettes ou chevrettes y des cancres 

ou crabes, Y hérisson de m er, les oreilles de m er, les pétoncles > 

les carnes, les tellines, etc*, etc.
Les Minorquins n’ont aucunes manufactures ou fabriques 

dont ils puissent former des articles d’échange avec le com
merce étranger, qui leur fournit quelques objets de première 

nécessité et plusieurs qui tiennent uniquement au luxe.

Le commerce d’exportation consiste dans une petite quanti lé 

de, fromages qui passent en Italie; dans la vente du surplus 

des laines qui n’ont pas été ouvrées dans l ’ île ; ces deux articles 

ensemble ne s’élèvent pas à soixante mille livres tournois. 
Le se ly le v in , le miel et la cire que les habitants n ’ont point 

retenus pour leur consommation forment un produit annuel 
d’environ 4 io à 4 i 5 mille livres tournois.

L ’île reçoit de l’étranger du blé y de Y ea u -d e-vie, du riz , 

du sucre, du ca fé , du tabac, des épiceries , des toiles ,  quel
ques draps f i n s , des planches, du goudron, des cordages, etc. 

quelques pièces de bétail, etc. Lorsque les Anglais occu- 

poient M inorque, ils servoient à l ’enrichir par l ’argent qu’ils 

y  versoient et qui avoit élevé les denrées à  un haut prix ; 

mais la sobriété des Espagnols a fait cesser cet avantage 

pour les propriétaires. Ils  en ont un autre que rien ne 

peut leur enlever, c ’est la possibilité d’étendre leur culture  

et de la porter sur des objets négligés, et qui deviendroient 
assez considérables,
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Ils pourroient en donnant des soins aux oliviers, les amie-! 

liorer en qualité, faire de bonne huile , tandis qu’ils tirent 

celle-ci de Mayorque. Le cotonnier vient parfaitement bien, 
il ne s’agit plus que de savoir le multiplier. Les câpriers 
sont en abondance et viennent tout seuls, le fruit en est
abandonné quand on a fait la récolte nécessaire au pays, 

tandis qu’on pourroit en vendre à l ’étranger. Le lin , le 

chanvre, qui y  prospèrent , n ’ont pas attiré du cultivateur 
l ’attention que mérite leur grande utilité.

On devroit aussi, dans 1 île de Minorque, mettre en valeur 
le safran, dont ou ne fait pas assez de cas. Il est possible 
encore d ’augmenter la culture des oranges, limons, figues, 

grenades, amandes qui y sont d’une excellente qualité,et qui 
multipliés augmenteroient le commerce d’exportation.

Histoire naturelle. L a  Cava perella , à deux milles au sud 

de Ciudadella, est une grotte naturelle fort intéressante-, 
son entrée est étroite et de difficile accès ; mais elle s’élargit 

à mesure que l ’on y  descend. Elle en contient Une infinité 

d ’autres petites (1) qui sont en communication avec la  

grande: c’est un composé de stalactites de la couleur du 

sucre candîf' gris et peu transparents, produits par une eau 
qui découle sans cesse dé la roche et qui est imprégnée de 

matières vitrées. Dans leur ensemble on croit voir des co
lonnes qui soutiennent la voûte, quelques-unes assez régu

lières avec chapiteau, fût et base ; cette grotte offre une 

muraille formée de la même matière, avec des figures de 

pétrification fort variées.

Le lac souterrain. Dans le voisinage de la Cava perella, se 
trouve une caverne qui renferme une flaque d’eau, ou es

pece de lac , dont les eaux sont salées. Sans doute elles peu-

(1) Voyez le Dictionnaire ¿ ’Histoire naturelle de Val mon) d§ 
Bomare, ,
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vent proTenir cïc la m er, cependant ou n 'fB  connoil point lft

communication.
Corail. On trouve dans le sable près le rivage de la mer 

une grande quantité de corail rouge. Les pécheurs amènent 

assez souvent avec leurs filets des coraux blancs et presque 

entiers. ■;
Dans toute cette partie le sol est stérile en productions vé

gétales , mais il offre beaucoup de coquilles fossiles et tres- 

diversi fiées.
La Stella marina, arborescens, s’y  trouve communément , 

mais trop souvent endommagée par les rochers contre les

quels elle a été battue.
La coucha veneris et le nantilus^s’y  rencontrent ; mais ce 

dernier coquillage est si fragile que souvent on le casse en 

l ’examinant.

La nacre de perle ( pinna magna) est assez commune. 
Aussi éclatante dans son intérieur que la mere de perle, elle 

n’en a pas la douceur., au dehors elle est remplie de piquants.

La pinna p a r va offre au contraire un extérieur d o u x, 

poli et brillant.

; Le cristal de roche n’est pas com m un, mais i l  y  en a. On 

trouve dans le territoire d’Àiayor le verre dit de M oscovie, 
qui incruste les végétaux.

Fer. Dans beaucoup d’endroits de File on rencontre à la  

surface de la terre, de la mine de fer, en morceaux plats de 

6, 8 et lô  pouces de diamètre.

Plomb. On trouve des mines de plomb, dont l ’exploitation 

me sauroit rembourser les frais de m ain-d’œuvre.

P ierre . E u  creusant le sol pour en tirer de la pierre, on 

en rencontre qui par sa dureté, semblable au caillou, oblige 

de la faire sauter avec de la poudre ; on rencontre ensuite la  

pierre dure propre à être taillée; en continuant de creuser 

dans la même carrière, on parvient à une pierre poreuse



qu’on est obligé d’exposer quelque temps à l ’air avant de 
l ’employer. ;

Guysch et per elle : deux sortes de plâtre, le dernier est 

plus blanc, plus luisant et plus friable, on l ’emploie aussi 
dans l ’ île à clarifier le vin.

Chaux. La pierre à chaux est commune , d’une couleur 

grisâtre et fort dure. Elle contient beaucoup d’échinites et 

autres marques du déluge. Elle se rencontre par morceaux 

épars dans les champs, et lorsque ces fragments sont bien di

visés ils aident à la végétation par la chaleur qu’ils commu
niquent à la terre.

Ardoise. Elle est d’un bleu foncé, parsemée de veines 

blanches; elle est d’ailleurs fort unie, luisante, et facile à 

partager pour l ’employer.
M arbres. I l  s’en trouve de diverses qualités et couleurs, 

mais on n ’en tire aucun parti.

A rgile. On trouve dans plusieurs endroits de l ’île M i- 

norca une espece de terre argileuse, grisâtre, fort douce 

et liante, qui au four prend une couleur de bronze pâle; 
elle sert à faire de la poterie. Il y a aussi de l ’argile bleue 

et jaune, dont on ne fait point d’üsage. La tuile se fait 

avec la première sorte.

MINORQUE.

Caractère usages , 'mœurs, habillement et' langage. Les 

Minorquins aiment la vie paisible, et, comme les Mayor- 

quius, ils rient quand on leur parle des agréments de quel
ques autres pays , ils n’aiment et n ’estiment que le leur. 

Ils sont fort indifférents aux affaires politiques de l ’Europe, 
meme à celles de l’Espagne, et se soucient fort peu à quels 

maîtres ils appartiendront, pourvu qu’ils conservent leurs 

habitudes. Les Anglais leur avoient donné une sorte d’acti

vité , relativement au cabotage et aux courses en mer , parce 

que sans doute ils mettoient plus de confiance dans la pro

tection maritime de cette nation que dans toute autre ; 

cependant ils ne sortoient gueres de la Méditerranée. Ils



sont assez indifférents à Fesprit de spéculation et peu por

tés au service de guerre. Ils ont conservé encore de l’a

dresse à se servir de la fronde. Comme tous les Espagnols, la 

prospérité leur donne de l’émulation et de l ’orgueil ; mais 

sans cela ils retombent dans leur chere indolence (i). Ils 

vivent assez retirés. Il y  a des temps où. File paroît une vaste 

solitude pour les étrangers, quoiqu’ils y  soient accueillis 

avec plaisir.
I l y  a quelques déguisements dans le temps du carnaval. 

On y danse au son de la guitare ou des violons. Dans des 

soirées d’été, on voit dans les rues des hommes et des 

femmes rassemblés autour d’un danseur et d^une danseuse. 
Le jour de la St, «Jçan, il y  a des courses de chevaux, 

d’ânes et de m ulets; ceux qui les montent sont des gens 

du peuple , qui gagnent différents prix fondés annuelle

ment. A  la Saint Pierre c ’est le tour des marins ; ils font 

des courses dans le port en conduisant leurs chaloupes et 

barques; il y  a un but où les premiers arrivés obtiennent 

une récompense.

Ils aiment beaucoup les cérémonies religieuses, et lors

qu’ils peuvent y jouer un rôle, ils le font avec empresse
ment. C ’est ce qu’on remarque dans les pèlerinages, con- 

frâiries et processions : celle de la Fête-Dieu est surtout fort 

brillante par la quantité d'hommes et d’enfants qui y  figu

rent sous différents costumes. Les habitante à leur mort sont, 

comme dans toute l ’Espagne, vêtus d’un habit religieux.

L ’habillement ordinaire des hommes est comme dans 

File Mayorque ; mais les femmes apportent beaucoup de 

soin et de goût dans leur vêtem ent, et elles ont naturelle

ment des grâces. Elles portent le rebozillo pour coiffure , 

avec des corsets et des jupons d’étoffes de soie à bouquets, et

(1) Selon Strabon : « Les Baléares vivaient dans une paix coütl- 
» nuelle et jouissoient d'un bonheur parfait, » Liv. 3 .
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'quelquefois brochées en or et en argent. L ’usage est cle plis

ser les jupes extrêmement ; ces plis prennent au défaut de la  

taille et ajoutent à la roideur des étoffes. Les dames sont 

toujours élégamment chaussées ; elles se parent de bijoux, 

colliers, pendants d’oreilles , anneaux j bagues et chapelets. 
Les femmes de la campagne en portent aussi, et toutes 

ajoutent à leur rebozillo un gros nœud de ruban sous le 

menton : on le nomme floqué. Les paysannes ne sortent 

gueres sans se couvrir la tête d’un large chapeau, orné d’une 

bande de velours noir, dont les bouts flottent derrière la 

tête. Toutes les femmes portent une sorte de tablier à cou

lisse, qu’on fronce tellement pour le rapprocher, qu’il ne 

forme plus sur le devant du jupon qu’une bande étroite à 
plis serrés; on le fait de diverses étoffes, ainsi que les rebo-  

zillos. Cette coiffure exista en France depuis la première 

race des rois jusqu’au temps de Charles V I I I ,  et en Espagne 

jusqu’à celui de, Philippe Ier;,  eu i 5o6 , que les Espagnols 

la quitteront pour adopter la mantilla (1).

On parle àJVlinorca le même langage qu’à Mayorca.

A pperçu des A n t i q u i t é s  connues des îles
Baléares.

L e s  antiquités des îles Baléares peuvent se diviser, selon 

M. Am strong, (qui a écrit une histoire naturelle de l ’ile 

M inorea) en trois classes. Celles des temps réculés; celles 

du temps des Romains ; et celles du temps des Maures. Ainsi 

il place au premier rang les vestiges que les insulaires ap

pellent autels des Gentils. On trouve un de ceux-ci dans le 
territoire d’Alayor : on y  voit sur un monticule entouré 

d’une muraille en grosses pierres plates , une large et 

ronde masse de pierres brutes, amoncelées, sans aucun

(1) Mariana, hisla. de Espana, L . 28 , c. 21.



m ortier, formant un cône arrondi vers le h au t, ayant à  

base une cavité qui regarde le S u d , e| oii l ’on ne p̂e,ut en

trer qu’en se baissant, mais on n’y  voit rien. Su r le cône 

est un plateau qui peut contenir huit ou dix personnes ; 

on y  monte par un chemin de deux pieds et demi de large. 

A  quelque distance de ce cône,, on remarque deux pierres : 
l ’une élevée perpendiculairement et l ’autre posée dessus 

horizontalement, comme la figure symbolique du Thaut 

des Égyptiens. Celle qui est horizontale a seize pieds de 

lo n g , sept de large, et vingt pouces d’épaisseur; l ’autre 

peut en avoir autant ; elles n’offrent aucune trace de ciseau, 

ni d’ inscription. Malgré l ’élévation de ces pierres , des mo

dernes les ont regardées comme des autels appartenant aux 

Druides Celtes, et ont supposé qu’on y  arrivoit par quelque 

échafaudage. -

Les îles Baleares offrent aussi des vestiges de ces antiques 
constructions appelées Cyclopéennes. , _ i

Ces îles ont été abondantes en médailles. On en a trouvé 

dans le territoire de Santagni jusqu’à cinq cents en or et 

en argent, formant une collection depuis Galba jusqu’au 

Bas-Empire. ^

Minorca a fourni des médailles Phéniciennes , Macédo

niennes , Carthaginoises , Celtibérienùës , G recques, Péo- 
m aines, Espagnoles, etc., etc., en o r, en argent, en grand, 

moyen et petit bronze ; dans celui-ci elles furent sr nom

breuses pour le régné de Constantin-le-Grand et sa fam ille , 

qu’on en trouve sans cesse, ainsi que des as romains de 

différents poids et grandeurs.

Les médailles arabes trouvées dans les îles Baleares étoient 

presque toutes d’argent très-fin, et par cette raison la plus 

grande partie a été fondue et il en reste peu.

On a trouvé à Minorca une raonnoie gothique en petit 

bronze ; elle offroit au milieu d ’un cercle une tête couronnée,
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avec ces mots : Alphonsus rex. On la croit de là fin du trei

zième siecle. ; ■
On a découvert dans l ’une et l ’autre île des restes de sé

pultures antiques, des petites figures eu bronze, mais gros

sières, et qui ont donné lieu à beaucoup de suppositions ; 

quantité de vases, de lampes sépulcrales, d’urnes cinéraires, 
delacrimatoires, d’une terre rougeâtre; plusieurs inscriptions 

romaines, mais rongées par le temps *et indécbiffinblesi 
y  en a aussi d’arabes dont les caractères sont effacés.

Enfin on voit à Mayorca des restes d’édifices assez bien 

conservés construits par ies M aures, entre autres les restes 

d’une maison de plaisance à Eufabia ; et à Minorque les 

ruines d’ un château sur le mont S te. Agathe.

MINORQUE. ^
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ISLES PITY USES,

I V I Ç A  o u  I B I Ç A .

L ’î l e  Içiça ou Ibiça ( Ebusus)  est la  p lu s 

grande des îles P ityuses. Ce nom  v ien t , selon 

P to lém ée, Strabon et Pom ponius M ê la , d u  m ot 

grec 'rtiTvç, pin ( 'tCïtvSgcil, abondante en pins), 
Ib iça  est distante d ’environ  quinze lieues un tiers 

de l’île  M ayo rca  qu’elle a  au N o rd -E st : elle  est à 

dix-huit lieues de Cabo Martin sur la  côte d ’E s 

pagne, ou la Punta del E m p e ra d o r ( i ) ;  et à en viron  

quarante-six lieues du cap Tenez,  côte d 'A friq u e . 

On lu i donne com m uném ent sept lieues de lon g sur 

environ  quatre et dem ie de large  en certains en

droits , et vingt-deux lieues de côtes : e lle  est assez 

élevée et chargée de m ontagnes dont les co llin es 

verdoyantes offrent en m e r  un tableau p ittoresq u e 

et agréable ; son terrain  est p ro p re  à  toutes sortes 

de cultures. Cette île  est d iv isée  en  c in q  p arties

(1) Près de Dénia et Æ tea , au royaume de V alence: la  côte qui 
se trouve en avant de Xabea , forme u n  prom ontoire fort allongé. 
Les Anciens l’appelerent, tour à tour y Artemisium, Tenebrium et 
Ferraria. Le prem ier nom à cause de la ville la  plus considérable 
de son voisinage , et le$ deux autres relativem ent aux m ines de fer 
qui se trouvoient dans le voisinage de ce cap. L e prem ier nom 
existe encore chez les naturels de cette côte de l’Espagne, sous celui 
d’Artemus. Des m arins étrangers appelèrent ce prom ontoire Cap- 
Martin et Pointe de VEmpereur.
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ou quartones; sav o ir  : la P la in e  de la V i l le ,  Sainte- 

E u la lie , B a la n z a r , P o rm a n y , et les Salines.

' I v iç a  est la ville capitale, où se trouve un bon port, 

situé au Sud-Est, au bas d’une petite colline et sous le canon 

d ’ une forteresse construite du temps de Ch arles-Q u in t. 
Parmi les auteurs anciens, les uns attribuent la fondation 

de cette ville aux Phéniciens, six cent soixante-trois ans avant 

l ’Ere chrétienne. Ils l’appelerent Pityusa , parce qu’elle 

étoit couverte de pins et de sapins , et y  fondèrent une co
lonie nommée Ebusas. Les autres l ’attribuent aux Cartha

ginois, et en placent l ’époque cent soixante-dix ans après 
la fondation de Carthage, s’appuyant de ce que le nom  

Ebusus y Ereze  ou Ebuse , qui lu i  fut donné, signifie en 

langue punique aride. Les Romains l ’eurent aussi en leur 

possession, et elle tomba ensuite dans celle des Maures ; mais 

sous don Jaym e I er. d’A rragon, l ’Archevêque de Tarragone 

y  envoya des troupes pour en chasser ces Africains, et depuis 

elle est restée dans la jurisdiction spirituelle de cette métro

pole.

La ville d’Iviça est située sur la montagne; elle est ho
norée du titre d’évéché ; c’est aussi le siégé du gouvernement 

de l ’î le , et on y  trouve une cathédrale, six églises , tant pa

roisses que couvents, un hôpital, des chapelles et quelques 

casernes. Sa principale paroisse, nommée Sancta-M aria- 

M a jo r , est bien bâtie ; elle a un recteur et trente-cinq bé

néficiers. On y  remarque un couvent de St. Dominique, où 

il y  a beaucoup de religieux ; un couvent de religieuses A u 

gustines de San Cristobal;  une chapelle royale de l ’ancienne 

maison et college des Jésuites ; deux autres chapelles, dont 

l ’ une appartient au corps des Tisserands. hôpital est sans 

revenus fixes. Cette cité est très-bien fortifiée; on entre 

dans la place par deux portes: l ’une la neuve , l ’autre /ût 

principale. Le  faubourg est sous le canon de celte place ; i l



a une église sous le titre de St. E l m e , bien dotée par les 

matelots ; ils lui abandonnent la quatrième partie du profit 

de leurs courses.
'Leport d ’Iv iç a , quoique gâté par la vase , peut recevoir 

une escadre; c ’est le plus grand , le plus commode et un des 
mieux abrités de tous ceux de rîie ; le vent du N ord -Est se 

trouve le seul dont on ne soit pas garanti. Les Anglais 

s’emparèrent de ce port en 170b. I l  est depuis rentré en la 

possession des Espagnols.
Le gouverneur a un assesseur et quelques autres per

sonnes avec lesquelles il connoît de toutes les causes civile s, 

criminelles et m ilitaires, sous l ’inspection du capitaine- 

général de Mayorque. E n  comprenant les habitants de 

YAravalle  ou du bourg, la population s’élève à trois mille 

six cents âmes, et on y  compte huit cents feux.
L a  plaine de la ville occupe un territoire d’environ 

une lieue et demie, et elle contient deux cents habitations, 
réparties en petits hameaux dont la population peut être 

évaluée à neuf cents personnes. Ce quartier a son chef- 

lieu ; la ville fournit cent vingt hommes, d’ une sorte de 

milice commandée par un capitaine pour la sûreté du pays. 

Ce canton offre de tous côtés des jardins assez bien soignés 

et de belles vignes,

L a  partie de Ste, E u la lie  a un territoire d’environ quatre 

Jieues, qui confine avec ceux de Balanzar et d ’Iviça ; elle est 

au Nord par Est de celui-ci. Le nombre de ses habitations 

est au moins de sept cents, éparses entre elles, sans former 

ni bourgs, ni villages, ni hameaux ; elles sont occupées 

par quatre mille personnes que deux paroisses *se partagent. 

Ce quartier fournit un contingent de sept cents hommes 

pour la sûreté de l ’île. A u pied de la m ontagüe, où se trouve 

la tour de l ’église de Ste. Eulalie , est une riviere qui porte 

le nom de cette sainte. L a  seconde paroisse est sous le titre 
de St. Jean. *
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L a  partie de Balanzar a Unitérraiif d ’environ trois lieues, 

et touche à  ceux d ’I vieà, Sffi. Éülâlie et Pormany. On y  

compte quatre ceuts maisons , envirôn deux mille deux cents
habitants; on y  trouve une église paroissiale de St. M ichel. . 

L e  contingent pour la surveillance dé Pile est de trois 
cents hommes. Il y  a sur la côte l’anse de Balanzar qui se 

prolonge d ’un m ille: le petit port de San M ichela  est au

fo n d , il n’y  entre que de petits bâtiments; ce port est a 

1 embouchure de deux ruisseaux dont les sources sont à
plus d’ une lieue dans les terres.

L a  partie de Pormany a un territoire de quatre lieues de 

long, qui s’étend du Puig-nono  jusqu’au Càbo-hadeUa ou 
Gabelle. Il confine avec ceux de Balanzar, des Salines et 

d Iviça. Le sol est assez raontueux; mais il offre une plaine 
très-fertile, environ quatre cent cinquante habitations, 
occupées par deux mille personnes au moins, et qui four

nissent un contingent de trois, cent cinquante hommes. 

L ’église principale est sous l ’invocation de St. Antoine, 
dont la tour ou clocher domine le port , et a deux pièces 

de canon avec des canonniers de garde. La seconde église 

est St. Joseph;

L a  partie des Salines ou las Salinas. Ce quartier prend 

son nom du sel qu’on y  trouve. Son territoire est renfermé 

entre ceux de Pormany et d’Iv iça ; il n’a que deux lieues 

d’étendue. On y  compte cent cinquante habitations et une 

population de neuf cents personnes. Son contingent est une 

compagnie de deux cents hommes. Dans ce canton on voit 

une fort belle plaine ou est située la paroisse St. George.

Dans le côté opposé du port d’ Iviça, c’est-à-dire au Nord- 

ouest de la v ille , se trouve Porto ~ inagno ou Porm any, 

.aussi appelé port St. Antoine. Il est situé dans la partie ou 

quartone de ce nom. Son embouchure est difficile a cause 

des îles Cunilleras qui le couvrent, mais une escadre peut

lû n é r , 4. 3s



s’j  loger; cependant pour l ’hivernage il n ’est propre qo’â 

de petits navires qui peuvent mouiller au fond où l’ancrage 

est assez bon.
Lés insulaires d ’Iviça ont leurs lois particulières, tant 

pour le civil que pour le criminel. L ’assesseur ro y a l, ch ef 

de l ’administration de la justice, ne peut rendre aucun ar

rêt; il faut qu’il se réunisse à lui deux autres juges et jus

qu’à six jurés qu’on prend dans toute l ’île pour prononcer 

un jugement, et les parties ont droit d ’en appeler parde^ 

vant un juge délégué, qui est un habitant du pays et élu 

pour cette fonction. C e lu i-ci, accompagné des jurés nom
més par l ’officier du gouvernement, rend avec eux un 

nouvel arrêt.
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I S L E  F O M E N T E R A .

L ’ î l e  F o m e n t e r a  est la seconde des P ity u se s  

et se trouve au Sud d ’Iv iç a ;  elle n ’est sép arée d e  

la côte ou du cap F a lco  que p a r  un c a n a l 'd ’ une 

lieue un quart de large. L e s  anciens la désignoient 

sous le nom  de Pityuse - Minor. D es m od ern es 

prétendent que son nom  actuel d érive  de la gran d e  

récolte de b led  qu ’on y  fait. Sa  p lu s gran d e lo n 

gueur , de Y Est à X Ouest > est de tro is bonnes 

lieu es, et sa largeur depuis d eu x  lieues au  p lu s 

jusqu ’à un quart de lieue.

Sa population est de douze cents p erso n n es, 

dont les m aisons sont d ispersées dans la  cam pagn e 
et sur les côtes.

Cette île  fournit du  bois et d ’excellentes p ie r re s ; 

il y  a un grand  nom bre de pu its de bpnne e a u , et
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on a p en sé , d ’après les vestiges de quelques ru i

n es, qu ’il a pu y  exister une v ille  du temps des R o 

m ains. I l faut que la  m ém oire en soit p erd u e, car 

les géographes représentent cette île  com m e non 

habitée à cause des serpents et autres reptiles qui 

y  abondent : ils la confondent avec l’O phiusa ou 

O pbinza des an ciens, que les R om ains appelèrent 

Colubraria, et à laqueites des m odernes ont donné 

le nom  de Moncalobrer (C o lu m b rates), qui est sur 

les côtes du royaum e de V alence. L a  terre d’ Iv iça  

passe au contraire pour avo ir  la vertu  de faire m ou

r ir  les serpents et autres reptiles ven im eux, et l’île  

de F o rm en tera  n’en pouvant être qu’une division 

qui s’est faite dans les siècles, peut bien jou ir de la 

m êm e prérogative. ;
B eau cou p  d ’îles et d ’îlots entourent les deux 

grandes P ity u se s ; les principales seront seule

m ent indiquées. L es  trois Conejeras, à l’O uest, 

sa v o ir , la grande C o n ejera ; elle s’étend près d ’une 

dem i-lieue sur une m oyenne élévation; la  Bosquet , 
de m oitié d ’étendue et plus é le v é e , et ÏEsparta, 
un peu plus étendue que la seconde, m oins que 

la  prem ière  et la plus haute des deux. Ces île s , 

quoiqu ’assez g ran d es, sont sans habitations; quel

quefois on y  envoie des troupeaux p â tu rer , m ais 

on est dans l ’inquiétude de les v o ir  enlever p ar les 

pirates b arb aresq u es, qui souvent se cachent dans 

les anses ou calles des environs qui leur servent de

retraites.



Assez près de l’île d’Iviça et du côté de son 
port îsk̂ t 'qtir0ttfagpelle les Portes cVI-
y iça ; è ç et le troisième
Esponja. ^

L’île Grossa se trouve au-delà des deux Cm̂ ouT f 
chures du port dFviça. Continuant à l’Est, ou 
trouve les îles de Santa - E u la lia , y  de ALrabi ; 
l’une est assez grande. Plus au-dessus est l’île de

5oo I S L E S  P IT Y U S E S .

T a c o m a g o  ; elle a en viron  un q u art de lieu e de 

longueur. L ’île  d e  M o r a d a  est à l’E st d u  cap  St. 

M ichel et assez p rè s ; elle est assez élevée. í

L es îles M a r g u é r i t  a s , dont une est assez gran de 

et assez près du  Pic-Nb n o  , q u i sous là  fo rm e d ’u n  

cône s’avance en m er tout co u vert d ’arbres. L a  

B l e d a - M a y o r  et la B l e d a - P I a n a  9 etc.} etc.

Su r d iferen tes parties de la  côte d ’Iv iç a  sont 

élevées des tours p o u r d éco u v rir  au  lo in  su r la  m e r 

et Faire les signaux nécessaires. L e s  p rin c ip a les sont 

à  un m ille  et dem i de C a b o  F a l c o n  : la  tour des 

P o rtes ; à un m ille un q u art de celle-ci est la  to u r  

de S a l  R o x a  ; ces d e u x  tours sont à  en v iro n  u n e  

lieue et dem ie du château d ’Iv iç a . XJné aritrë  to u r 

est au-delà de la pointe de ¡Ratayada. U ne to u r des 

signaux s’é lève  su r la  poin te  V erte . I)àn s le terra in  

de la pointe de l’E s t  d e  P o rîin ach e  e t  à l’anse de 

St. M ichel , on vo it égalem ent des tours p o u r a v e r t ir  

les habitants d e  F ile  en cas d ’à larm ej

Agriculture et commerce. Les habitants de File d’Iviça et 

des Pitjuses trouvant chez eux les principales productions



«-tiéiîéss^ires a la v ie , se livrent peu au com m erce.IIsjouis- 

sent d un climat doux et sain. L ’hiver le froid y  est sans 

rigueur, et l ’été les brises rde mer temperent la chaleur; 

le clim at y  est excellent, et on 11e trouve dans les îles au
cune bêle venimeuse. ' i V: ..,? '

r L e  terrain est montueux, bien boisé et propre à toutes 

les sortes de cultures : celle d e sp li y iérs^ des vignes et du 

blé y  est très-favorable; .la richesse naturelle du pays satis

fait les habitants ; ils vi vent heureux et tranquille^.
Ces îles produisent une quanti té de blé > OC huile de vin

bien plus ; grande qu’ il n ’en faut pour la consommation 

des habitants. Les troupeaux 'de'gros et petit-betail sont 
» assez nombreux pour fournir aussi à tous leurs besoins. I l  y  

a d’excellents ; [pâturages-. jLa e/iasse est abondante , et on 
trouve dans l ’île de Fermentera une espece d e faisan  qui , 
se iait remai^uer par la beauté et )a variété denses plumes, J 

. Les côtes- sont? abondantes en \pùièsons\et eii; fournissent | 

d’excellents. ' —  -^A^
L e  sel se ramassé à la fin d’aout L on en tire jusqu’à trois 

• cent soixante-quinze mille livres pesant, et d es bâti ments 
;};^traingers.4 ’e^pQrt§nty-ninsVqn,;un .̂p!etitetqqani;it^>dé laines.

C ’est à peu près la que se borne le commerce; extérieur 

; d eslvicin s, car la sortie des grains; de L ^ i l e  çt des fruits 

est prohibée ; ainsi dans les années abondantes ils perd en t_  
le surplus de leur consommalion , qu’ilspourraient fournir 
a M ayorca, obligée quelquefois dé tirer du blé de l’ Afrique*
Les habitants des Pi tyuses, malgré la riebesse etlabondance  

de leur sol, vivent presque tous dans une sortetd indigence.
Caractère, mœurs , habiïleiiievt, etc. Les Iyicins ont là ; 

réputation d ’ ê t r e  b r a  ves et d e  f a i r e  de L o t i s  marins; cepen

dant la plupart ne sont q u e  d e s  patrons de barque em

ployés à de courtes expédilions > pour des spéculations 

particulières concernant le transport de quelques déni ces et 

la  pêche. Du reste ces insulaires ont à peu près les même*
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habitudes que les Baléares, et il faut placer en tête l'indo

lence. . .
Le rebozillo des femmes d’Iviça est de couleur jaune assez 

généralement; on en voit en blanc de plus ou moins fin s, 

mais la couleur jaune est préférée, et c’est une sorte de 

toile teinte. Ce qui étonne dans un pays chaud, c ’est d’en 

voir beaucoup fait en gros drap. Les cheveux ne sont point 

arrêtés et flottent au dessous.
La langue des habitants de ces îles est la même que celle des 

Baléares, sauf comme dans tout pays une sorte de jargon  

qu’on y  préféré, il est assez rare qu’on trouve des gens qui 

sachent ^espagnol.

Ils ont comme dans les autres îles une grande dévotion, 

beaucoup de fêtes et de confrairies, et quelques divertisse
ments publics.

Ces insulaires sont courageux; ils ont souvent fait con- 

noître leur valeur aux pirates barbaresques qui se permettent 

d’inquiéter leurs côtes. Ils sont en général d ’une taille 

m oyenne, ont le teint basané , l ’œil v if ,  et sont fort agiles. 

Le peuple y  est ignorant. Les Habitations sont sans orne

ment au dehors et en dedans. Ceux qui jouissent d ’une 

fortune plus considérable commencent à se procurer plus 

de com m odité^et ils tirent quelques meubles de l ’Espagne 
et de Mayorque.

Dans l ’île d’Iviça elle -m êm e, on ne trouve presque au

cune route pratiquée, sauf les chemins qui avoisinent les 

ch ef-lieux des Quartonest et quelques autres qui condui

sent aux différents points de là côte où se font les char
gements de sel.
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T A B L E  A L  P H A B É  T I Q  ü  É  f fl

D es R outes détaillées dans .V It i e é r a i r e  
d e s c r i p t i f  DE l ' E S P A G N K ,  form ant 
les tomes J ,  I I  et I I I .

' Nota. Les chiffres 'romains indiquent le tome, et les chiffre# 
arabes la page. f

Le tome II ayant été divisé en deux parties , la première parti# 
aéra indiquée par la lettre b , et la seconde par la lettre c»

A . l a v a  (d e p u is les frontières de T )  jusqu’à B u rg o s, â  

V a ü a d o lid ,  et aux frontières de la  N o u velle  Castille * 

sur le  port de G u a d a rra m a , 6 1  lieues, I I I ,  io .

A lba cete  ( d e )  aux frontières du royaum e de V a le n c e ,  

1 4 lie u e s, I I ,  é ,  2 14 *  P l . X V .

A lmaraz  (d e p u is )  jusqu’à T a la v e r a -la ~ V ie ja , 3  lieues,

■ I ,  3 5 7 .  P t .  X X V .

A lmaraz  (d e p u is )  jusqu’à P lasen cia , C o r ia ,  A lc a n ta ra  

et C a c e r e z , de là à M e r id a , !6j  lie u e s, 1 , 3 5 8 . P x . X X I V *

A r a n j u e z  ( d é ) à R eq u en a et aux frontières de V a le n c e , 

4 2  lie u e s, I I I ,  1 9 1 .  P l . V  et X I I I .

Nota. Ancienne route -, on ne peut la faire qu’à cheval. *

A r a g o n  ( des frontières de l’ ) ,  p a r D aroca et U z e d , ju s -  

. qu’à M a d r id , 35  lieues 4» I I I »  7 5 - P l . V , X  et X I .
Nota. Route des frontières de la France par Perpignan , Barce

lone , et Zaragoza , à Madrid.

A ragon ( des frontières d e !  ) ,  par C alatayu d  et Sisam on , 

jusqu’à M a d r id ,  3 i  lieues , I I I ,  7 7 .  P l . V ,  X e t  X I .
Nota. Roulé des frontières dé France par Perpignan , Barce

lone et Zaragoza, à Madrid.



A s T O R G A (d ’ ) d an s le  ro yau m e de L é o n ,  à L u g o  en G a 

lice , et S a n t-Ia g o  , ou S t. Ja c q u e s  de C o m  post e l l e , 4 9  

lieues , H ,  c , 19 &  P l . X X V I  et X X V I I .

A s t o r g à  ( d e )  à Z a m o ra  et à T o r o ,  p a r  B e n a v e n tè , 2 8  

lie u e s , I I ,  c , 2,5 1 .

T A B L E

B arcelone ( d e )  jusqu’aux frontières du ro yau m e  d ’A r a 

gon, 34  lieues 5 , 1 , 7 1 .  P l . V I I I .

B idazoa (d e  la )  à  S t. S é b a stie n , à B ilb ao  , e t  à O r d u n a , 

s 5 lie u e s, I I , c , 1 13 .

Cadix ( d e )  jusqu’aux frontières du ro yau m e de G r e n a d e , 

19  lieu es, I I ,  b , 8 4 * P l . X X I .

Nota. Route de Cadix et de Xérès de la Frontera , à Ronda et à 
Malaga. ,

C armona (d e p u is )  jusqu’à  C a d i x , 2 6  lieues , 1 1 , b 9 6 1 .  

P l . X X I I I .

Catalogne ( des frontières de la )  à Z a r a g o z a , 2 2  lie u e s , 

I I ,  c , 9. P l . I X .

Nota. Voy. Route par Perpignan , Barcelone, à Sarragoce et à 
Madrid. •

C e ü T a , Possessions Espagnoles sur les Côtes d ’A fr iq u e (de) 

à P e n o n -d e -V e le z , à P e n o n -d e -A lliu z e in a s , à  M a r z a l -  

q u iv ir  , à O ran  , I I I , 4 2 8 — 4 2 ‘^

C ol du Pertus (d e p u is l e ) ,  fron tière d e P r a n c e , jusqu’à  

G ir o n n e , 1 1  lieu es, I ,  8. P l . V I .

Nota. Partant de Perpignan pour aller, soit à Barcelone , soit 
à Sarragoce, à . Valence et à Madrid.

C ordoue ( d e )  à S é v ille , 2 1  lie u e s , I I ,  ¿ , 3 7 .  P l . X X .

C orogne et du F errol (d e  la côte de la) aux Asturies 
et à la  B is c a y e , I I ,  c ,  2 2 0 .

C oruna (de) au F e r r o l , 9  lieues b ,  I I ,  e ,  2 o5 . P l . X X V I .



E c ija . (depuis) jusqu’aux frontières du royaume de G re
nade, 6 lieues, I I , 6 , 86. P l . X X .

E stremadure Espagnole et du royaume de Léon ( des 

. > frontières de T ) à Salam anca, 19  lieues, I I ,  c ,  255.

"Estremadure ( d e l ’ ) à Cordoue, par la Sierra-M oren a, 
34 lieues , II , b y 1. . .. :

F  rance ( des frontières de la ) , sur la montagne d’A tienza, 

à M a d rid , 19  lieues \ 9 I I I ,  ^4*

F rance (d es frontières de l a ) ,  par Bayonne, à Pam pe- 
lune , 7  lieues, I I ,  c ,  8 1.

Nota. De Bayonne à Pampelune on compté 17 lieues géogra
phiques.

F rance (des frontières de l a ) , par Bayonne, à St. Sébas

tien, à B ilb ao , et à Orduna, I I ,  e , i i 3.

F rance ( des frontières de la) ,  venant de Bayonne, aux 
frontières de la V ieille Castille , par lé Guipuzcoa et 

l ’A  lava , 22  lieues I I ,  c , 126.
Nota. Route des frontières de France à Burgos , à Valladolidj, et- 

à Madrid.

G iro nne  (de) à Barcelone, par l’intérieur des terres, 
16  lieues, 1 , 18. P l . V I .

N ota. i re. Route : c’est le chemin de la poste et des muletiers.
2e. Route - par le chemin de la marine , 17 lieues -̂ .

G r a n j a  et S t . I l d e f o n s e  (depuis la )  jusqu’à Ségovie, et 

plus loin, jusqu’à Quella et à Tudela, 19  lieues 7 , I I I , 

35. ' ’ ’ " , ;

L éo n  (d e) à A sto rg a, 7  lieues, I I ,  c , 245. P l . X X V I I I .

L éon (de la frontiere du royaume de) à Oviedo, i 3 lieues,

ï i , c , i 7 i . p l . x x v i n .
X ierena  (d e )  à Séville, 1 7  lieues, I I , b , 2. P l . X X I I I .

L ugo (de) à M ondonedo, 9 lieues, I I , c, 2 18 . P l . X X V I .
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L ugo ( de) à Coruna ( la Corogne) , i 4 lieues , I I ,  c , 20#, 

P l . X X V I .  i.
M adrid (de) à Requena et aux frontières du royaume de 

V a le n ce , 44 ^dues, I I I  v iqOi P i .  V  et X I I I .
' " 'Nota. Ancienne route de la poste de Madrid à- Valence j om ■ 
f ne peut la faire qu’à cheval. * -*■. ? v ; u  ;

M adrid (d e ) à Requena et aux frontières du royaum e de 

V alence y en passant par Cuenca, dans la  Sierra de ce 

nom , 55 lieues, I I I ,  19 7. ^
.M a d r id  (d e )  ^ux frontières de P Estrem adure, 2 7  lieues, 

I I I ,  2 1 5. P l . V  et X X V .  . u
~ Nota. Route de Madrid en Portugal, par l ’Estiemadure.

M adrid ( d e )  à Tolede, 12  lieues, I I I ,  18 7 . P l . V i  : !

M adrid (de)r:à A ranjuez et âux frontières de la M a n c M , 

9 lieues, I I I , 1 83 . P l . V .  J * a.j ç iX-i'
Nota. Roptede.-Madrid A Murcie , j^ÇgriIra£e.ne e l-âVfhspce*'

. M adrid ( d e ) ià  PEscurial et è ^ S a iï ^ L o re n zo  , 7  lieues,
' I I I ,  i 57. P l . V .  ' , .  - , : 1 >" A ? /  ' .. ....; a j

M àhon, M e M îm ïq u e $ é )  àCiudadëlla , 1 1 1 , 4 7 2 . P i ..X X I X »

M alaga (d e )  à G ib raltar, par la côte de la m er, 20 

' lieues, I I I ,  383. P l . X X I .  ^  - \  ;

M ancha (des Frontières de la )  à C o rd o u e , 1 2  lieues , 
' I I ,  6 , 2 i .  P l . X X .  *, '

M a n c h a  (depuis la frontière de la )  jusqu’à M u r c ie , 25 
lieues, I I ,  ô , 16 2 . P l . X V I .  -  a J

Nota. Rôiilë de Madrid et d’Ariâhjdez à Mütcie et Cà'rtliagèiie. 

M edina- del-R io-S eco (de) à Tordesitlas, 7  lieues, I I ,
C , 243*" f ! , K' - . - i -S.

M erida (d e )  à Badajoz, par la Puebla de la C a fz a d a ,Î9  

lieues, I ,  35i. P l . X X I V .  : ï a - . i,î

M e r i d a  (d e ) à Badajoz / p ar L o b o n , 9 lieues, 1 , 353.

■ -Tl. XXIV. ; v. a, ;- a ,  : aaaa w  y



M urcie (de) jusqu’aux frontières du royaume de Valence, 
3  lieues , I I , 6 , 2 i i . PL. X V I .

M urcie (d e )  à Lorca , i 3 lieues, I I , 6 , 196. P l . X V J .

M urcie ( des frontières de) au-dessus d’O rihuela, jusqu’à 

V a le n ce , 32 lieues f ,  1 , 145. P l . X I V  e t X V I :

M urcie (depuis les frontières du royaume d e) près d’A l 

c a n z a ,  jusqu’à V alen ce, i 5 lieues I ,  168. P l . X I V .
Nota. Route de Madrid et d’Aranjuez à Valence.

N a va r re  (depuis les frontières de la) au-dessous de V à l-  

tierra, jusqu’à celles de la Nouvelle Castille, sur le mont 

A tien za, 23 lieues { ,  I I I , 7. '* ' •

N ouvelle Castille  (des frontières de l a ) ,  par A ra n -  

juez et O cana, à la Sierra-M orena, frontières de l’A n d a
lousie , 2 7  lieues, I I I , 35g. P l . X V I I I  et X I X .

N ouvelle Ca stille  (dès frontières de la), au-dessous 

d ’À ran ju e z, aux frontières de M urcie, 23 lieues , 111 , 

344. P l . X V .
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N ouvelle C astille  ( des frontières de la) jusqu’à V a 

lence , 7  lieues, 1 , 14 1 .  P l. X I I I .

N ouvelle Castille  (depuis les frontières de l a ) ,  par 

Talavera de la R e y n a , jusqu’aux frontières du Portugal, 

38 lieues I ,  3 3 7 . Pl . X X V .

O r e n s e  (d ’ ) à B equejo , frontiere des royaumes de G a

lice et de Léo n , 24 lieues, I I , c , 2 17 . P l . X X V I I .  

Oviedo (d ’ ) à Santillana, pur Onis, la  Puente de Nansa  

et Cabezón, I I , c , 179.

O v ie d o  ( d ’ ) à A v ile s , 4  lieues, I I ,  e, 176. P l . X X V I I I .  

O v ie d o  (d ’ ) à G ijo n , 4 lieues , I I ,q »  I7*̂ *
P a l e n c i a  ( d e )  à L é o n , I I ,  c , 235. P l . X X V I I I .
P a l e  NCI a  (de) à M edina-del-Rio-Seco, 8 lieues, I I ,  c , 247. 

P a l m a  , dans Vile M a y  orque ( d e ) , à Alcudia et à Pollenza, 

I I I ,  443. P l. X X I X .



Pampelune ( d e )  à S t.-Je an -P ié -d e -P o rt, capitale de la 

N a va rre  F ran çaise, par R oncevaux, 18  lieues i ,  I I ,  c ,

87*
Pampelune (de) jusqu’aux frontières de la V ie ille  C astille, 

19  lieues , I I  , c , 88.

P o n te-V  edra (de) à Orense, 14  lieues, I I , c, 2 1 $ .  P l .X X V I»  
Salamanca (d e ) à Ciudad-R odrigo, 16  lieues, I I ,  c, 2 7 1 .  

Salamanque ( de ) à M edina-del-Rio-Seco, 14  lieu es, I I ,

Salamanque (d e )  à A v ila , sur les frontières de la V ieille  

Castillê, 2 1  lieues , I I , c , 267.

Sant-Iago (de) à C o ru ñ a , 10 lieues, I I , c, 204* P l . X X V I .  

Sant-Iago (de ) à T u y , par V i g o , 17  lieues 7 ,  T I ,  c ,  208. 

P l . X X V I .
Sant-Iago (de) à O rensé, 14 lieues f , II, c, 2i5. Pl . X X V I .  

Sév ille  (depuis les frontières du royaume d e ) , au-dessous 

d eG razalem a, jusqu’à M a la g a , 14  lieues, I I , & , 87. 
P l . X X L

Séville  (depuis les frontières du royaume d e ) , ¡au-dessóus 

d’Alam eda, jusqu’à Grenade, 10  lieues, I I ,  6 ,9 8 : P l . X X .  

Sierra-M orena ( premier passage dans la ) ,  19  lieues , 
1 1 , 6 ,  4. P l . X I X .  v

Deuxieme passage, 1 2  lieues, I I , b , 7 . P l . X I X .

Sierra-M orena (de la )  jusqu’à Ja e n  , par L in a re s , 14  
lieues { ,  I I , b , 1 14 .  P l . X I X .

Sierra-M orena (depuis l a ) ,  frontières de la M a n c h a ,  

jusqu’à A lc a la -la -R e a l, et aux limites du royaum e de 

G renade, 2 1  lieues, I I , 6 ,  1 10 . P l . X I X .

Sierra-M orena (depuis la )  jüsqu’à J a e n , par A n d u x a r ,

9 lie u e s , I I ,  6 ,  n 3 . P l . X I X .

T alavera  de la  R E Y N A (d e )  à T o le d e , 1 1  lieües, H I *  
2 do. P l . V .
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T o l e d e  (d e ) à A ran ju ez, 7  lieues, I I I , 288. P l . Y .  

T o r r e- d e- S il l a s  (d e) à M edina-del-Cam po, 4 lieues,
I I ,  C , 25o,

T u  y (d e ) à Orensé, i 3 lieues, I I , c , 2 i3 . P l . X X V I .

V alence (depuis) jusqu’à San-Felipe , 9 lieues 7 , 1 , 264. 
P l . X I V .

Nota. 11 y en a trois. '

V alence (depuis) jusqu’aux frontières de la Catalogne 
2 t  lieues \  , I ,  270. P l . X I I .

Nota. Roule de Valence à Barcelone.

V alence (depuis) jusqu’à L iria , X erica et Segorbe, 17  

lieues 5 , 1 , 2 5 7 .  P l . X I I .

V alence (depuis les frontières du royaume de) jusqu’à 

Tarragone , et de Tarragone à Barcelone, 34 lieues , I , 

88— 89. P t - v u .

V ie ille  Castille  (des frontières de la ) sur le Puerto de 

Guadarram a à M a d rid , 9 lieues, I I I , 73. P l . V .
Nota. Route des frontières de la France, par Bayonne, Burgos, 

et Valladolid à Madrid*

V igo  ( de) à O rensé, 14  lieues, I I , c , 214 . P l . X X V I .

Z aragoza (d e )  aux frontières de la Nouvelle Castille, 

par D aroca, 14  lieues, I I , c , 37 . P l . X .

Z aragoza (d e )  aux confins de la Nouvelle Castille , par 
Calatayud, 20 lieues ^, I I ,  c , 4o. P l . X .
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