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PRÉFACE 

APRES avoir parcoura la Peninsule depuis les Pyrenees jusqu a 

Fembouchure du Tage, et depuis Grenade jusqu a la Corogne, 

mon intention étoit de présenter un tableau mesuré de l'Es-

pagne et du Portugal, et tous les matériaux que j a i rapportés 

de mon Voyage, avoient été releves au pied et á la ligne pour 

batir mon ouvrage sur une éclielle colossale^ mais la volonté 

et l'ardeur d'une vie toute devouee aux arts ne suffisent pas en 

pareil cas; les grands ouvrages archéologiques nécessitent des 

fonds immenses, que Ton ne trouve que dans la formation de 

sociétés toujours trop avides de gain, et trop désintéressées de 

gloire, ou dans l'appui du gouvernement, q u i l est pénible 

d'importuner quand le temps de Fartiste est entiérement con-

sacre á letude. I I a done fallu me resondre á une expression 
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plus simple de mes dessins, je présente Falbum d'un voyageur 
oú, sur le recto de Fun de ses feuillets, i l dessinoit un monu-
ment, un site ou une scéne pittoresque, et oú, sur le verso, i l 
inscrivoit quelques notes. G'est un travail degage de cette pre-
tention á la science que le format du livre et des estampes 
rendoit ridicule : c'est un travail fait dans le seul but de pre-
senter quelques esquisses de Fun des plus beaux pays de la 
terre, souvent decrit, mais présentant toujours un nouvel in -
térét par Foriginalité de ses mceurs, et parce qu'il n'est etran-
ger á aucune espéce de gloire. 

Si des hommes du monde ou des savans nous ont entre-

tenus de FEspagne, peu d'artistes Font visitée- nous devons 

excepter Fouvrage de M . le comte Alexandre de la Borde, qui 

ne laisse rien á désirer sous le rapport de 1 erudition, mais 

dont les gravures ? excellentes pour 1 epoque, présentent un peu 

moins d'intérét depuis que cet art a fait des progrés si remar-

quables en Angleterre, oú ce genre douvrages a acquis une 

célébrité due entiérement aux talens de ses graveurs. Les tra-

vaux de M. le comte de la Borde n'en resteront pas moins Fun 

des plus beaux voyages pittoresques que la France ait publié, 

et Fm-octavo ne pourra jamáis étre mis en paralléle avec le 

magnifique in - fo l io ; mais nous aurons essayé de produire 

quelques exemples du burin hardi et spirituel des CWí, des 

Lequeuoc, áes Pje, etc.; et, heureux detre traduit par des 
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artistes aussi célebres, mes voeux seront comblés si mes cro

quis inspirent aux jeunes artistes de notre brillante ecole, le 

désir de visiter une ierre classíque comme la belle Italieret 

parfois romanticjue comme la nébuleuse Ecosse. 

L'Espagne a été parcourue par une si grande quantité d'hótes 
dans ees derniers temps, que je dois m'attendre á trouver bon 
nombre de juges pour attester la fidélité ou l'infidélité de mes 
dessins, et quoique, sur ce point. je sois fort de ma conscience, 
i l est nécessaire de nous entendre avec cette partie du tribunal 
qui ne professe pas les arts. 

Lorsque je passai á Édimbourg, le cónsul frangois , auquel 
je faisois l'éloge des gravures angloises qui enrichissent le 
Yoyage pittoresque en Ecosse, me répondit que, sans doute, 
ees estampes étoient admirables, mais qu'elles manquoient de 
fidélité dans la représentation des monumens. Je fus frappé, 
non pas de la justesse de son. observation, mais bien deTeffet 
que lecole angloise produit généralement ebez des personnes 
peu versees dans la science ou les mystéres des arts d'imitation. 

Le matin et le soir, ou une lumiére interceptée par des 

nuages spnt les momens les plus propices pour dessiner, pour 

peindre des ruines ou un riche paysage. Nos maítres n'ont 

pas fait autrement. Glande Lorrain, Ruisdael et Salvator 
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Rosa^ ont donné un aspect si séduisant á leurs admirables ta-

bleaux en saisissant la nature dans sa poésie, au moment oú le 

soleil projette des ombres étendües, ou bien lorsque ses rayons 

dorent de mille couleurs les ruines d'un monument, dont les 

lignes n'offriraient aucun interét sans ce feu brillant7 sans 

cette magie sublime, qu'il seroit ridicule de vouloir suivre 

une autre route, ou de contester des préceptes qui ont amené 

de si admirables resultáis! Quand vous savez peindre, ayez 

Fart de cboisir vos eífets 3 voilá le grand principe pour le paysa-

giste, principe suivi dans Fecole italienne comme dans Tecole 

allemande. 

Mais le voyageur 5 homme du monde, qui voit le plus sou-

vent la nature dans un jour egal, oú tout est sec, et dont la 

lumiére uniforme exclut toute espéce de charme, ne trouve plus 

fidéle le tablean que Fon a saisi sous une autre impression. I I 

convient que la gravure ou le dessin offre une image sedui-

sante 5 mais i l voudroit que ce fút Faspect de son souvenir. 

Quelquefois le basard rend Fartiste heureuxj i l rencontre Fheure 

oú le voyageur a passé, et alors le juge est enchanté de la ve-

rite de Foeuvre du peintre, mais cette bonne fortune est rare. 

Ces reproches ne s'adressent jamáis á un tablean á Fhuile 

Le Poussin, le premier des paysagistes, quoique dans un genre historique, a 
souvent suivi ces principes. •. 
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presque toujours composé d'imagination, et oú le peintre n'est 

point asservi á un portrait; mais on les présente sans cesse 

aux auteurs des Yoyages pittoresques, et les Aristarques en 

ce genre de critique auront ici ampie matiére á exercer leur 

savoir; car, quoique le dessinateur ait été d'une extreme fidé-

lité pour le trait, i l a chercjré les eíFets les plus variés de la lu-

miére, et les points pour la perspective qui pourroient étre les 

moins connus 5 ainsi le rocher de Saint-Sébasden paroítra trop 

elevé á l'oeil qui ne Ta examiné que de la vil le, et le tom-

beau de Pombal sera trop sombre et trop austére pour le 

curieux qui laura visité dans un beau jour. Mais si le spec-

tateur a beaucoup vu , s'il congoit toutes les impressions dont 

une organisation plus ou moins irritable est susceptible, s'il 

veut sidentifier avec l'auteur, et transponer son imagination 

au moment oü celui-ci a dessiné le tablean, i l trouvera la 

Sans doute, i l ne faut point abuser de ees prestiges, mais i l 
est permis de saisir la nature sous de semblables aspeets, aprés 
les hommes qui ont créé la peinture de paysage, et qui en ont 
fixé les limites; heureux si de longues et pénibles études nous 
rendent digne de mériter le nom de leur disciple! 
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EN ESPAGNE. 

L A BISCAYE. 

Je n^ i pas parcouru TEspagne comme on voyage en Italie, dans une 
bonne caléclie ou avec un voiturin , mais presque toujours á cheval; pre-
nant, suivant les localités, une calecine, un coche de colleras ou une 
voiture de poste, trés-rarement la diligence, aíin de séjourner á ma 
volonté partout oü i l y avait des monuments et des souvenirs. J'avais á 
peine traversé un pont jeté sur la Bidassoa, riviére qui sépare les deux 
royaumes de France et d'Espagne, que les scénes les plus importantes 
de Tliistoire commune de ees deux nations se présentérent á ma mémoire. 
On distingue tout de suite, á droite, un lieu devenu célebre : c'est Pile 
des Faisans ou de la Conférence, deux fois illustrée, á douze mois de 
distance, par deux actes mémorables. En 1660 , elle a été le théátre des 
entrevues de deux monarques dont Falliance devait donner un troné de 
plus á la maison de Bourbon , et préparer ce fameux pacte de íamille qui 
la rendit Tarbitre des destinées d W moitié de FEurope. En 1669, elle 
avait servi aux conférences politiques des deux puissants ministres qui 
ont jeté les bases de cette alliance. 

Quarante-cinq ans avant le mariage de Louis XIV avec Finíante d'Es
pagne Marie-Thérése, la riviére de la Bidassoa, connue alors sous le nom 
de riviére d'Andaye, avait déjá vu les pompes d'une cérémonie royale 
Cest la que se fit, au mois de novembre 1616 , Féchange entre les deux 
princesses, Elisabeth de France, filie de Henri IV; qui devait un jour 
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porter la couronne (TEspagne, et Anne cTAiitriche , filie de Philippe I I I f 
qui venait chercher celle de France. Cest encoré la que, sous le régne de 
Charles - Qtiint, le héros de Pavie, Francois Ier, fut rendu á la liberté, 
a la gloire, á la patrie ,eníin á lout ce qui faisait battre son noble coeur 
de roi et de clievalier. 

Nous empruntons aux anuales de Louis X I I I le récit suivant de Féchange 
des princesses de France et dÜspagne : 

Sur chaqué rive, raconte le vieux chroniqueur témoin de cette ceremo-
nie, on avait elevé, en face Tune de Fautre, deux chambres de bois ten-
dues d^r et de soie, et décorées de dais magnifiques. Celle oü était logée 
Anne d'Autriche était plus vaste et plus riche. La montagne, qui s'avan-
cait dans la riviére du cóté de la France, s^tait opposée au développement 
et á Forneinent de la chambre destinée á Fépouse de Finfant d^spagne. 
Aux deux cólés de ees chambres se déroulaient, en forme de théátre, deux 
escaliers dont le palier pouvait porter un grand nombre de personnes. 
Chacune des chambres était décorée d^mmenses écussons sur lesquels 
étaient peintes les armoiries réunies de France et d^spagne. Des chiífres 
et des devises ornaient le frontispice de la chambre d'Elisabeth de 
France. 

Au milieu de la riviére , on avait jeté , sur quatre bateaux , une galerie 
carrée surmontée de deux couronnes et parée d^étoffes de soie de couleurs 
jaune, bleue , blanche et cramoisie. A chaqué rive était amarré un bateau 
plat, couvert également d'une couronne royale, et destiné á transporter 
les princesses de leurs chambres á la galerie. Une foule dVitres bateaux 
servaient á conduire d \m rivage á Fautre les seigneurs et les dames qui 
formaient leur cortége. 

Partie de Bordeaux le 21 octobre, ámidi , la princesse Elisabeth de 
France arrivait á Saint-Jean-de-Luz le 6 novembre. Le soir me me , Phi
lippe I I I entrait avec sa filie dans Fontarabie. Trois jours aprés, la cour 
d^spagne dinait á Irun. Une foule immense de peuple et de soldáis, 
attirée par ce spectacle, couvrait le rivage et les collines voisines des 
pavillons ou les princesses étaient attendues par les seigneurs et les 
dames qui les avaient précédées. A deux heures, six carrosses eondui-
sirent a Saint-Jean-de-Luz , dans la galerie dressée au milieu de la 
Bidassoa, les demoiselles espagnoles destinées au service d'Elisabelh de 



EN ESPAGNE. 3 

France. Alors arrivérent ceux qui devaient assister á Techan ge des deux 
princesses : au nom de la France, MM. de Bonneml et de Puisieux, les 
évéques de Bayonne et de Carcassonne, MM. de Vaucelas, de Frontenac 
et de Senecey; et au nom de FEspagne, plusieurs officiers avec un secré-
taire-d'état. L'amiral de Castille, les comtes d'Olivarés et de Saldana 
vinrenl attendre Tépouse de Finfant dans sa chambre méme; et le marcchal 
de Brissac, le duc dHJzés, le marquis de la Valette, le comte de Grammont, 
allérent , de Fautre cóté de la riviere , recevoir Anne d'Autriche. 

Les cortéges des princesses quittérent, Fun Saint-Jean-de-Luz et Fautre 
í run , á trois heures. Anne d'Autriche et Elisabeth de France restérent 
trente minutes sous le dais qui était dans leur chambre. Ni Fuñe ni Fautre 
ne voulait avancer la premiére; toutes deux craignaient de compro-
mettre Forgueil de leurs royales maisons. Avec les seigneurs que nous 
avons déjá nommcs, on voyait, auprés d̂ Anne d'Autriche, madame de 
Nevers et la comtesse de Lannoy, M. le duc de Guise, M. le duc d^El-
boeuf, les sires de Saint-Géran, de Tresme et de Blérencourt, six arcliers 
et les demoiselles de service. Auprés d'Elisabeth de France, on remarquail 
Fépouse de Famiral de Castille, la comtesse de la Tour et vingt autres 
dames de qualité; les ducs d'Usséde, de Pastrane, de Sesse, de Monte-
léon et de la Maquéde, les comtes de Candille, de Miraflorés et d'Aguilar, 
le marquis de Pennaíiel et plusieurs commandeurs des ordres royaux 
d'Espagne. L'amiral de Castille conduisait Elisabeth de Bourbon, et le duc 
de Guise Anne d'Autriche. Les deux bateaux qui transportérent les prin
cesses á la galerie y abordérent en méme temps. A peine débarquées, les 
deux futüres reines de France et d'Espagne s'embrassérent et causérent 
ensemble pendant environ trente minutes. Don Iñigo leur servait d'inter-
préte. Apres des présentalions mutuelles, les deux princesses remontérent 
chacune dans leur batean , et une minute s'était á peine écoulée qu'Anne 
d'Autriche débarquait sur la rive de France et Elisabeth de Bourbon sur 
celle FEspagne, aux fanfares des trompettes, des hautbois et des tam-
bours, et au bruit de détonations de mousqueterie. 

Le cortége des Espagnols Femportait sur le cortége des Francais, par la 
somptuosité des habits, tout resplendissants de décorations et de pierre-
ries, et par la magnificence des housses et des caparacons, tout chamarrcs 
de broderies d'or et dWgent. Le duc de Guise fut seul remarque par le 
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luxe d'une livrée de velours vert, brodée d'or et d'argent, portee par 
vingt pages. 

Anne d^utriche était vétue, d'aprés les modes de FEspagne, d-une 
robe de loile d'argent, ornee dVine riche broderie et d'une longue qaeue. 
Elle portait une coiííure trés-basse, quoiquWle fut de petite taille. 
L'éclat de son teint le disputait á réclaí des pierreries dont elle était 
couverle, et parmi lesquelles on remarquait surtout une chaine de dia-
mants, don de Louis X I I I , du prix de cent mille écus. 

Elisabeth de Bourbon portait un costume moitié francais, moitié espa-
gnol. Sa robe était égalementde toile d'argent brodée d'or. Ondistinguait, 
parmi ses joyaux, un bijou en forme de coeur, oü le portrait de son 
époux était encliássé. Le soir, Elisabeth de Bourbon soupait á Fontarabie , 
et Anne d'Autriche á Saint-Jean-de-Luz. 

Voici maintenant le journal de la célebre entrevue des ministres de 
Louis XIV et de Philippe IV, dont nous empruntons les principaux détails 
au gazetier de Fépoque : 

La salle des conférences, oü Louis de Haro, comte-duc d'Olivarés , 
et le cardinal-duc Mazarin devaient régler Ies destinées de TEurope, fut 
construite dans Pile des Faisans, sous les yeux du comte de Louvigny, 
du sire de Chouppes, lieutenant-général d'ardllerie, du barón de Batte-
ville et du gouverneur de Fontarabie. Les deux premiers présidaient aux 
travaux au nom de Mazarin, les deux autres au nom d'Olivares. Cette salle 
avait deux portes d'entrée, Tune du cóté de la France , Taulre du cóté de 
FEspagne , et occupait un espace ele vingt-six pieds carrés. Elle était 
tapissée de deux étoffes a peu prés pareilles. D'un cóté, on voyait un 
grand tapis de Turquie, de Tautre un second tapis qui était de cou-
leur d'or. 

Deux autres chambres avaient été disposées dans le méme pavillon. 
Celle que devait oceuper Mazarin regardait l'Orient; celle qui était 
destinée au duc d'Olivarés regardait l'Occident. On avait ménagé, auprés 
de cette seconde chambre, une salle á manger paitagée en deux, dont 
une moitié devait servir aux repas de la noblesse francaise, et l'aulre 
moitié aux repas de la noblesse espagnole. Une immense cloison, qui 
s'étendait á droite et á gauche de la salle des conférences á la pointe de File 
des Faisans, la coupait en deux parties égales. 
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Lile des Faisans n'avait été choisie, par Olivares et Mazarin, comme 
le lieu le pías favorable pour leurs conférences , qi^aprés plusieurs 
voyages des pléoipotentiaires de Pimentel et de Lyorme. Don Louis de 
Haro , comte-duc d'Olivarés, declara d'abord, au nom de son maitre, 
que cette ile appartenait également au roi de France et au roi d^spagne , 
aíin que chacun des deux ministres fut censé traiter, sur les terres de son 
souverain, les importantes questions qui allaient se débattre. Toutes les 
susceptibilités de Porgueil espagnol et de la vanité francaise ne sauraient 
étre plus naívement exprimées que dans les ligues suivantes , que nous a 
laissées un historien du temps , écrivant á un de ses amis , á la date du 
3i juillet 1669, une lettre dont nous extrayons ce passage : 

« Don Louis est d'accord auparavant de faire le premier pas et de 
« venir visiter Son Eminence. I I aurait souhaité que ce fút á un cháteau 
« nommé Urtubie , qui est á une lieue de Saint-Jean de-Luz, et pü le roi 
H de Castille vint autrefois trouver Louis X I . Mais, comme i l faudrait que 
« M. le cardinal s'y fit porter et qu'il y couchát, parce qiñl doit recevoir 
« la visite dans son l i t , et qiñl semblerait, s'il allait et venait le méme 
« jour, qu^l ne se serait conché que par chicane et pour éviter de donner 
« la main , M. de Pimentel est parti ce matin pour prier don Louis de se 
« donner la peine de venir jusqu'á Saint-Jean-de-Luzr parce qu'il n'allon-
« gera pas son chemin de beaucoup, et qiñl n'y a pas , dans Urtubie, de 
« quoi loger toute la suite de Son Eminence. Ainsi, nous attendons la 
« visite vers samedi, et puis M. le cardinal, qui se porte mieux de sa 
« goutte et qui n'a plus la douleur qu'elle laisse, ira la rendre á Irun 
« aussitót que Ton en peut juger. « 

Cette visite n'eut pas lieu , ce qui n'empécba pas Mazarin d'envoyer des 
melons de Moissac á Olivares, qui, sanscela, ajoute le méme historien, 
n'en aurait pas mangé . Mazarin recut en retour un envoi de neige portee 
á dos de mulets. Du reste, Olivarés et Mazarin recevaient réciproquemeñt 
avec beaucoup de civilité, celui-ci les Espagnols á Saint-Jean-de-Luz 
celui-lá les Francais á Fontarabie. Mais la premiére entrevue de ees deux 
ministres-rois n'eut lieu que dans la salle des conférences. 

Ce fut le mercredi i3 du mois d W i t que le cardinal Mazarin se rendit 
de Saint-Jean-de-Luz á File des Faisans. Les trompettes et les tambours 
de son escorie avaient atüré par leur bruit, que répétait Técho des mon-
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tagnes, tout le peuple des villages voisins. Le nombreux cortége du car
dinal occupait vingt-sept carrosses attelés de six chevaux. I I était precede 
de deux compagnies de gardes á pied et á cheval, dont la casaque d'écar-
late était enrichie de ses armes. Ses pages , les officiers de sa maison , ses 
valets de pied, ses estafiers le suivaient, tous vétus avec magnificence. 
Mazarin parvint á sa chambre en traversant un pont de bateaux qui était 
gardé par trois cents mousquetaires rangés en ordre de bataille. Le cos-
tume de ees mousquetaires était également une casaque d'écarlale relevée 
par les armes du cardinal, brodées en or. 

Un quart d'heure aprés que ce cortége se fut mis en marche, on avait 
entendu les fanfares de Fescorte espagnole, et deux cents cuirassiers 
montés sur de magnifiques chevaux, déíilaient sur la rive opposée, vers 
le lieu oü la riviére est rétrécie. Ces cuirassiers formérent bienlót deux 
escadrons et campérent au-dessus de File, au point ou le terrain com-
mence á s'élargir. Olivares, dont la marche était cachee par le monument 
qui partageait Tile, arriva, porté dans une litiére, sans étre aperen de la 
foule qui bordait la rive francaise. A la méme heure oü Mazarin entrait 
dans sa chambre , Olivares entrait également dans la sienne, aprés avoir 
aussi traversé un pont de bateaux oü ses gardes á cheval étaient clisposés 
dans le méme ordre que les mousquetaires du cardinal. I I était précédé 
de pages et de valets et suivide seize carrosses. Soixante grands d^spagne 
Taccompagnérent dans sa chambre. Mazarin avait aussi auprés de sa per-
sonne soixante seigneurs de France, 

La salle des conférences sWvrit á midi, et les deux ministres, sortis 
en méme temps de leurs appartements, entrérent aussi en méme temps 
dans la salle commune. 

Rien n'est plus curieux á lire dans les historíeos de Fépoque que le r é -
cit détaillé de ees conférences dont le resultat fut d\in poids immense 
dans les destinées de FEurope. Le premier acte des deux ministres, dit 
une histoire du traité des Pyrénées, imprimée á Cologne en i665, fut de 
s'embrasser avec efílision. Ensuite ils ŝ assirent chacun dans un fauteuil á 
bras auprés duquel était une petite table. Aprés avoir achevé la discussion 
d'un artiele, ils donnaient cette délibéradon á deux secrétaires-d'état 
chargés de Fenregistrer. Le duc d'Olivarés se faisait assister de Coloma et 
le cardinal Mazarin du marquis de Lyonne. Lyonne et Colorna étaient 
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seuls initiés aux secrets de leurs maitres. La premiére conférence dura 
cinq heures, et lorsqi^elle fut terminée, on íit entrer dans la salle la no-
blesse qui avait accompagné les deux ministres. Olivares presenta les 
grands d'Espagne á Mazarin et Mazarin les seigneurs de France á Oliva
res. Le cardinal avail défendu aux membres de son cortége de passer du 
cóté des Espagnols, dans la crainte que Fesprit de raillerie naturel aux 
Francais ne s'attaquát aux modes d'Espagne et ne fit naitre des plaisan-
teries fáclieuses. Aussi les Espagnols furent les premiers á se cohfondre 
avec leurs futurs alliés. lis furent accueillis avec tant de fraternité qu^l 
fallut bien que les Francais acceptassent de leur cóté les témoignages 
d'amitié reciproque qui leur furent offerts au quartier de leurs anciens r i -
vaux. Les Francais á leur tour passérent dans les rangs des Espagnols, oü 
iis furent traites avec des marques éclatantes de respect et dWdtie. Des 
ce moment ils ne fut plus possible de les séparer les uns des autres, et á 
chaqué conférence, Espagnols et Francais s'asseyaient á la méme table et 
se livraient aux élans d'une joie commune. Aussi, des la seconde confé
rence, quoiqu'il eút été arrété que Fentrée de Tile ne serait accordée qu'á 
soixante personnes, et aux ministres des princes étrangers présents, toute 
lanoblesse des deux nations s'y donna rendez-vous afm de se féter 
réciproquement avec magnificence, sans qu'il fut possible de comprimer 
ees élans de sympathie universelle. Seulement on placa á la porte de 
chacun des deux ministres deux gardes qui ne devaient laisser un Ubre 
passage quVix nobles de France et d'Espagne. 

Le lendemain de la premiére conférence, le marquis de Lyonne était 
alié á Andaye, qui est séparé de Fontarabie par la Bidassoa, et qui était 
alors la résidence des envoyés de plusieurs puissances étrangéres inté-
ressées dans la question de la paix générale. Lá, i l vit le secrétaire-d'état 
Coloma, et tous deux commencérent á transcrire d'un commun accord 
les articles du traité des Pyrénées, selon qtñls avaient été arrétés dans la 
précédente conférence. Ils décidérent qiñls iraient á tour de role. Co
loma á Andaye et Lyonne á Fontarabie, et qiñls achéveraiént ainsi ce 
travail ensemble. I I fut également convenu que chaqué plénipótentiaire 
se rendrait de son cóté dans Tile de la Conférence, et qu'il ne serait ob
servé aucune étiquette dans Fordre de leur arrivée. 

Cesi aprés la sixiéme conférence, tenue le 27 aoút, que le cardinal 
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voyant les dioses assez bien disposées selon ses intentions, convint avec 
le plénipoienliaire espagnol d^envoyer le maréclial duc de Grammont á 
Madrid, pour demander Tinfante au nom du roi de France. Le maréchal 
parlit de St-Jean-de-Luz le 28 septembre. Partout oü i l passa, on lui 
rendit les mémes honneurs qu'au roi d'Espagne lui-méme. Les magistrats 
de chaqué ville venaient le recevoir á une lieue de leurs murs, et, d^prés 
les ordres du roi, organisaient pour lui des comedies et des combats de 
taureaux. A Madrid, oü i l arriva le 17 octobre, le peuple raccueillit avec 
les plus vives et les plus bruyantes demonstrations d'allégresse. L W i -
rante de Castille et les grands d^spagne Tattendaient dans le vestibule du 
palais pour le présenter au roi. I I exposa d'abord á ce monarque Tobjet 
de sa mission, lui présenla les seigneurs de France quiTavaient accompa-
gné, et se rendit dans Tappartement de la reine, qui avait á ses cótés, sous 
un grand dais, pareil á celui du roi, Tinfante et une jeune soeur de Tin-
fante. Le lendemain, tous les grands d'Espagne, tous les ambassadeurs 
et tous les ministres des princes visitérent le duc de Grammont, et le 
20 octobre, le secrétaire d^tat don Fernand Ruys Contera lui apporta 
les dépéclies du roi d'Espagne, et Tassura que ce prince consentait avec 
plaisir au mariage du roi trés-clirétien avec sa filie. Le lendemain, le 
maréclial prit congé du ro i , qui lui confirma de sa propre bouche les 
paroles de Contera, et, aprés avoir visité Aranjuez et FEscurial, et 
recu du roi un cordón de chapean de diamants d'un fort grand prix, 
revint en France rendre compte á la cour de cette ambassade impor
tante. 

Tous les articles du traite des Pyrénées ne furent complétement et dé-
finitivement arrétés que dans la vingt-quatriéme conférence, qui eut lieu 
le 7 novembre. 

Ce jour-la, Mazarin nWriva que vers les onze heures á la conférence 
oü Olivares attendait déjá Son Eminence. Le traité des Pyrénéesfut lu en 
entier et signé en double. Ensuite ils firent entrer toute la noblesse. Les 
deux ministres étaient debout, les seigneurs se rangérent auprés dVix, 
sur une double haie. Pedro Coloma lut alors á haute voix le contrat de 
mariage en langue espagnole. Aprés cette lecture, i l fut déposé sur la table 
du duc d^livarés oü Mazarin y apposa sa signature, afin qu'il fut signé 
selon Tusage, sur les Ierres d'Espagne, patrie de Pinfante. Aprés la signa-
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ture les deux ministres s'embrassérent ainsi que leurs secrétaires Lyonne 
et Coloma. La paix était conclue. Ce ne furent aussitót quWbrassements 
reciproques entre les grands cTEspagne et Ies seigneurs de France. Voici 
les noms des principaux témoins qui ont signé avec les deux ministres ce 
célebre contrat de mariage. Parmi les Francais, le duc de Guise, le comte 
d'Harcourt, le maréchalde Clérambault, le sire de Créquy, le comman-
deurde Souvré, le sire d'Ollone, le sire de Vardes, le sire d'Avaux; et 
parmi les Espagnols, le marquis de Mondejar, le duc de Naxera, le doyen 
du conseil royal, Gonzalés, le gouverneur de Guipuscoa, Batteville, 
Bamos, conseiller, Auxieu, maitre de camp. 

Cinqjours aprés, les deux puissants ministres sWretenaient une der-
niére fois avant de s'éloigner de cette ile oú, depuis deux mois, sMtaient 
donnés tant de fétes magnifiques et de splendides festins, destines á 
sceller dans cette communauté de joies et de plaisirs Talliance des deux 
peuples. 

Le traité des Pyrénées succédait á cinq traités qui, á diverses époques, 
avaient précédemment suspendu les rivalités sans cesse renaissantes de la 
France et de FEspagne. 

Le premier fut conclu á Madrid, en 1626, entre Charles-Quint et 
FrancoisF1. Ces deux monarques avaient également signé le second, á 
Cambray en 1529, et le troisiéme á Crespy, prés de Laon, quelques années 
ensuite. Le quatriéme est daté de Cháteau-Cambresis ou Cateau-Cam-
bresis. II fut conclu en iSSg entre Henri I I et Philippe I I , et le dernier 
qui dataitdéjá de iSgS, et qui fut appelé le traité de Vervins, régla au 
temps de Philippe I I I et de Henri IV, les intéréts des deux couronnes. 

Le plus important article de ce traité, celui qui renfermait les germes 
d'une guerre de succession, est Farticle trente-trois qui consacrait une 
clause pareille du contrat de mariage de Louis XIV et de Finfante Marie-
Thérése, oú i l était déclaré que Marie-Thérése renoncait á Fhéritage éven-
tuel du troné d'Espagne, á la condition que Philippe IV lui paierait une 
dot de cinq cent mille écus dW. 

Ce mariage fut enfm célébré en 1660, aux applaudissements de deux 
nations longtemps rivales. Les plus pompeuses cérémonies de cette unión 
royale appartiennent á Fhistoire de France. Mais le tablean de ses préli-
minaires trouve naturellement sa place dans ce voyage. Nous en emprun-

I . 2 
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terons le récit tout entier á un témoin oculaire, qui en a laissé un journal 
aussi spirituel que pittoresque. 

Cette lettre est extraite cTun petit livre fort rare, intitulé Recueil de 
quelques pieces nouvelles, tant en prose qu'en veis, imprimé á Utrecht, 
cliez Antoine Schouten, Tannée 1699. Quelques bibliophiles placent An-
toine Schouten parmi les Elzévirs; Schouten était libraire, c'est chez lui 
que paralt s'étre vendu ce petit livre. Les Elzévier n'imprimaient plus 
en 1699. Le dernier imprimeur célebre de cette race est Daniel Elzévier, 
mort le i3 septembre 1680. Sa veuve imprima deux ou trois volumes 
en 1681, le Traite de la Grdce de Malebranche, le Tibere d'Amelot de la 
Houssaye, etc. — Depuis leur nom ne reparút qu'en 1713, dans des 
Théses fort mal exécutées par Abraham, petit-fils de Daniel. C'est un re
cueil des meilleures piéces volantes de Fépoque oü i l a été imprimé, et 
Fon ne peut douter qiñl ait été fait par un homme de beaucoup de goút, 
qui Fexécuta probablement dans une imprimerie particuliére, car i l porte 
tous les Índices de Finexpérience ou de Fétourderie d'un apprenti typo-
graphe. La lettre que nous donnons et qui est indiquée comme écrite par 
Fabbé de M . . . , contenant le voyage de la cour vers la frontiére d'Espagne 
en 1660, est du spirituel Montreuil, un des auteurs les plus brillants de 
la catégorie des pedís classiques; nous nous bornons á la transcrire, de 
peur de lui óter sa gracieuse naiveté et son origioalité piquante. Nous 
copions cette lettre telle qu'elle a été publiée á cette époque; c'est un 

fac-simile que nous avons voulu donner d'une piéce rare, qui a été sou-
vent reproduite dans les recueils du temps et en particulier dans un vo-
lume vraiment Elzévirien, le Recueil de quelques pieces, etc., Cologne^ 
Fierre Du Marteau, 1668 in-12, qui existe aussi augmenté de moitié, dans 
une nouvelle édition de 1667.—Quoique portant le méme titre, ce recueil 
n'a de commun que trois ou quatre piéces avec celui de Schouten, 1699, 

« Le mercredy 26. May, écrit M. Fabbé de M., je partis á trois heures 
aprés midy pour aller encoré une fois coucher á Saint-Sebastien; j'avais 
avec moy un de mes amis Catalán, qui parlait fort bien espagnol. Quand 
nous eúmes traversé Fontarabie, nous arrivámes en un gros Bourg fermé 
de portes et de murailles, nommé la Renterie. La moitié des maisons ont 
été brulées et ruinées par les guerres lorsque nous assiégeámes Fontarabie. 
L'on voit bien qu'elles étaient magnifiques, de belles pierres de taille, les 
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rúes pavees de méme; de sorte que le moindre pavé est de Irois pieds en 
quarré : mais, Mademoiselle, ce ne sont toújours que de beaux restes; 
c'est une chose bien triste que cela, songez á vous péndant que vous étes 
jeune; voilá comme vous serez dans trente ans, et moi dans dix. Nous 
trouvames dans un Carrefour de ce Bourg un Francois qui nous fit grand 
déshonneur : c'étoit un Soús-Trésorier de Mademoiselle qui étoit si yvre, 
qu'ayant mis Fépée á la main i l tomba de cheval et fit assembler une 
troupe d'Espagnols autour de lui. Cest une chose si extraordinaire en 
Espagne de voir un homme yvre que c'est á peu prés comme si on voyoit 
en France un fils tuer son pere, ou une filie aussi aimable, aussi sage, et 
aussi spirituelle que vous couclier avec un homme. Quiconque s'est enyvré 
une fois seulement n'a jamáis aucune charge : ils montrent bien en cela 
qulls sont plus raisonnables que nous, puisqulls ne permettent pas qu'on 
perde la raison, méme un moment sans perdre Fhonneur, fentens 
a forcé de boire, car á forcé dVimer c'est autre chose. Deux Dames et un 
Prétre dans une porte nous offrirent á boire si obligeamment, que nous ne 
pumes nous en défendre; i i i^y avoit rien de plus propre que leurs verres 
en forme de tasse; la neige entouroit toutes les soucoupes; leur boisson 
est aussi froide que leur coeur est chaud : les femmes de ce pays-lá ne 
scauroient vivre sans glace, ni sans amour, ils craignent la sterilité de 
glace comme nous craignons celle du vin et du bled. Le moine qui resiste 
á Fausterité desjeunes, des cilices et des haires, ne scauroit supporler celle 
de boire chaud; et on nous montra deux jeunes Cavaliers qui avoiení 
quitté les Ilecolets de Burgos, parceque dans Fannée de leur Noviciat la 
glaciere avoit manqué. Les paisannes sont infiniment plus belies et plus 
propres, et mieux habillées qi^en France : leurs cheveux sont de deux 
facons, les unes ont deux ou írois cordons nattez, et pendans sur les 
cotez et par derriere les autres pliés en deux seulement sans étre natez. 
Telle Villageoise étoit si ajuslée, d'une taille si belle et si majestueuse, que 
si nous n'eussionsveu que son corps et son visage, et que Fon nous eút ca
ché ce qiFelle portoit sur sa téte, au lieu de deviner que c'étoit un panier, 
nous eussions juré que c'étoit une couronne; leurs j upes de dessous sont 
plus longues que celles de dessus, afín qu'on les voye, tant i l est vray que 
la vanité de cette nation se répand méme jusques aux plus basses condi-
tions : pour les dents elles les ont fort belles selon la coútume de tous les 
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país chauds; j'eutens parmi les pauvres gens, car les femmes et les filies 
de qualité, méme les bourgeoises un peu coquettes les ont toutes gátées 
á cause de leur fard. On dirait qu'elles ne scavent pas que ĉ est un bijou qui 
se doit nettoyer, et je pense qu'elles s'imagment qu'elles ne servent qu'á 
manger, et qu'elles ne sont faites pour étre baisées et pour étre vúes. Je 
ne suis pas de leur avis, je ne suis jamáis bien pris, si je ne suis prispar les 
dents, on ne me tient pas bien si on ne me tient par la. Presque tous les 
yeux y sont noirs, brillans amoureux, et dés la fort beaux, les chemins 
y sont tous pavez, ou ils sont remplis de grosses fascines et de tronos 
d'arbres coupez dans les endroits perilleux, les fontaines revétues de 
pierre de tailles et de mousse avec propreté. Les ponts ont des garde-fous 
oú i l est besoin qu'il y en ait; enfin tout y fait son devoir, et cela me fait 
juger qu'une filie qui est passionnément aimée, aime aussi de la méme 
sorte. Hélas! Mademoiselle, ce n'est pas comme en France, les lames 
d'épée sont toutes de méme longueur, et un fourbisseur seroit puni s'il en 
avoit vendu l'une plus longue que l'autre, cette loy devroit étre par tout, 
on ne devroit attaquer les gens qu'avec armes égales : vous me sceútes 
vaincre d'abord avec tant de charmes, que.... Mais ne parlons plus de 
cela, si jamáis j'en puis échaper, je suis bien résolu de ne me plus jouer 
qu'á mes pareils. Le commencement de la nuit me prit á une lieue de 
Saint-Sebastien : quand je vis le soleil conché, je considéray de plus prés 
les Pyrenées, les valons, les bois de liaute-futaye, les fleurs, les herbes de 
senteur, les jasmins communs, les genests d'Espagne doubles : que tout 
cela m'eút semblé beau, sans la reflexión que je faisais de temps en temps 
sur vótre absence! 

Le jeudy 27. May jour de lafeste de Dieu, comme je n'esíois venu á Saint 
Sebastien que pour voir Fadmirable cérémonie du jour, je m'en allay droit 
á la Paroisse pour arriver jusques au piedde l'Autel. I I y a qu aran tes marches 
toutes couvertes de tapis deTurquie, ou de Perse, le Tabernacle est petit, et 
seulement de bois doré, mais derriere i l y a cent petits degrez qui s'éle-
vent jusqu'á la voute, chargez d'un million de cierges qui comme autant 
d'étoiles éclairants et frapans ce degré debois tout couvert de Tale, et d'Au-
ripau, et de chandeliers de vermeil doré, font le plus éblouissant etle plus 
magnifique ornement que les yeux puissent voir; leurs cassolettes sont 
d'un parfum audessus des nótres ; leur musique, leurs orgues, leurs 
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íuts, leurs clavessins font certains échos á voix perdues qui s'en vont dans 
les airs, et qui valent beaucoup mieux que les charivaris de nos yvrognes 
Musiciens, leur musique de Huelle ne vaut pourtant pas la nótrev Sur les 
dix heures le Roy d^spagne arriva, on luy avoit dressé une maniere de 
tente carree, soutenue sur quatre pilliers, le tapis de pied, le dais, les 
rideaux, le fauteuíl, tout cela de drap d^r, i l n'apoint de prié-Dieu, et 
on ne scait ce que c'est en Espagne, que cette machine, qui pourtant me 
semble fort commode; Tlnfante n'y vint point, elle entend toújours la 
messe chez elle aussi-bien que la plupart des grandes Dames d'Espagne 
qu'on ne voit jamáis hors de chez elles , sinon au bal et á la promenade : 
on nous refusa méme de voir diner Flnfante; les Grands d'Espagne étoient 
derriere le Pavillon du Roy, et si-tót qu'ilyfut entré seul, quoyque cela soit 
plus large .et plus long que deux lits, on referma les rideaux et on ne le 
vit plus, un nombre de cinq prirent des fauteuils, et se couvrirent aussi-
bien que le Roy á diverses reprises pendant les trois quarts de la Messe, 
c'est-á-dire toutes les fois que l'Evéque de Pampelune qui célébroit, met-
toit sa Mitre; cet Evéque de Pampelune n'est de gueres plus gros que mon-
sieur de Vaune, et plus haut de huit doigts. I I n'y a pas son pareil en toute 
TEspagne, aussi n'est-il pas de ce pais-la. I I est de la Franche-Comté, i l 
ne se trouve presque pas un Espagnol naturel qui soit gros, les Gardes et 
autres Seigneurs d'Espagne causent á la Messe comme en France, mais 
un peu moins, et plus bas, quelques-uns avoient des habíts en broderie, 
mais au-dessous de nos courtisans; i l est vray que quatre ou cinq avoient 
des cordons de chapeau de diamans de vingt-cinq á trente mille écus : 
pour la mine, j'en vis deux qui Favoient si bonne, que tout fiere que 
vous étes, c'est tout ce que vous pourriez faire que de regarder vótre cceur 
devant eux. Presque tous les chapeaux des gens de qualité sont gris, quoy
que presque tous leurs habits sont noirs, leurs rotondes et leurs man-
chettes sont de trois doigts de hauteur, et du prix de cinq sois ; les demi-
pauvres ont dupassement, mais dont nos laquais ne voudroient point; 
leurs souliers sont pointus et sans talons. lis croyent étre assez relevez 
d'eux-mémes, sans emprunter leur grandeur d'un petit morceau de cuir. 
Aprés que la Messe fut finie, le Roy d'Espagne sortit du Pavillon, et fut un 
quart d'heure sans pouvoir sortir de l'Eglise, ni toute la Procession; la 
raison étoit qu'il falloit attendre que les danseurs et les machines qui font 
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une partie de cette Procession, fussent passées pardevant la porte de FE-
glise. Je pris ce temps pour m'en aller á un balcón de la maison oü fa-
vois conché á vihgt pas de TEglise, en y allant, je m'arrestay vis-á vis le 
balcón de l'Infante, qui ne devoit y paroitre que pour saluer son pere^ et le 
Saint Sacrement, al'ors quvú passeroit. Cependant voyant une clouzaine 
de Francois assez bien faits, et quatre ou cinq Dames de la Cour de France 
avec des capelines de plumes, Timpatience la prit , elle s'y vint montrer 
quatre oü cinq fois, son balcón étoit de fer peint de bleu et de roses blan-
ches attachées avec des rubans verds sur toute la bordure de Tapuy; sous 
les pieds elle avait un tapis de velour plein cramoisy et quatre ou cinq 
quarreaux de drap d'or á Fentour d'elle, elle était seule dans le balcón. 

Quand je fus arrivé au balcón que mon lióte me gardoit, je vis passer 
(Fabord cent hommes habillez de blanc dansant avec des epees et des 
sonnettes aux jambes, chaqué bout d'epee dans la main gauche de son ca
marade ; elles sonl épointées exprés pour ce sujet; aprés cela dansoient 
cinquante petits garcons avec des tambours de basque, et ceux-cy, et 
ceux-lá, avec des masques de papier, de parchemin, et de taviaoles á clair-
voye. Ensuite marchoient sept figures de trois Rois Maures, chacun sa 
femme derriere lui, et un saint Christophle, le tout de la hauteur de deux 
piques, de sorte que Fon voyoit des tetes grosses comme un muid, qui 
alloient de pair avec les maisons, et i l sembloit que vingt hommes n'eussent 
pas pú porter la moins lourde, cependant deux ou trois hommes cachez 
dedans, les faisoient danser, cela est dosier et de toile peinte, mais si fort 
au naturel, que cela donna d'abord de la frayeur, dix ou douze petites et 
grosses machines suivoient pleines de marionettes, entrWres je remar-
quay un Dragón plus gros que six Balenes, sur le dos duquel sautoient des 
hommes avec des postures et des contorsions étranges : tousles porteurs 
de ees machines, et generalement tous les hommes d'Espagne qui passent 
vingtans, soit savetiers, soit cabaretiers, quoy-qu^ls fassent, ne quittent 
jamáis leurs épées et leurs poignards qu'en se couchant, les tapisseries y 
sont admirables et á quatre étages, c'est-á diré, les unes sur les autres 
jusques aux toits, la plupart des Seigneurs tendent des couvertures de mu-
lets en broderie. Medina de Las Torrés en a cent, dont la moindre piece 
vaut quatre mille franes; leurs reposoirs sont si miserables, que les plus 
beaux n'approchent pas du plus mediocre de Paris, leurs peintures ne sont 
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que de la detrempe, et je n'y ai vú qu'un Saint Sebastien qui ait forme 
d'liomme; les honnétes gens ont point de plumes, ou ce sont quelques 
Flamans qui ont charge cliez le Roy; je pense que la raison en est que 
comme ils voyent que les plumes sont legeres, ils auroientpeur que cela fit 
torta leur gravité. Pour revenir á Toráre de la Procession, enfin TEvéque 
parut avec le Saint Sacrement, quatre Seigneurs portoient le Dais, le Roy sui-
voit avec une démarcbe tout-á-fait grave et majestueuse, les yeux immobiles, 
i l est de fortbelle taille ala verité, mais le visage maigre, nVyant quefort 
peu de clieveux, Flnfante ressemble á son pére et a la Reine Mere salante, 
elle a les yeux admirables, les levres du plus beau corail du monde, le teint 
admirablement blanc, la taille mediocre, une fleur de santé sans égale t je 
demanday á un Capitaine des Cardes avec qui je causois á mon balcón, ce 
que coutoit sa charge, i l me d i t , rien; i l ajoúta qulls achetoient leurs 
cbarges plus cher que les nótres, parce qu'au lieu de les payer avec de Par-
gent, ils les payentpar leur sang et par leurs services, et qu'on ne voyoit 
point diez eux des Ducs et Pairs de guerres civiles, et des Maréchaux de 
France de Gabinet. 

Le vendredy 21. May, je me fouray dans la Chambre du Roy á la fin de 
son díner, et parlant au méme Espagnol, qui me dit que le Roy ̂ Espagne 
trouvoit étrange que le Roy de France rendit si souvent visite á Monsieur 
le cardinal, et qu'il eút tant de complaisance et de soins pour luy, méme 
dans les plus petites dioses, aussi je vous jure que je suis á la Cour tous les 
jours pour apprendre á son école le moyen de vous plaire. Je n'ay qu'á 
bien reteñir pour en venir á bout, car les bonnes graces d'une filie de dix-
sept ans ne sont pas plus difficiles á acquerir que celles d'un homme de 
soixante. Sur les quatre heures aprés midy, Monsieur de Saucourt, Maitre de 
la Garde-robe, apporta une lettre de la part du Roy de France a Flnfante, 
et luy fit forcé complimens pour la Reyne de France Mere du Roy. Quand 
nous fumes retournez á Saint Jean de Luz, ce qui fot á onze heures du 
soir, on nous dit que sur les neuf heures á la vúe de la Cour, trois fort 
bons nageurs s'étant fiez á la maree qui ¿en retournoit, s'étoient noyez; 
cela fit pitié aux carrossées de Dames qui se promenoient: mais Madam¡ 
de B... (vótre Maman vous dirá sa dévotion) les fitrire quand sur la fin 
de cette funeste avanture elle semit á genoux, faisant un ^ voto á Saint 
Antoine de Padoüe pour le salut des trois morts, avec la méme bar-
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diesse que si elle eút été le mieux du monde avec Dieu. Samedy 26. May 
i l ne se íit rien de remarquable, i l y eút comedie Espagnole; á Fissue je 
fis une dhose, dont je vous demande mille pardons, je fus deuxheures 
sans songer á vous. Otheman joña de la viole autant de temps, mais ne 
vous en íachez pas, Tlnfante fut oubliée aussi-bien que vous, et le Roy 
écouta cet Illustre aussi attentivement que moy. 

Dimanche 3o. May, le Roy d^spagne quitta Saint Sebastien, et arrivaá 
Fontarabie avec Uníante. 

Lundi 3 i . rien du tout. 
Mardy premier Juin, on alia á la Conference, et la, avec Dom Loüis de 

Haro, le dernier article fut conclu et signé. Pendant la conference, Monsieur 
le cardinal donna la musique, et la collalion aux Espagnols, c'est Fuñique 
qu'il ait donnée. Pour les Espagnols de leur cóté, et á la Conference, et á 
Saint Sebastien, et á Fontarabie dans les maisons, i l est vray qu^ls ont 
donné peu á manger á quelques Dames et Seigneurs Francois, et méme ce 
peu la, rien qui vaille 5 mais pour ce qui est de boire á tous les Francois 
generalement, méme aux valets, ils ont fait une profusión d'eau de l i -
queurs, de vin d'Espagne, de Navarre, parfumez de glaces, comme si 
c^eút été de Peau de la Seine, ils n'ont point de violons, et je n'ai veu que 
des manieres de harpes, et de guittares dont ils se servent, méme pour 
danser et pour les entre-actes de comedie. 

Le Mercredy 2. jour de Juin rien. 
Le Jeudy 3. jour de Juin, le Mariagefut celebré par Tevéque de Pampe-

lune, toutes les relations vous en diront les circonstances, peut-étre 
pourtant oubliera-t-on celle-cy : C'est que Dom Loüis de Haro qui épou-
soit Flnfante pour le Roy de France, avancant samain, elle avancoit aussi 
la sienne vers la main de Dom Loüis de Haro; mais leurs deux mains ne 
se toucherent point, et tout d W méme moment sans rebaisser ni la main 
ni le bras, elle mit sa main dans la main du Roy d'Espagne son pere effec-
tivement, et leurs mains se toucherent; cela fait: le Roy ota son chapean á 
Flnfante, non plus comme á sa filie, mais comme á la Reine de France; 
on vit diner ensuite Flnfante, ce qu'on nWoit jamáis fait encoré. Ce que 
vous avez oüy diré, que celuy qui épouse une Reine comme Procureur au 
heu d W Roy, doit mettreet met efíectivement une cuisse dans le lit de la 
Reme, n est peut-étre pas fabuleux, et peut avoir été en usage autrefois; 
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mais je vous assure que Dom Loüis de Haro n'a rien fait d'approcbant en 
cette cérémonie, et que ny dans Fontarabie, ny dans Saint Jean de Luz, on 
nV point oüy parler de cela. Ceux qui ont voulu tourner en ridicule Fópi-
nion que la Reine de France Mere de nótre Roy Loüis XIV. avoit fait re-
culer le mariage pour le scrupule qi^elle avoit du mois de May, ne sont pas 
si bien fondez qiñls pensent, peut-étre cela n'est-il pas, mais cela peut 
étre, ce ne seroit pas la premiere fois que cela seroit arrivé. Aprés la mort 
du Marédbal d'Ancre, Monsieur de Longueville á present TÍ van t, pressa le 
Roy Loüis X I I I . de luy permettre d'épouser Mademoiselle de Soissons le Di
manche dernier jour d'Avril, et comme le Roy luy dit, vousn'étes arrivé á 
ma Cour que dliier, i l luy dit, pardonnez Fimpatience aux amoureux, je 
ne veux point absolument Fépouser en May, et je ne puis attendre trente 
et un jours. Le soir je revins á Saint Jean de Luz, parce que je voulois 
étre au bal pour vous en rendre compte : tout le bal se donna sur le méme 
échafaut qui sert á la comedie Espagnole; le Roy, les Seigneurs, et les 
Dames de la Cour entrerent un quart dlieure apres par une porte de der-
riere le tliéatre. La Reine Mere et les dames de la Cour trop ágées pour 
danser entrerent par la grande porte et se mirent sur un petit échafaut 
de deux pieds de haut au milieu de la grande sale ( i ) ; quand on pensa 
danser, on vit que Mademoiselle manquoit, la Reine en témoigna une 
impatience si grande, quWle valoit bien une petite colere. 

Mademoiselle aprés avoir fait attendre une demie heure arriva, et 
savanca sur le bord du théatre, parlant tant qu'elle attendit ses deux 
petites soeurs qui n'étoient pas habillées. Aprés ce compliment le Roy la 
prit, et Monsieur prit Mademoiselle de Chemeraut, filie d'honneur de la 
Reine; ensuite M. d'Armagnac prit la Princesse de Bade, et le duc de 
Crequy la Duchesse de Valentinois, et les autres Seigneurs les autres filies 
de la Reine ; on commenca á danser le branle á mener. Ne vous étonnez 
pas de ce que Monsieur frere unique du Roy menoit la Chemeraut qui 
Tiest quWe des six filies de la Reine, elle n'étoit q u W pierre au jeu et 
ne tenoit pas de rang, parce que Monsieur devoit prendre Mademoiselle 

( 0 Sale Pour SaHe» qui est la faute d'un compositeur maladroit, est bien orlhogra-
phiée dans l'édition Elzévirienne. L'orthographe du recueil qui porte le nom de Schou-
ten n'est pas la méme que celle des Elzévier; ils ont suivi l'orthographe de leur temps 
qui s'était deja alte'rée en 1699. 8 
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de Vallois; elle nWiva qu^aprés le branle íim. Mademoiselle porte le 
deüil, c'est la seule avec ses deux soeurs qui ne Tont point quitté; elle 
avoit viogt rangs de perles en echarpe sous ses tettons, á sa tele et á ses 
manchettes; cela faisoit un petit deüil plus propre, et plus cher que vous 
n'en porterez devótre vie : le Roy laprit pour danser: elle prit Monsieur; 
Monsieur prit Mademoiselle de Vallois; elle prit M. le Comte d'Armagnac: 
i l prit Mademoiselle d'Alencon; elle prit Monsieur le duc deCrequy; i l prit 
la Princesse de Bade; elle prit le Marquis de Ridhelieu; i l prit la duchesse de 
Valentinois ; la ducliesse de Valentinois prit le marquis de Créqui; i l prit 
mademoiselle Gourdon; mademoiselle Gourdon prit M. de Villequier, 
Capitaine des Gardes ; M. de Villequier prit mademoiselle de Chemeraut. 
Mesdames de Carignan, d'Uzés, de Noailles, de Navailles et de Fleix, 
étoient prés de la Reine comme prudes; M. de Roquelaure tout de méme : 
i l est vray qi^i! étoit sur le tliéatre , et M. de Turenne aussi. Le comte de 
Soissons, le duc de Boüillon, le duc de Valentinois, quoy que tres jeunes, 
ne danserent point, ni méme ne monterent point sur le tliéatre, ou pour 
n'aimer pas la danse, ou pour n'étre pas d'accord de leur rang. I I y avoit 
cinq ou six jeunes Seigneurs d'Espagne sur le tliéatre, entre autres le íils 
du Duc de Medina, qui fut estimé plus beau que pas une filie ny pas une 
Dame de France. 11 n'a pas plus de vingt ans, assez richement couvert; 
mais les cheveux gras et pendans a la petite rotonde de dix sois tout 
compté et tout rabatu. Ce fut Madame la Duchesse de Valentinois qui 
ravit les yeux et les cocurs, et qui emporta le prix; car i l est vray qu'elle 
nétoit pas si belle que Mademoiselle de Menneville, mais elle dansoit 
mieux; elle dansoit moins bien que Mademoiselle de la Motbe d'Argen-
court, mais elle étoit bien plus belle. Les hommes qui danserent le mieux 
furent Gontery et Villequier : le Roy ne clansa pas moins bien qu'eux. 

Le Vendredy 4- Juin, le Roy de France envoya son present á Yln -
fante : c'était une cassette de la grandeur de vó-Trietrac, dans laquelle 
i l y avoit pour trois cens cinquante mille livres de pierreries : Monsieur 
le Duc de Crequy en étoit le porteur. L^nfante n^uvrit point la cassette, 
la donna á sa Dame d'honneur, et en mit les deux clefs dans sa poche. 

La reine de France arriva á lisie de la, Conference, et le Roy d'Es-
pagne, avec l'Infante de l'autre cóté, y arriverent un peu aprés dans un 
batteau dont la raagnificence passoit tout ce qu'on ait jamáis veu. Le Roy 
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d'Espagne pendía la tete vers les cheveux de la Reine Mere sa soeur; ce 
n'etoit pas une embrassade, ce n^n étoit qunne demie, méme qu\m 
quart; i l ne la baisa point dn tout, ny ne fit rien d'aprocliant de cela. 
Cela semble étrange entre frere et soeur, aprés quarante-cinq ans d'ab-
sence; mais i l ne íaut pas s^n étonner : ce n^tait point par froideur, 
ny par defaut d'amitié, au contraire; ils avoient tous deux les larmes aux 
yeux de la joye de se revoir; mais ĉ est que la gravité et la coutume 
d^Espágne porte cela. Llnfante se jetta aux pieds de la Reine, sa Tante, 
quila baisa eí Fembrassa deux ou trois ibis. Monsieur salua Finíante de 
deux ou trois pas de loin et ne la baisa point. Durant toute la Conference, 
qui dura une heure et demie, pas un méme des principaux Acteurs né 
s'assit, ny se couvrit, non pas méme le Roy d'Espagne. Comme la Con
ference étoit sur le point de finir, on vit arriver le Roy de France qui 
étoit venu au galop, luy Yingtieme; i l avoit oté son Ordre, de peur 
d'étre connu du Roy d'Espagne. I I demeura á la porte de la Conference, 
et, passant sa tete entre les épaules de Dom Loüis de Haro et de Mon
sieur le cardinal. I I regarda Flnfante un bon quart d'heure, L'Infante qui 
au signe d'oeil que luy fit dom Loüis de Haro, jetta la YÜe sur le Roy de 
France, devint pále. Comme i l étoit la incógnito, le Roy d'Espagne ne 
le salua point, et fit semblant quil le prenoit pour un Gentilhomme 
Francois. Les Grands d'Espagne passerent de leur Galerie dans la Ga-
lerie de France, baiserent de bon coeur les six filies de la Reine; ils trou-
verent Menneville la plus belle, ils trouverent bien. Aprés Fentrevúe, 
je retournay coucher á Fontarabie, le soir, á soleil couclié, nous allámes 
mon amy et moy promener derriére la maison du Roy. Aux fenétres 
de Fappartement de Flnfante parurent cinq Demoiselles qui faisoient et 
recevoient des signes de trois jeunes Gentilsbommes Espagnols qui étoient 
au pied de la muraille. Ils tournerent des mouchoirs, ils jetterent des bai-
sers et des oeillades avec la main , et firent des complimens dans lesquels 
i l entra plus de six soleils, vingt étoiles et trente roses. Mon gentil
homme Catalán se moqua fort de cette facón de íaire Famour; pour 
moy, je n'en puis rire de bon coeur, car je suis en état de faire Famour 
un an durant de bien plus loin. 

Samedy 5. jour de Juin, j'allay pour voir Flnfante durant son disner; 
on ne voulut pas nous le permettre. L'Exempt ne nous pouvant faire 
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cette amitié, nous en fit une autrej i l nous mena dans un Cabinet du Roy 
d'Espagne. Je me dedis alors du jugement temeraire que favois fait de 
leurs peiníures ; j ' y vis trente beaux tableaux admirables, entrautres un 
homme á Fagonie ; sa femme avoit une Irislesse peinte sur le visa ge qui 
marquoit qu'elle n'enduroit que par Fesprit ; le mourant témoignoit de la 
douleur en corps et en ame. Sur les yeux et sur le front de dix autres 
personnes, la mélancolie étoit si bien diversifiée qu'on pouvoit distin-
guér une douleur de cousin germain d'avec une autre d'un Parent plus 
éloigné. 

Une Nourrice, au pied du l i t , tenoit un petit enfant merveilleusement 
beau, qui rioit des larmes des autres. On apercevoit méme une maniere 
de douleur dissimulée sur le visage d^ne servante, qui se contraignoit 
derriere une porte á faire la triste, quoyqu'elle eút une secrette joye dans 
le coeur, de ce qu'un Notaire lui faisoit signe de ce qu'elle estoit dans le 
testament. 

Comme je mWonne de ce qiñl y avoit de si bons peintres en Espagne, 
i l me dit que tout cela étoit de deux Italiens, le Carache et Paul Vero-
neze. A deux heures, nous pensions monter á cbeval pour revenir á Saint 
Jean de Luz ; on nous dit que Dom de Haro nVvoit pas encoré achevé de 
disner. Nous voulumes voir cela. Vcritablement, si les Reposoirs de la 
ville de Saint Sebastien nous avoient paru des Buffets de village, son 
Buffet, au contraire, nous parut un reposoir de ville capitale. I I y avoit, 
sans byperbole, vingt-quatre bassins vermeil doré et autantde soucoupes 
que de couverts, c^st-á-diie dix liuit cbacune, la saliere a la mode d^s-
pagne. 

Le Dimanclie 6. Juin fut fentreveüe des deux lloys. Le Roy d'Espagne 
y arriva une demi heure devant le Roy de France; le Roy de France 
saínale Roy d'Espagne et Fínfante; mais i l ne la baisa point: ce qui semble 
étrange, veu qiFelle estoit deja sa femme. Les Roys, aprés le compli-
ment, se mirent á genoux pour signer la Paix et pour la jurer; ils avoient 
cliacun leur livre d'Evangile, leur table et leur escritoire , et ne purent 
méme s'accorder d'un méme cruciíix; ils eúrent cbacun le sien qiFil 
tenoit en main : le tout si égal quil ne pouvoit se distinguer que par la 
difference des personnes. Monsieur le Cardinal fit la cliarge de grand 
Aumónier, c^est-á-dire tenoit le Livre des Evangiles au Roy de France , 
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Monsieur le Cardinal Antoine n'etant pas en France, qui est le Grand 
Aumónier. La Paix signee et juree, Monsieur le Cardinal íit signal pour 
tirer; c'étoit d'ouvrir la fenestre du Cabinet, au bout de ía salle de la 
Conference. Maupeoux, qui commandoit, íit faire la decbarge et re-
cbarger trois ibis. La decbarge des Espagnols repondit deTautre cote 
de la Riviere, et fut meilleure que la nótre , quoyque leurs troupes 
fussent plus petites deux fois et plus gredines quatre. Leurs gardes 
du corps et leur garde Walonne sont aussi ílorissantes que pas une com-
pagnie des gens qui sont autour de nótre Roy ; car ils sont deux cents 
tous avec des babits et des manteaux de velours jaune. Mais le reste 
est gueuserie. Leurs gardes ordinaires sont si mal qu'il semble qu'on ait 
defendu, sous peine de la vie, á tous les bommes de bonne mine d'y en-
trer. Quelques-uns ont des plumes, mais tous en devroient avoir , 
pour cacber leurs cbapeaux, dont le meilleur ne scauroit servir, en 
France, que pour faire un épouvantail de Cheneviere. Toute la Cavalerie 
espagnole est infmiment meilleure que la nótre; jWens pour les che^ 
vaux; Car, pour les Cavaliers, ce ne sont que des goújals, tant ils sont 
mal babilléz. En vérité, en Espagne aussi bien qu'en France, la paix, pour 
quelques-uns, est un plus grandfleau que la guerre. Deux ou trois che-
yaux Espagnols ont été vendus á des Francois quatre mille livres piéce. 
Le Duc de Veragua nous íit entrer dans une maison sur le bord de la 
Riviere, et nous íit voir sa sommellerie, sous ombre que nous devions 
avoir soif, I I y eut en son fait plus de vanité, que de cbarité, et i l avoit 
plus d'envie de nous raontrer sa ricbesse, que nous n'en avions de boire, 
de ees quatre ou cinq sortes de boissons , la moindre eút donné quinze et 
bisqueá Fambrosie, et son argenterie passait celle de Dom Loüis de Haro. 

Le Lundy 7 Juin, toute la cour alia querir Flnfante á la Conference; le 
Roy d'Espagne s'y rendit avec elle. Aprés deux beures de conversa-
tion, i l fallut se diré á Dieu ; Flnfante se jetta trois fois aux pieds de son 
pere avec des larmes et des soupirs qui semblerent estre prets á luy oster 
la vie. Son pere ne pleura point; mais en recompense i l avoit pleuré dans 
FEglise de Fontarabie, quand le Mariage se fit, et Flnfante point. 

Pour ce qui est du jour que le Roy d'Espagne sortit de Madrid avec 
Flnfante, on dit que le Roy d'Espagne, les peuples, pauvres et riches 
pleuraient dans les chemins avec tant dWportement, qu\m Francois' 
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quoyqu'il vint en France avec Tlnfante, se mit á pleurer comme les 
autres. Le Roy de France, s'excusant au Roy d'Espagne de la peine que 
ce mariage lui avoit donné, en le faisant venir de Madrid, le Roy d'Es-
pagne repondit : Je serois venu á pied, ŝ il eut esté nécessaire. Mon-
sieur le Cardinal donna aux Espagnols quantité de bagatelles magnifiques. 
Le mot de magnifiques, comme vous scavez, i l y a long temps , corrige 
celuy de bagatelles; je m'en rapporte á Balzac, entre autres. I I dit au 
Comte de Monteca : Vótre épée est bien ciselée; mais je veux vous en 
donner une plus belle. Le Comte de Monteca s'aprocha de la fenestre sans 
rien repondré, et jetta son épée dans la Riviere. Un garde espagnol cou-
rant pour la pescher, un Garde Francois luy tendit le pied et le fit tom-
ber, et se jetta devant luy dans la Riviere et Feut. On trouva cela fort 
galant au Comte de Monteca. Et ma íby, quoyque en quelque chose ils 
soient au-dessous de nous, i l y en a dVitres dans lesquelles ils nous pas-
sent. Je vous Fay déja dit et vous le repete. Par exemple , le duc de la 
Medina de la Torres a douze ou quinze Carosses qui le suivent et qui ne 
servent qu'á mener quatre-vingt ou cent Valets de livrées. I I a aimé une 
femme qu'il a quittée depuis peu; i l luy envoya ce billet doux. 

J'estime tant mon coeur que j'avoüe que je ne scaurois vous payer de 
sa perte. Pour vous en consoler, voila un Contrat de vente que je 
vous fais de ma Terre de Sarranxa; elle vous rendra dix mille livres 
de rente. Elle renvoya son billet et son Contrat coupez en deux, et re
pondit : 

J'estime vótre coeur encoré plus que vous ne Festimez ; Car non seule-
ment jVvoüe que Fon ne scauroit me payer de sa perte, mais je vous ferai 
voir tout le reste de ma vie qu^n ne scauroit ui'en consoler. 

On croit que cette generosité le fera revenir, car á Fáge de vingt-cinq 
ans i l aima une courtisane; i l eut quelques soupcons, aprés en avoir joüy 
deux ans, qu'elle eut de FAmour pour un Gentilhomme de Madrid. I l 
luy dit un matin, vous scavez la maison oü je vous ay prise dans cette 
Ville, c'estoit un mauvais lieu, vous pouvez vous y en retourner dans 
une heure; Je vous enverray de quoy vous y conduire. I I luy envofa 
800 pistóles. Elle dit au Gentilhomme du Duc de Medina , qui les lui áp-
porta : dites au Duc de Medina que jVy aimé son mérite, et non pas son 
argent, et que je me ferois conscience de luy causer de la depense, puis-
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que je ne luy donneray jamáis du plaisir. I I ne coúte que sept escus par 
le coche, quoyqu1!! y ait 8o lieües; je les prens et luy renvoye le reste. 
Voila les clefs de mes deux Cabinets; i l y trouvera toutes les pierreries 
et les coliers qu'il m'a donnés, et tous mes babits, bors celuy que je porte, 
je le luy aurois laissé aussi bien que les autres, si ce n'est qu^l n-e5t pas 
bien seant á une femme qui a été aimée d W si grand Seigneur, de sor-
tir de cliez luy toute nüe. Quand le Duc eut entendu sa réponse, i l luy íit 
aporter vingt mille livres, s'en alia dans sa chambre, luy promit de ne 
soupconner jamáis sa fidelité, et a depuis esté amoureux d'elle six ans 
de suite, et puis l'a richement mariée Fannée du Jubilé. 

La Cour de France auroit de la peine á fournir un amant aussi honneste 
homme, et le Marais une courtisane aussi genérense ; et si Fon en vou-
loit trouver, je crois qu'il serait bon de les chercher au Palais, dans la bou-
tique d'Augustin Courbé ou d^Antoine de Sommaville. Le premier souper 
qu'il donna á la premiere femme qu'il a aimée, fut servy par des plats de 
verre. Les Tasses, les soúcoupes, les Salieres, les assietes étoient de cris
tal de Venize ; á chaqué service on jettoit tout cela par les íenestres. I I 
y entre en cela plus d'extravagance que de galanterie, fen demeure d'ac-
cord; mais la jeunesse et Famour son deux belles excuses. Plút a Dieu 
d'estre en estat de m'en servir á si bonnes enseignes, et á aussi bon titre 
que vous, je ferois bien mieux des miennes que vous ne faites des vótres. 
Ordinairement pourtant la plupart des Espagnols sont riches et vilains. 
J en a-y Y.eu quatre ou cinq sVracher les cheveux dix fois en une heure 
sans rompre une seule Carte ; parce quil coúte de Fargent pour en avoir 
d autres, et que les cheveux reviennent sans quil en coúte rien ; et vous 
remarquerez que parmy le menú peuple, ce n'est pas celuy qui gagnej 
cest celuy qui jetteles dez et les Cartes qui les paye; tout cela n'estpa^ 
trop á propos et sert peu au recit du Maña ge; n'a ny suite, ny gráce, 
maispourveu que je, vous divertisse, peu nFimporte. 

L'isle de la Conference s'appelle Fisle des Faisans, la Riviere qui Fen-
vironne, Bidossoa. Mais je vois bien que c'est une isle et une Riviere qui 
cette année ont fait fortune; elles vont prendre sans doute le Titre d'lsle 
et de Riviere de la Paix, ou quelqu'autre plus auguste, Fisle de Funion, 
la Riviere des Roys. I I rae semble que je voy une Nanon ou une Cato á 
qui i l est arrivé une heureuse avanture et qui se fait apeler Madame gros 
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comme le bras. Un peu devant que la Conference finit, je m'en revins au 
galop a Saint Jean de Luz, afin de prendre une place que Monsieur de Cha-
teaudouble me faisoit garder ehez Monsieur de Lionne pour voir Tentrée. 
La Gazette vous en dirá la magnificence. Presque tous les chevaux avoient 
des plumes et des Aigrettes; les hommes, les chapeaux, les couvertures, 
les housses, les habits estoient si couverts de broderies , de plumes et de 
gallands, de harnois dorez, que cela sentoit le grand Cyrus a pleine bou-
che. Le Carrosse de la Reine parut aprés cela. Dédans i l y avait elle, le 
Roy, la Reine Mere, Monsieur, Mademoiselle, Mademoiselle de Valois, 
Mademoiselle d'Alencon, et une autre que je ne pus voir, quoyqu'il íit 
aussi clair qu'eri plein jour. Le Carrosse estoit brodé de broderie relevée, 
quoyque la broderie ne soleve plus gueres en France, depuis quinze jours 
elle ne fait que se rabaisser. Les loquins en portent dessus Timperiale, 
dedans et dehors aux manteletz, aux rideaux, aux portieres, je dis dessus 
et dessous. On n'en scauroit voir Teto fíe, avec tout cela i l ne coúte que 
ySooo livres. Monsieur le Cardinal, quand on luy dit quil y avoit parmy 
les gens de la Cour, pour deux millions de broderie, dit spirituellement, 
ce nVst qu'un million pour les Courtisans, un million pour les Marchands; 
voulant diré que tout cela avoit esté emprunté par des gens dont la moitié 
se trouveroient insolvable. En effet, beaucoup de Gentilhommes mal lo-
gez se plaignoient d^stre incommodez á Saint Jean de Luz, qui le serón t 
bien davantage quand ils serónt de retour á Paris. 

Le mardi 8 jour de Juin, le Roy, la Reine Mere, Monsieur, et Made
moiselle allerent á la Messe á TEglise des Recoletz. Le soir Monsieur le 
Cardinal receut nouvelle que le Roy d'Angleterre s'estoit embarqué á 
Flessingues. A une autre petite filie, qui ne séroit pas vous, i l luy faudroit 
diré que c'est un port de Holande; qu'on avoit pris un traitre qui alloit 
mettre le feu aux poudres par une méche et une trainée pour perdre le 
Roy d'Angleterre, et qui tenoit une esquif tout prest ( i ) pour se sauver. 
Dans la lettre, oü est cette nouvelle , i l y a un Ruban gris de l i n , avec ce 
chilíre, C. 2. R. D. W. cela veut diré : Charles se con d, Roi des coeurs. Je 
ne scay pas trop bien faire un cocur, vous le voyez, mais je scay bien le 

(1) Le désaccord de genres que Ton trouve ici , est une de ees fautes de typographie 
si nombreuses dans celte lettre, et que nous ^voné déjá signalees. 
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dormer. Pleust á Dieu que je sceusse aussi bien le prendre! I l íaut dans 
Londres le Ruban á son chapean, comme i l falloil avoir de la paille du-
rant la seconde guerre de Paris, autremenl on seroit assassiné. 

Le Mercredy 6 jour de Juin, on fit le mariage du Roy et de la Reine 
en propre personne. II y avoit desbalustres dressez en forme de piliers de 
bois et des planches joirites enseñable au lien de pavé, depuis le logis de la 
Reine Mere oü Tlnfante avoit conché les denx Nuits passées, jusqnes á la 
porte de la paroisse Saint Jean de Luz. Toute laCouralía á pied, le Prince 
de Conty marchoit le premier appuyé sur denx personnes ; un peu aprés 
luy marchait le Cardinal, aprés cela le Roy, aprés luy, la Reine menee 
par Monsieur á droit, i l estoit couvert; á gauche par son chevalier dlion-
neur , Monsieur le Duc de Bournonville. Elle avoit une jupe de veiours 
violet, toute couverte de petites fleurs de Lis d^or, un Mantean Royal de 
mcme veiours et de meme couleur, tout couvert aussi de petites fleurs 
de Lis d'or, les parements de peaux blanches avec des hermines noires; 
ce Mantean Royal trainoit sans hyperbole de dix aunes de long. Made-
moiselle de Valois en supportoit Fun des coins, Mademoiselle d'Alencon 
Fautre, et le miíieu qui, comme je vous ay dit, estoit de dix aunes plus 
iong, estoit porté par Madame la Princesse de Carignan. Tontes ees 
trois Princesses avoient un voile sur la teste , qui trainoit environ qualre 
aunes. I I estoit de crépon noir, trois Gentilshommes leur portoient la 
queüe. La Reine Mere suivoit, son voile traínant estoit porté par Ma
dame la Comtesse de Flers. Mademoiselle suivoit et cVstoit Monsieur de 
Manchini qui luy portoit son voile trainant. Madame la Princesse Pala-
tine vouloit avoir son voile trainant et se préparoit á le mettre sur sa 
teste, la Reine Mere Fautorisant; mais Monsieur le Cardinal, Monsieur 
le Trince dé Conty, la Princesse de Bade, la Duchesse d'üzez, comme 
premiere Duchesse de France, s'y oposerent, voulant Favoir au cas 
qu elle Feut, comme cet honneur n'est dn qiFaux Princesses du sang, i l 
fut dit quVlles ne Fauroient point. 

Estant arrivez dans FEglise, la Reine etle Roy de France usurent qiFun 
méme écliafaut, et méme qiFun méme carreau qui esloit fort grand. La 
Reine Mere en eut un á elle seule. Le reste de la ceremonie sera dans la 
Gazette. JTai oublié de vous diré que la Reine Mere avoit et garda, durant 
toute la marche et la ceremonie, une couronne d'or sur la teste. Mademoi-

!• . 4 • 
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selle de Navaille sa Dame d'atour, la lui soutenoit par derriere, de peur 
que la pesanteur ne luy fit mal; personne n'alla á roffrande que le Roy et 
la Reine, et le Roy n'avoit quVm habit de drap d̂ or tout couvert de den
telle noire. Le Roy ne voulut ni comedie, ni bal, et se couclia a dix lieures 
dans le lit de la Reine qui s^stoit couchce, un peu auparavant, dans une 
chambre qui estoit joignante á celle du Roy. I I a commandé á Froulles de 
se loger toújours en méme logis que la Reine, quelque petit que le logis 
puisse estre. Voilá tout le Mariage. 

Le Jeudy 10. jour de Juin, le Roy alia á la Messe avec la Reine, 
la Reine Mere et toute la Cour, aux Recolets; mais le Roy disna seul 
dans la maison et la Reine seule dans une autre chambre. Ce seroit á 
vous une espéce d'ingralitude et de lácheté, si vous laissiez copier la 
moindre page de ees sottises-lá, tout ce que fay écrit n^st qu^á dessein 
de vous plairej mais souvent on n'est que ridicule en beaucoup d'endroits 
oü Fon essaye d'estre agreable : songez que tout le monde n'auroit pas 
la méme bonté que vous. I I vous sera facile de in'excuser, car on fait 
aisément credit dVsprit á un homme de qui on tient le coeur. Si Mon-
sieur le President le veut lire, tres-volontiers, mais soyez presente, 
autrement point. A Dieu, Mademoiselle ; peu de gens feroient pour vous 
ce que je viens de faire ; et si vous en perdez la memoire, je ne scay quel 
jugement on fera de vous. La Cour part Lundy prochain pour Paris. »' 

L'auteur de cette charmante letíre devait omeltre le nom de Fun des 
liommes les plus célebres qui assistérent á ees cérémonies, car ilparait 
assez étranger aux beaux-arts ( i ) . Cest Vélasquez, un des plus grands 
peintres de FEspagne qui vint á I run , en sa qualilé ^aposentador 
mayor , grand maréclial-des-logis du palais , préparer le pavillon oú se 
rencontrérent les deux rois d'Espagne et de France. Les seigneurs fran-
cais le regardaient comme le cavalier le plus accompli de la Cour d'Es-
pagne, par son air distingué et son extérieur aimable, non moins que par 
Félégance de sa mise et la beauté des diamants répandus sur toute sa pa
rtiré. Les fatigues quil éprouva pendant son voyage d l run , altérérent 
gravement sa santé; de retour á Madrid, i l y mourut le 7 aoút 1660 , á 
Fáge de 61 ans. 

( i ) Voyez p. i4 etp. 2 0 . . ¡ 
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. La riviére de la Bidassoa fut longtemps entre la France et FEspagne 
im sujet de discorde. Mais Louis X I I et Ferdinand VI I consentireiit á 
parta ger entre eux la possession de ce cliétif domaine. Alors, au lieu du 
pont actuel, une barque ctait le seul moyen de passage/ 

Lile de la Conférence, témoin de tant de scénes splendides, s^fíace 
chaqué jour de la carie djEspagne. A peine a-t-elle aujourd'hui trois cents 
pas de longueur sur trente de largeur. Souvent les marees couvrent le 
sol entier de cette ile; elles en détachcnt sans cesse quelques débris au 
profit de la rive de France, et bientót peut-ctre File de la Conférence 
n'existera plus que dans les souvenirs de Fliistoire. Aujourdliui la riviére 
de la Bidassoa est encoré la limite des trois provinces appuyées sur le ver-
sant meridional des Pyrénées, le Guipúzcoa, F Ala va, la Biscaye, qui 
formaient jadis avec la Navarre le vaste territoire designé sous le nom 
de Cantabrio. 

La race dliommes qui peuple cette vieille contrée, autrefois nommée 
Cantabrie, se rattaclie aux premieres familles de Fhumanité. Ses peres ha-
bitaient au pied du Caucase. lis avaient le coeur fier, le caractére indé-
pendant; ils préférérent Fexil á Fesclavage et allérent cberclier un asile 
loin de léur patrie, lorsque celle-ci devint la proie des conquérants. Des 
savants prétendent que cette intrépide colonie de laboureurs était com-
mandée par Tarsis, neveu de Timbal, cinquiéme íils de Japbet et leur 
aíeul commun. 

Aprés s^íre confiés, non moins aventureux qulnexpérimentés, aux 
vagues de FOcéan , ils abordérent sur les cotes de FEspagne , vers Fem-
bouchure de FEbre, remontérent ce íleuve en jetant á droite et á gauche 
sur ses riyes leurs tentes étrangéres, et bientót couvrirent la péninsule 
alors inhabitée. Quelques bistoriens donnent á cette premiére migration 
des hommes du nord, la date de Fannée 523 aprés le déluge. On sait que 
dés Fantiquité la plus reculée y deux peuples portaient le nom dlbériens , 
Fun campé sur le platean du Caucase, entre la Mer Noire et la mer Cas-
pienne, Fautre jeté par le hasard á une extrémité de FEurope, sur le rivage 
de FEspagne. On sait encoré que ce nom dlbériens fut porté par la pos-
térité de Timbal, source commune de deux vastes aíiluents d'hommes 
dont Fun est resté immobile á FOrient et Fautre s'est transplanté á 
rOccident. Aiasi, lout s'accorde a justifier Fantiquité de la race des Cari-
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tabres, ees derniers neveux de Timbal, sur le vieux sol de la peninsule. 
Bientót d'atitres peuples disputérent aux Ibériens la possession de 

FEspagne; les Celtes, les Pheniciens, les Carthaginois les forcérent tour 
á tour de se replier vers les Pyrenees. Les Ibériens reculaient, sans 
cesse repoussés par Ies conquerants; mais ils ne se mélérent jamáis á 
aucune race étrangére. Dans la lutte entre Rome et Carthage ils furent 
d'abord les alliés d'Annibal et devinrent ensuite ceux de Scipion; mais 
cet appui était libre et volontaire. Cest alors que les premiers habitants 
de FEspagne changérent le nom dlbériens pour celui de Cantabres. Ces 
hommes toujours intrépides, toujours fiers, toujours indépendants, osé-
rent appeler le peuple-roi dans la lice des batailles. L'asservissement 
des Celtibériens, leurs alliés dans cette guerre, en fut Fissue. On les vi t 
ensuite, toujours ennemis des Romains, sVttacher á la fortune de Ser-
torius, ce redoutable adversaire de sa patrie. Dans cette lutte Calahorra 
fut détruite et Pampelune conquise. Si les Cantabres ne furent pas sub-
jugués par le grand Pompée, du moins ils furent obligés de se soumetlre 
á la nécessité, en combattant dans ses rangs á Pliarsale. César á son tour, 
ne pouvant les rendre esclaves, les compta au nombre des alliés dé la 
république, qui devait bientót échanger ce titre contre celui d'empire. 

Au guste, blessé de leur orgueilleuse résistance, tenta moins de les 
vaincre que de les détruire. Rome alors leur déclara une guerre d'exter-
raination plutót qiFune guerre de conquéte. Mais les Cantabres, plus 
grands encoré dans les vicissitudes de cette lutte inégale que dans la 
longuepériode d'une indépendance de quinzesiécles, chantaient, attaches 
au gibet de leur supplice, en défiant la puissance des maitres du monde. 
Un grand nombre d'entre eux, moins lieureux que ceux qui étaient 
morts , furent vendus sur les marchés desclaves ou disperses dans les 
plaines de FEspagne. Au guste crut les avoir domptés et, satisfait de ses 
victoires, revint á Rome. Mais une seule nuit suffit á la bravoure des Can-
tabres pour se venger. Les maitres furent tous massacrés par les esclaves 
pendant cette nuit terrible, et ces esclaves d'un jour redevenus libres, 
ces esclaves armés firent bientót trembler les légions romaines. Agrippa 
reconté qu'il eút été impossible de mailriser leur épouvante, sans la dé-
gradation de Fuñe d'entre eiles, seul mojen qui réussit pour les reteñir 
en face des redouíables bandes des Cantabres. LVmée d'Auguste se me-
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sura de nouveau avec ees indomptables ennemis. Les Cantabres furent 
vaincus dans la plaine; mais, refugies dans les Pyrénées, ils défiaient tou-
jours les Romains du haut de leurs raontagnes. Auguste leur oíFrit 
Falliance au lieu de la conquéte. La paix fut acceptée et les Cantabres 
restérent libres. Alors fut rédigée la premiére constitution qui devait 
garantir leurs franchises. Ces franchises et ees priviléges furent áppelés 
fors, aujourcThui devenus ees fueros qui ont joué un role si eélébre dans 
les derniéres guerres eiviles de la péninsule. Voiei les plus importants 
artieles de eette cbarte antique. 

Les assemblées genérales de tous les états eonfédérés devaient se 
reunir tous les ans sous l'arbre de Biseaye, pour nominer au sort et a la 
pluralité des voix les sénateurs et autres agents qui devaient teñir les 
renes du gouvernement pendant une année. Ces assemblées étaient coin-
posées de députés élus? dans ebaque distriet, par des fondés de pouvoirs 
délégués par les provinees. 

On nommait un proleeteur qui veillait aux intéréts de la nation auprés 
des empereurs et des ehefs de légions. II eommandait au besoin les troupes 
eantabres. 

Les soldats q^on fournissait aux Romains devaient étre eommandés 
par leurs ehefs partieuliérs, et d^prés les ordonnanees et coutumes du 
pajs. Ces ehefs avaient ordre de se retirer t si le traite était enfreint dans 
la moindre elause. 

Les propriétés devaient élre partagées en pelites portions cgales, ca-
pables de nourrir ehaeune une famille, sans. que, sous aueun pretexte, 
ellespussent étre démembrées ou divisées. Gette elause avait pour but de 
maintenir Tamour de la patrie et de la liberté, que les Cantabres eonsi-
déraient eomme ineompatible avee lajouissanee des riehesses. 

Les péres de famille avaient la faeulté de ehoisir entre leurs fils, filies 
ou neveux eelui qui posséderait le bien. Si deux propriétés se trouvaient 
réunies par un mariage, on devait les partager entre deux fils ou deux 
neveux. . . • ; 

Les fils et gendres étaient obligés de nourrir leurs péres, beaux-péres 
et autres ascendants, quand ils tombaient dans Tindigenee. 

Les ehefs de famille exercaient les fonetions de magistrats en se ren-
fermant dans le texte des ordonnanees, et étaient chargés d'y soumettre 
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toul le monde, méme ceux qui faisaient les lois dans les assemblées ge
nérales. 

Pour éviter que Fargent, qui commencait á s'introduire cliez eux, 
ne devint un moyen de se rendre puissant et de s'emparer du gouverne-
ment, ceux-lá seuls qui avaient une maison, c'esl-á-dire qui possédaient 
une des proprietes ci-dessus énoncées, étaient appelés á voter et avaient 
voix dans les délibérations publiques. 

Des administrateurs étaient nommés pour rendre compte chaqué 
année de raugmentation ou de la diminution du produit des propriétés. 
Le Iravail était récompensé par des éloges,la paresse punie par le bláme, 
et on allait méme jusqu'á déposséder ceux qui avaient laissé dépérir les 
biens par mauvais vouloir, par méchanceté, ou par incurie. 

On devait conserver pendant un an le dixiéme de la récolte, afin d'avoir 
une ressource assurée en cas de famine. 

Les vignes étaient probibées et i l était défendu d'en jamáis planter, 
pour éviter les excés et les máladies provenant de Tusage du vin. 

Les montagnes et les vallées étaient reconnues communes á tous les 
babitants, á Fexception des portions de terre qui étaient allouées á chaqué 
faraille. 

Le commerce ne pouvait se faire au moyen de Par gen t , mais seulement 
par échaiige, ainsi que Findiquent lesmots arlu emon, donner etprendre. 

11 était défendu (Fétabiir des hospiccs et des maisons de bienfaisance, 
attendu que de bonnes lois doivent prévenir la misére et la mendicité. 

Les Can tabres, alliés de i'empire, combatlirent á ce titre sous les 
aigles romaines, jusquVi jour ou le colosse fut ébranlé par les bordes 
des barbares. Pline les comprend au nombre des peuples tribu taires de 
lióme. 

Mais parnil les cites des montagnes, une se ule, Juliobriga, fondee par 
Juies-César, envoyait ses députés aux états-généraux de la province l ar
ra gonaise. 

Les Canlabres des montagnes reslérent toujours libres et toujours i n -
domptés. . # 

Vespasien leur confirma le droit latin, que Jules-César leur avaitdonné. 
Caracalla les honora du titre de citoyens romains. Ce titre et ce droit, ils 
Ies coiiservérent aprés Fasservissement de FEspagne sous Fépée vicio-
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rieuse des Goths, qui tronvérent dans les Pyrénées la foi du Cbrist de-
puis longtemps établie. 

Ces nouveaux conquérants, á Pexemple de leurs devanciers, refou-
lérent encoré de plus en plus les Cantabres dans les montagnes de la 
chaine des Pyrénées; mais comme eux aussi, ils furent impuissants 
conlre cet amour de Findépendance, si fortement enraciné dans leurs 
coeurs. Euric, roi des Goths, simpara, en 622, de Pampelune; Leuvi-
gilde ruina Cantabria en 563; lleccaréde, en 687, vainquit sur le champ 
de bataille les Vascons de la Navarre , Tune des peuplades les plus nom-
breuses de la Cantabrie. Le territoire des Cantabres se resserrait á 
chaqué tentative faite contre leur liberté, sans que celle-ci succombát 
jamáis dans la lutte. Le Cantabre vaincu cherchait un asile dans une gorge 
plus sauvage et plus éloigriée , mais son indépendance restait debóut sur 
les ruines de sa fortune. Seulement ces vicissitudes en rejetérent un 
grand nombre sur le versant septentrional des Pyrénées, dans la Novem-
populanie. 

Le septiéme siécle vit cependant éclore une révolution dans leur exis-
tence. En 581, afírandhis de leur alliance avec Tempire par la faiblesse 
d'Héraclius, ils acceptérent la tutelle indépendante de la maison des rois 
d'Espagne, et Riclimer, íils de Suintila, clief des Goths, devint duc de 
Cantabrie. Cette contrée ne s^n gouverna pas moins par ses francbises 
et ses priviléges, et les Goths respectérent, comme Tavaient fait les 
ilomains, la constitution nationale. La Cantabrie, á l'époque de la con-
quéte de PEspagne par les Maures d'Afrique, devint le dernier rempart 
du christianisme vaincu et le dernier asile de la nationalité mourante. 
Les Cantabres restérent Fideles aux Goths, et en 712, aprés la mort de 
Rodrigue, leur dernier monarque, les débris de cette malheureuse naíion 
se refugiérent dans leurs montagnes. La Cantabrie , aprés avoir accueilli 
Pélage, lui fournit des soldats et des armes pour reconquérir le royanme 
des Asturies. 

Alors vint Fépoque du démembrement et de la faiblesse. La Cantabrie 
se divisa bientot en Navarre, Guipúzcoa, Alava et Biscaye, división qui 
est encoré celle de notre siécle. Chacune de ces provinces de la Cantabrie, 
selon le malheur des temps, élait protégée tour á tour par un seigneur 
particulier ou par un prince voisin, plus puissant, mais aussi plus dange-
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reux. Le premier chef des Vascons de la Navarre fut nommé bon fih de 
la patrie. I I jura de défendre leurs franchises et leurs priviléges. Son, 
pouvoir naquit des malheurs de la conquéte. Les Vascons lui confierent 
lá garde de leurs montagnes au momenl oü les Maures voulurent tenter 
de conejumr leurs inaccessibles retraites. Le bon fils de la patrie mérita 
son titre. Les Maures n W jamáis dépassé le territoire de Pampelune. 

Quelque temps opprimcs par les liériliers de Charlemagne, aprés ía 
célebre bataille de Roncevaux, en 807, ils formérent un royaume indé-
pendant dont García Ximenés porta le premier la couvonne. Un des liéri
liers de ce monarque, Sanche I I ou Abarca I " , rcunit, en 970, sous son 
sceptre, la Navarre espagnole et la Navarre francaise. Cette monarcliie 
fut tour á tour gouvernée par les maisons de Champagne, de France, 
d1Evreux, de Foix et d'Albret. En i 5 i 2 , Ferdinand le Catholique ralta-
cha la Navarre espagnole au grand royaume de la Péninsule. Mais sous ce 
prince, comme sous les rois de ía raaison de Navarre et sous leurs des-
cendants, la vieille Cantabrie, quoique démembrée et baptisée du nom de 
Navarre, conserva toujours sinon sa nationalité, du moins son individua-
lité, ses lois et ses couturnes. 

Les provinces du Guipúzcoa, de FAlava et de la Biscaye passérent pal
les mémes épreuves et conservérent également leurs usages particuliers et 
leurs moeurs primitives. Le Guipúzcoa, tour á tour gouverné par les ducs 
d'Aquitaine, les seigneurs de Biscaye et les souverains de la Navarre, fut 
enfin réuni par Alphonse VI I I au royaume de Castille, sans rien perdre 
de son ancienne liberté. L1 Alava, aprés avoir passé successivement sous 
la dominalion des princes d'Asturie , de Biscaye et de Navarre , accepta 
aussi, en 1332, la tutelle des rois de Castille, et la Biscaye, protégée au 
sepliérne sicele par les ducs d^quitaine, en 885 par les rois de Navarre, 
en 1124 par ceux de Castille, devint enfin, sous Jean I " , Tun des do-
maines de cette couronne. Mais la Biscaye et FAlava ainsi que le Guipúz
coa et la Navarre i^abandonnérent jamáis les franchises que les Romains 
n'avaient pu leur arracher et les priviléges qiñls avaient recus de leurs 
ancétres. Jusqi^au temps des der ni eres révolutions poliliques de la pé
ninsule, aucun des rois qui ont gouverné ees quatre provinces formées 
de la Cantabrie nVvaient osé leur en contester la possession. Les trois 
provinces basques, FAlava, le Guipúzcoa, la Biscaye, portaient sur leur 
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étendard trois mains sanglantes avec cette devise : irurakhat, les trois 
n'en font qu'une. 

Dans la Navarre, les lois étaient rendues par des cortés ou cours gené
rales, composées des trois ordres du royaume, savoir : le clergé, Fordre 
militaire et les universités. Le premier était préside par Févéque de Pam-
pelune, et á son défaut par celui de Tudéle, et ensuite par le prieur de 
Roncevaux, le grand prieur de Tordre de Saint-Jean de Navarre , les 
abbés mitrés des convents de moines et le proviseur de Pampelune. Le 
second était préside par le comte de Lérin, connétable et conseiller 
supréme de Navarre, et aprés lui par le duc de Grenade; le troisiéme 
par la ville de Pampelune. 

Le vice-roi, au nom du souverain, convoque les cortés, ouvre et ferme 
la session, mais i l n^ssiste pas aux délibérations. I I approuve les lois qui 
y sont décrétées, et dans la premiére année du régne d'un souverain , i l 
jure en son nom de maintenir les fors et priviléges du pays. 

Le conseil supréme et celui des cortés sont dhargés de faire exécuter 
les lois aussitót qu^lles ont recu la sanction du roí; et lorsque le mo-
narque en envoie une de son chef, i l doit déclarer que telle est sa vo-
lonté seulement pour cette fois, sans préjudice des lois établies , faule de 
quoi i l n^btiendrait pas Fassentiment du conseil pour Texécution. 

Un des arlicles de la charte du Guipúzcoa ordonnait que si quelque 
seigneur de cette province ou d'ailleurs, sous prétexte de lettres ou de 
pouvoirs á lui transmis par le roi, et qui n^auraient pas avant tout été pré-
sentés aux assemblées, voulait tenter d'exécuter ou de faire exécuter 
quelque mesure contre les fors, priviléges et provisions que la province 
tient du roi, les habitants des villes et des villages s^pposassent á de sem-
blables tentatives, et que si le susdit seigneur ne voulait pas se désister 
de bonne gráce, ils le missent á mort; que les villes et les provinces sou-
tinssent le meurtrier et se rendissent responsables du fait. Le Guipúzcoa 
formait une république oligarchique. Ses con gres nationaux s'assem-
blaient tous les deuxans, tantót dans une ville, tantót dans Pautre. Cette 
province paie au roi d^spagne une contribution annuelle de 42,000 
reaux ou 11,00o fr. C'est la sa charge unique. 

La constitution de FAlava stipulait que le roi ne pourrait jamáis céder 
ni aliéner la terre d1 Alava; que tous les Alavains seraient francs, libres et 

I . 5 
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exempts de tout impót , cohtribution et servitude, tant pour leurs pro-
priétés actuelles que pour celles á venir; que le roi ne pourrait nidonner 
des lois, ni nommer d^autres gouverneurs que ceux de Vittoria et de 
Trébino; qi^il maintiendrait, lui et ses successeurs, les droits et fors dont 
le pays avait joui jusqu'á ce moment; qu'il ne pourrait regarder la pro-
vince cbmme sa propriété, ni ordonner d ^ construiré aucune ville, et 
que, si la chose arrivait, tous les infancons se trouveraient par la dégagés 
du serment de fidélité et autorisés á mettre á mort ceux qui tenteraient 
de les incommoder; que les alcades seraient natifs d1 Alava et auraient le 
titre de seigneurs á la cour du ro i ; qu'il ne serait pas construit de íbrges 
á Alava, afin que les montagnes ne se dépeuplassent pas de foréts. L1 Ala va 
possédait toutes les formes d'une république moitié oligarcbique et moitié 
démocratique. Ses assemblées étaient annuelles. Elle ne paie, comme le 
Guipúzcoa, au trésor public de TEspagne, qu'une trés-faible redevance. 

Les priviléges des Biscayens ne sont pas moins magnifiques; ils jouis-
sent ainsi que les Guipuzcoans, du privilége d'étre re gardos comme 
nobles dans les autres provinces d'Espagne, par le seul fait de leur 
origine. 

Un autre privilége défend de les exproprier de leurs maisons, de leurs 
armes et de leurs chevaux. 

Un autre accorde droit de refuge á toute maison de Biscayen, et le 
Merin (i) non plus que la justice ne pouvait s'en approclier. 

Toute cause civile ou criminelle intentée contre un Biscayen, dans 
quelque partie de PEspagne que ce fút, devait étre remise, ainsi que le 
coupable, au grand juge de la province, afin qu'il pút étre jugé suivant 
les lois de son pays. La Biscaye est encoré plus favorisée que le Guipúz
coa et l1 Ala va. Elle est exempte comme eux de la conscription et ne doit 
rien au roi d̂ Espagne qui en obtient seulement des dons volontaires, tou-
jours faibles et trés-rares. Sa constitulion est celle d'une république dé
mocratique, et ses députés se réunissent deux fois par an sous le chéne de 
Guernica. 

Aujourd'hui les Navarrais et les Basques forment en réalité deux peu-
pies difíerents de moeurs et de langage. 

( i ) Merin , Melrin. Maire , echevin , sergent. 
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La'Biscaye qui comprend la Biscaye proprement (lite, le Guipúzcoa et 
FAlava, s^dosse aux Pyrénées, ao nord, aux rivages de l'Océan, á l 'oc-
cident, á la province des Asturies, et au midi aux limites de la Navarre et 
de la Vieille-Castille. Sa forme est celle d^n coeur ou d W losange dont 
la pointe est tournée vers le midi et dont les deux angles regardent le 
nord. Dans sa plus grande étendue de Forient á Foccident, elle renferme 
une espace de quarante lieues. 

Au-dela de File de la Conférence, on entre dans le Guipúzcoa, qui 
occupe un des triangles de toute la Biscaye, dans les gorges de la vaste 
chaine des Pyrénées. 

La premiére ville que Fon rencontre est celle tflrun, Trun oranzu ou 
Iranzu. Elle est située sur le penchant d'une colime qui domine une 
plaine dWe lieue carrée, entre les monts Jaizquihel et la chaine du mont 
Aya. Les rúes dlrun sont étroites et montueuses. Son église principale, 
bátie en pierre, est Fim des plus beaux édifices religieux de toute la pro
vince de Guipúzcoa. La sacristié de cette église renferme une belle fon-
taine en marbre, alimentée par une source qui verse aussi dans toute la 
ville Feau qui sert á Fusage des habitants, 

Voici ce que raconte sur les moeurs et sur les hótelleries qui ont peu 
cbangé, une dame ( i) qui traversait cette ville, i l y a cent cinquante ans. 

« Nous entrames, dit-elle, dans Fhótellerie par Fécurie, oü commence 
Fescalier qui conduit á la salle, Je trouvai cette maison fort éclairéepar 
üne quantité de cliandelles qui n'étoient guére plus grosses que des allu-
mettes; i l y en avoit bien quarante dans ma chambre; elles étoient atta-
chées sur de petits morceaux de bois; au milieu étoit un brasier plein de 
noy aux cFolives. 

« L'on me servit un grand souper, mais tout étoit si plein d'ail, de safraíi 
et d^épices, que je ne pus manger de rien; et faurois fait fort mauvaise 
chére, si mon cuisinier ne m^út accommodé un petit ragoüt de ce qu'il 
put Irouver le plus tót prét. 

( i ) Ce passage est extrait d'un recueil de lettres de Madame d'Aulnoy, auteur des 
contes des fées, publié sous le pseudonyme B*"* D**, avec le titrede Relation du Foyage 
d'Espagne, qui eut une édition á L a Haye en 1691, et de nombreuses éditions en 
Frailee. -



36 VOYAGE PITTORESQUE 

« Comme je ne voulois aller le lendemain. qu^á Saint-Sébastien qui n'en 
est éloigné que de sept ou huit lieues, je crus que je devoisdiner avant de 
partir. J'étois encoré á table, lorsqu'une de mes femmes mVpporta ma 
montre pour la monter á raidi comme c^toit ma coutume; c'étoit une 
montre d'Angleterre de Tampion, qui rappeloit les heures et qui me coú-
toit cinquante louis. Mon banquier qui étoit auprés de moi me témoigna 
le désir de la voir, je la lui donnai avec la civilité que Ton a d'ordinaire, 
lorsque Fon présente ees sortes de dioses; Ven fut assez : mon homme se 
leve, me fait une profonde reverence, et me dit qiñl ne méritoit pas un pré-
sent si considerable, mais qu'une dame comme moi n'en pouvoit faire d'au-
tre ; qu'il m^ngageoit sa foi et sa parole qu^l garderoit ma montre toute 
sa vie et qu^l m'en avoit la derniére obligation. I I la baisa en achevant ce 
beau compliment et Penfonca dans une poche plus creuse qu'une besace. 

« J e partis de cette bótellerie oü Fon acheva de me ruiner. 
« Peu aprés que nous fumes sortis de la ville, nous entrames dans les 

montagnesdes Pyrénées, qui sont si hautes, et si droites, que lorsquW 
regarde en bas , Ton voit avec frayeur les précipices qui les environnent. 

« Nous allámes de cette maniere jusqu'á Rentery; don Antonio, mon 
banquier, prit les devants et, pour me faire aller plus commodément, i l 
mWigea de quitter ma littiére, parce qu'encore que nous eussions tra-
versé beaucoup de montagnes, ilen restait de plus dilíiciles á passer. I I me 
fit entrer dans un petit bateau qu'il avait fait préparer pour descendre sur 
la riviére d'Andaye, jusqu'á ce que nous fussions proclie de l'embouchure 
de la mer, oú nous vimes d'assez prés les galions du roi d'Espagne; i l y 
en avait trois dVme grandeur et d\me beau té considerable. 

« Nos petits bateaux étaient ornés de plusieurs banderolles peintes et 
dorées, ils étaient conduits par des filies d'une habileté et d'une gentillesse 
charmante. I I y en a trois á cliacun, deux qui rament et une qui tient 
le gouvernail. Ces filies sont grandes, leur taille est fine, le teint brun, 
les dents admirables, les cheveuxnoirs et lustres comme du jais; elles les 
nattent et les laissent tomber sur leurs épaules, avec quelques rubans qui 
les attachent; elles ont sur la téte une espéce de petit voile de mousseline 
brodée de íleurs d'or et de soie qui voltige et qui couvre la gorge; elles 
portent des pendants dWi l l e d'or et de perles et des eolliers de corail, 
elles ont des espéces de juste-au-corps comme nosbohémiennes, dontles 
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manches sont serrées. Je vous assure qu'elles me charraérent. I^on me 
dit que ees filies au pied marin nageoient comme des poissons et qu'elles 
ne soufFroient entre elles ni fcmrnes ni hommes; c'est une espéce de petite 
république oú elles viennent de tous cotes et leurs parents les y envoient 
jeunes. Quand elles veulent se marier, elles vont á la messe á Fontarabie; 
c'est la ville la plus proche du lieu qu'elles habitent, et c'est la que les 
jeunes gens se viennent choisir une femme á leur gré; celui qui veut s^n-
gager dans riiymenee, va chez les parents de sa maitresse leur déclarer 
ses sentimeuts, regle tout avec eux, et cela étant fait, on en donne avis á 
la filie. Si elle est contente, elle se retire chez eux oü les noces se font. 
Je n'ai jamáis vu un plus grand air de gaité que celui qui paroit sur 
leurs visages; elles ont de petites maisonnettes qui sont le long du rivage, 
et elles sont sous de vieilles filies auxquelles elles obéissent comme si elles 
étaient leurs méres. » 

Cette description du dix-septiéme siécle est encoré vraie á notre époque. 
Non loin du territoire dlrun, dans les montagnes qui séparent cette 

cité de la Navarre, est un lieu nommé Saint-Marcial, devenu célebre 
dans les temps modernes par un combat entre les Espagnols et les Fran-
cais. Les cendres des braves qui succombérent sur ce champ de bataille 
sont déposées dans un ermitage voisin. Une pierre qui domine Fermitage 
rappelle ce fait d'armes par une inscription commémorative. 

A une demi-lieue dlrun, sur la droite, est placée Tancienne ville de 
Fuenterrabia, fons rapidus. k\x\x&yvs> Fuenterrabia était une place de 
guerre importante. Ses fortes murailles et sa situation favorable sur le 
promontoire Oleanse oü elle est assise lui avaient assuré une double forcé 
qu'elle empruntait á Fart et á la nature. En i638, elle conquitle titre de 
cité, qui lui fut accordé par le roi Philippe I V , en répompense de son 
dévouement et de sa bravoure. Fontarabie , assiégée par une armée 
francaise, avait vaillamment répoussé cette vaine tentative. Mais aujour-
d'hui, á demi-détruite par les tourmentes poli tiques, elle n'oíire plus que 
le triste spectacle d W monceau de ruines. Elle a également perdu sa 
peche de la baleine et ñ'a plus conservé que la renommée qu'elle doit 
encoré á ses matelots et á ses pécheurs. 

Cette cité est pauvre de monuments. On y remarque cependant Fhótel-
d e-vil le, le cháteau royal, résidence du gouverneur, Téglise, édifice d'une 
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belle architecture dont la construction remonte au quinziéme siécle, et 
les murailles qui sont d'une trés-haute anliquité. Vers Forient, prés de 
la ville et sur le raéme promontoire estle chutean fort de San Telmo, dont 
Forigine remonte au régne de Philippe I I . 

Fontarabie est la patrie de quelques hommes célebres, moines, ma-
gistrats et guerriers. Cest la qu'est né le pére maitre Don Fray Manuel 
de Galatayud, moine de Fordre de Citeaux, qui appartenait au monastére 
de Fiteno, et qui écrivit au dix-septiéme siécle plusieurs ouvrages d^is-
íoire et de controverse religieuse. 

Sur la méme route oü est située Irun, lorsqiVon laisse Fontarabie á 
sa droite, on trouve, á tî ois lieues de la, la ville de San Sebastian, Saltas 
Oleano. Saint-Sebastien est la place la plus importante du Guipúzcoa. Elle 
est bátie sur un terrain sablonneux, á Fembouchure deFOruméa. Le mont 
Urgull est derriére elle. La ville et le mont forment ensemble une pres-
qu'ile que Fon prendrait, de la route ^Hernani, pour une cité flottante, 
portee sur les lames de FOcéan. Ses environs sont d^ne perspective ra-
vissante, et le voyageur ne se lasse pas d^admirer Ferísemble pittoresque 
de ses colimes et de ses plaines. 

Saint-Sébastien, déj.á défendue par la citadelle de la Mota, qui domine 
une montagne aride et roide, est encoré entourée d^ine enceinte bastion-
née. A Fest de la Mota, le boulevart de Mirador, remarquable travail de 
fortifications, protege également les avenues de la riviére et les avenues 
dupont. Les déchirements de plusieurs parties de cette montagne sem-̂  
bleraient attester Fexistence, sous sa base, d'un volcan aujourd'hui éteint. 
Dans la contrée, on dit que ees déchireuients sont les effets de la foudre 
qui, dans sa chute, mit le feu á un magasin de poudre. 

Les environs de Saint-Sébastien sont trés-montueux, trés-arides et tres-
pierreux du cóíé de la mer, mais ti es-fertiles et trés-variés du cóté de 
la terre. Ici tout á coup le paysage change. Les arbres sont nombreux, 
on voit surtout beaucoup de tilletils, dont la fleur, au printemps, pro-
jette un reflet jaune sur les coteaux environnants. L'air est embaumé 
du paríum de mille arbustes , de lauriers, de lis silvestrés et de plantes 
medicales. EnfmFaspect general devient aussi délicieux qu'il est triste et 
monotone de Fautre cóté de la ville. 

Saint-Sébastien manque d'eau. Elle n'en recoil que par un conduit dé-
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couvert, facile á couper, insuffisant du reste. Son enCeinte renferme en-
viron quinze puits, mais Feau de ees puits nVst pas potable. 

Cette ville contient dix mille habitants, deux paroisses, des tanneries, 
une école de pilotage. Elle possédait encoré des corderies, des fabriques 
(Fancres et d'avirons; mais ella a perdu depuis longtemps ees sources de 
fortune, et aujourd'hui son industrie consiste surtout dans Fecbange du 
fer de la contrée contre des marebandises anglaises et francaises. Elle 
exporte aussi quelques denrées coloniales, mais cette branche de son 
commerce ne s'est pas développée. Son port du reste ne peut contenir les 
vaisseaux de haut bord, qui séjournent dans le port voisin , qui prend son 
nom de la peüte ville de Passage ou Passaje, yis-á-vis d W boutg nommé 
Lesso. C'est dans ce port que le roí d'Espagne tenait Pescadre qu'il en-
tretenait sur POcéan. 

Saint-Sébastien, ville neuve et qui cependant décroit chaqué jour, n'a 
point de bibliothéque publique, ni aucune de ees galeries particuliéres 
que Pon rencontre si fréquemment dans toutes les villes d^spagne. 

Ses anuales soní riebes d'eclatantes infortunes et d^ctions généreuses. 
Ellepourrait porter sans usurpation le titre de ville malheureuse, tant 
elle a souíFert des luttes sanglantes qui ont désolé la Biscaye. On dirait 
que le fleau de la guerre aimait á Péprouver plus souvent et plus vivement 
qu'aucune autre ville. Des le douziéme siécle, sous le régne de Sancbe-Ie-
Sage, roi de Navarre, et trois cents ans plus tard, sous celui dlsabelle-la-
Catholique , elle fut détruite par la fureur des armes. Relevée de cette 
double ruine, elle fut de nouveau saccagéé en i 8 i3 . Ce fut le 3 i aout, 
aprés un siége aussi long que meurtrier, qu^elle succomba sous les atta-
ques d^ne armée anglaise et portugaise. Un grand nombre de ses habi
tants périrent sous les ruines de ses anciens édiíices et s^nsevelirent avec 
leurs richesses, leurs archives et leurs papiers. Sur six cents :maisons, 
trente-six seulement restérent debout avec deux églises et deux couvents. 

Rebátie, cette malheureuse ville a perdu, outre ses richesses, une partie 
de sa physionómie nationale et toutes ses beautés pittoresques. Les fai-
seurs d'itinéraires dirOnt probablement qu^ellé a élé reconstruite avec plus 
d^légance, et que ses rúes sont maintenant tirées au cordeau. La place 
vieille que Pon voit á Fentrée de la ville par la seule porte qui existe du cóté 
de la terre, est un parallélogramme dont la forme annonce ees plazas 
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mayors, qui servent aux combats de taureaux dans les villes qui n^nt pas 
de plazas de toros, ou de cirque pour ce spectacle. Les plus remar-
quables maisons de Saint-Sébastien sont celles de Echague et celle du 
marquis de Narros. 

Quatre mes aboutissent á plaza Nueva, située au centre de la ville. 
Elle a deux cent quarante pieds de longueur et cent cinquante pieds de 
largeur. Ses maisons á trois étages sont construites avec la belle pierre 
de taille un peu jaune des carriéres voisines, mélée de pierres calcaires 
bienes d'Hernani. Elegantes et solides, elles sont báties sur cinquante-
trois arcades qui permetlent aux habitants de parcourir la place á couvert 
les jours de pluie. 

Uhótel-de-ville et le consulat, édifices dus á Parcbitecte Sylvestre 
Pérez, se partagent une des quatre facades de la place. Le pont de Santa 
Catalina, qui a été báti sur TOruméa avec autant de solidite que d'élégance 
par Farchitecte Ugartimendia, n'a été achevé qu'en 1823. 11 a vingt-huit 
pieds de largeur sur cinq cent dix de longueur. 

Saint-Sébastien posséde encoré un hópital ainsi quWe vieille maison de 
miséricorde dont les récentes restaurations ne cachent qu'á demi le 
délabrement et la vétusté. Son cimetiére est considéré par quelques Es-
pagnols comme un des plus beaux de FEspagne. I I est fermé par une 
grille de fer; un obélisque, surmonté d^ne croix, soleve dans le centre. 
Tout cela cependant n̂ a rien de bien extraordinaire. 

Saint-Sébastien estleséjour d\m grandnombre defamilles riches. Avant 
Finsurrection des trois provinces, la mode y amenait une aííluence con-
sidérable, et les premieres familles de Madrid venaient j prendre les bains 
de mer. Cet usage faisait de cette ville, pendant Fété, un séjour agréable; 
i l a donné á ses propres habitants les manieres distinguées et Faffabilité 
élégante de la liaute société de la capitale. Les étrangers surtout y étaient 
accueillis avec une noble courtoisie et une rare bienveillance. 

Saint-Sébastien est la patrie de plusieurs hommes célebres parmi lesquels 
on distingue Sandoval, historien de Charles V, et D. Pedro Agustin Girón, 
marquis de Las Amarillas, duc de Ahumada, Fun des derniers ministres 
d'Espagne. On compte aussi parmi ses enfants un grand nombre de 
moines illustres, des guerriers, des savants, des littérateurs et des ar-
tistes. í •; , . . : , 
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Cest auprés de Saint-Sébastien qû est la vallée de Loyola oü naquit saint 
Ignace, fondateur de la compagnie de Jesús. 

Cette ville a le droit de vote aux cortés, voto en cortes; elle envoie deux. 
députés, procuradores, aux asssemblées, juntas, de laprovince. Elle vote 
avec deux cent-treize feux et demi, et siege la premiére á la droite du 
corregidor. Du reste, si elle n'estpasla capitale du Guipúzcoa, c'est que 
les loisde cette province i^admetlent pas de capitale. Toutes les villes sont 
indépendantes les unes des autres. Saint-Sébastien toutefois est la rési-
dencedu capitaine general et d'un corregidor ou maire nommé par le roi. 

Les pommes, dont on fait un excellent cidre, sontla production la plus 
ahondante des montagnes. Un fait singulier qui dépeint assez bien les 
moeurs et le caractére de leurs liabitants, c^st qu'entreles propriétaires 
et les colons ou fermiers, i l TLJ a pas de contrat écrit. Tous les marches 
sont conclus sur parole. 

Aprés avoir avoir visité Saint-Sébastien, nous reprimes la grande route 
en nous dirigeant vers Tolosa, Tune des plus belles villes du Guipúzcoa, 
par un chemin pavé qui circule entre les liantes monlagnes appelées 
Sierras de San-Adreano. C'est á Tolosa que sont conservées avec soin les 
précieuses archives de la province. 

Cette ville est située sur deux riviéres, TOria et TOrages, au centre du 
Guipúzcoa, dans un étroit vallon resserré á Fouest par le mont de Ernio, 
et á Test par le mont de Loazu. Ses rúes, bien pavées, sont éclairées 
pendantla nuit. C'est une des dix-hmt villes dans lesquelles s'assemble 
alternativement la junte de la province , et Tune des quatre qui sont tour 
á tour la résidence de la députation provinciale. La place neuve de To
losa est consacrée au jen de halle , divertissement trés-populaire dans ees 
provinces. Son commerce trouve d'abondantes ressourCes dans sa fabrique 
dVmes blanches, dans ses tanneries, ses manufactures de cuivre, ses 
fabriques de chapeaux, de papier, de poterie et de draps grossiers. 

L'église de Santa-Maria est de la renaissance. La facade se termine , 
vers ses extrémités, par deux tourelles. Un clocher beaucoup plus elevé 
que les tourelles s'éléve au centre. L'église a trois nefs oü Fon a em~ 
ployé avec beaucoup de bonheur les beaux marbres des carriéres voisines, 
surtout dans le rétable , isolé au milieu du chceur. 

Aux portes de Tolosa, on remarque le couvent de Saint-Francois; le 
! !• 6 
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beau caractére de ce raonument rappelle celui de Sainte-Claire , dont le 
souvenir se lie á Fhistoire des chevaliers de l'ordre du Temple, ses anciens 
possesseurs. Nous avons eocore admiré le pont d'Artémele, qui est peut-
éíre le plus beau de la province. 

Plus loin, sur la raontagne de TAldaba, qui renferme beaucoup de 
cristal de roche, nous avons aussi remarqué les restes d'un fort ruiné qui 
n'a pas méme laissé dans la contrée le souvenir de son nom. 

Tolosa est la patrie de don Fray Francisco de Tolosa, général de Tordre 
de Saint-Francois et évéque de Tuy, qui vivait vers la fin du seiziéme 
siécle et qui a écrit les démonstrations catholiques citées dans la biblio-
théque espagnole de don Nicolás Antonio. 

Aprés avoir quitté Tolosa, nous traversámes Lecoreta et Villa Franca 
placees dans la riante vallée de FOria. Villa-Franca a vu naitre le pilote 
Andrés Urduneta, qui finit ses jours dans un cloitre, áous Fhabit de 
moine, et que Charles V avait en voy é á la découverte des iles de Luron. 
Andrés Urduneta est le fondaleur de la ville de Zebú. Plus loin, on 
entre dans un vallon trés-pittoresque formé par les eaux de la Deva. Au 
bord de cette riviere, dans une posidon déiicieuse, est Placencia , jadis 
importante fabrique d'instruments de guerre; et prés de la source méme 
de la Deva , la petite ville de Salinas, ainsi nommée a cause de ses salines. 
Au-delá est Mondragon , oü Fon compte deux mille cinq cents habitants, 
et qu'enlourent de vieilles murailles. On y voit plusieurs maisons báties 
en pierre, quelques-unes méme en jaspe. Dans cette ville est né le célebre 
Esteban de Ganibai, auteur de la plus ancienne histoire genérale d'Es-
pagne et de plusieurs autres ouvrages parmi lesquels ses lettres occupent 
la premiére place. 

A un quart de lieue de Mondragon, nous avons visité les bains ther-
maux de Santa-Agueda de Guesalibas, oü Fon a conslruit une fort belle 
hótellerie. La , le voyageur peut prendre des bains de vapeur qui n'ont 
rien á envier á ceux de Paris. 

Les environs de Mondragon sont inépuisables en plantes medicales et 
en productions minerales. La Sierra de Udalach surtout, rocher de jaspe 
pyramidal dont la hauteur est de huit cent quatre-vingts pieds, en offre 
un grand nombre aux études du naturaliste. 

Au pied de cette montagne , on voit la caverne de üdala, qui est longue 
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de irois cents pas, et dont Fentrce esí á \ m accés trés-difficiie. Conime 
dans nos be lies grotíes des Alpes et des Pjrénees , les eaux qui suintent 
conslamment y ont formé les crislallisations les plus brillantes et les plus 
bizarres figures. On dirait que ses parois, son plafond, son pavé, sont 
encbássés de diamants. On y Irouve surtout une grande quantité de 
cristal montano et dVxcellent ¿o/o armem'co. 

Sur la Deva, nous avons encoré rencontré Bergara, ville autrefois 
renommée par son commerce d'armcs et de fer, célebre aujourd'liui par 
son séminaire et ses colléges, oú, des provinces les plus éloignées de 
l'Espagne , la jeunesse vient terminer ses eludes. Assise sur la rive droite 
de la Deva, enfermée dans un charmant vallon, entourée de liantes mon
ta gn es, Bergara présenle la perspective la plus riante. 

Avanl d'énlrer dans la Biscaye, nous avons encoré visité , dans les 
montagnes , Aspeytia, au bord de la Viole, dans une agréable el ferlile 
vallée , Heybar, Helgoybar, qui possédait jadis une fonderie de canons. 

Avant de poursuivre notre roule á travers ees anneaux de la vaste 
chaine des Pjrénées , nous avions visité déjá, sur les bords de POcéan, -
Orio , assise á Pemboucbure d'une riviére du méme nom; Guetaria , siluée 
sur une montagne dont la mer baigne le pied, et que protégeail autrefois 
un cháteau fortifié, en i635, par Pbilippe IV. Le porl de Guetaria est 
renommé. Cest la qu'est né Juan Sebastian Delcano , célebre navigateur 
qui, le premier, sur un navire appelé la F ic tona , lenta de faire le loor 
du monde dans un voyage de trois années. Cliarles-Quinl Panoblit; ses 
armoiries se composaient dVm globe terrestre el de cclle devise : Tu p r i 
mero me rodeaste. La statue en pied de Fillustre marin décore sa ville 
natale; elle a sept pieds de baúl et repose sur un piédestal de marbre ou 
son voyage est raconté en castillan, en biscayen el en latin. On conserve 
aussi, á Guetaria, la carcasse du navire la Victoria. . 

Non loin de FOcéan, on corapte encoré, au-delá de Guetaria, Zumaia , 
qui s etend sur la rive gauche de la Viole, prés de son embouchure; Deva 
et Motrico / la premiére sur la riviére de ce nom, et la seconde aux limites 
de la Biscaye. 

: Nous sommes entrés dans cetle derniére province.par la route qui con-
duil de Bergara á Bilbao. Cetle route est ardue ; mais on peut la parcourir 
aisémenl á cheval, en passant par Elguella, qui marque la limite entre 
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le Guipúzcoa et la Biscaye. Nous avons remarqué, á Elguetta, un chéne 
(Time grosseur si gigantesque que douze personnes sont largement a 
Faise dans le creux qu'ofFre son tronc, et peuvent s1asseoir sans peine 
autour d'une table que Fon y a placée. Ce chéne est auprés de Fer-
mitage de Notre-Dame de Eleja-Mendi. Sur cette route, la vi He la plus 
remarquable que nous ayons vue est Durango , bálie sur la riviére qui luí 
a donné son ñora. Durango n'est qu'une vaste forge. Ses rúes sont noires 
de fer; ses maisons noires de fumée. 

Auprés de Durango, nous avons examiné avec curiosité un enorme 
bloc de pierre représentant un animal aux formes méconnaissables, avec 
une inscription dont les caracteres á demi-effacés sont devenus illisibles. 
Ce monument est trés-ancien, et pourrait étre antérieur á la domina don 
romaine, Aprés avoir longtemps marché sur une petite route élevée et 
bordee des deux cotes de bois magnifiques, nous allions redescendre dans 
la plaine, quand nous découvrimes enfm Bilbao, qui a joué derniérement 
mi role si acllf dans les débats politiques de FEspagne. Bilbao nous appa-
raissait á nos pieds, dans un bassin que dominent de toutes parts de 
hautes monta gnes, sur la rive droite du Nervion, qui entre á deux lieues 
de la dans la mer par Portugalette. 

Les environs de Bilbao sont tres-bien cultivés, et la végétation y est 
vigoureuse. Le climat est sain quoique pluvieux, on y jouit dVme verxlure 
perpétuelle. 

Bilbao est une des villes d'Espagne les plus belles et les plus commer-
caotes. Son port, qui est cxcellent, contient toujours des bátiments de 
toutes les nations. Son trafic de la morue écossaise avec Fintérieur est la 
branche la plus importante de son industrie. Elle compte du reste quinze 
mille habitants. Les rúes de Bilbao ne sont pas tres-larges , mais elles sont 
percées avec soin; la plupart d'entre elles sont trés-droiles. Leur 
propreté est d'autant plus grande qu'elles sont nettoyées souvent et fa-
cilement, au moyen d\m grand nombre de canaux que Fon a distri-
bués dans toute la ville et que Fon fait couler á volonté. Aucune voiture 
iFy peut passer, et le roi lui-méme, seigneur de Biscaye, ne peut les 
parcourir qu'ácheval. Cependant, lors de Farrivce triomphale de Ferdi-
nand, a son relour de Barcelonne, les habitanis de Bilbao conslruisirent 
un char dans lequel il fit son enlrée. 
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Les maisons sont construites avec élégance; elles ont plusieurs étages. 
Les planchers, en bois OLÍ en carreaux, sont cirés et entretenus avec 
soin. Bilbao est la seule ville cTEspagne OLI cette coutume existe. 

Nous n^vons remarqué á Bilbao que sa belle promenade de PArenal, 
sur les bords de la riviére. Ce quartier, qui est le plus raoderne , est aussi 
le plus élégant. Lorsqifon descend la riviére, on aime á voir sur ses 
bords, jusqu1á Portugalette, une gracieuse bordure de maisons de Cam-
pagne ornees de tres- beaux jardins. Les petits bourgs de Deusio et 
d^lariaga sont extrémement jolis. On y voit ŝ agiter une population 
active qui travaille aux fabriques de corderies, de cábles et d'ancres, et 
qui construit en carene des bátiments de guerre ou de commerce. 

Sur la rive gauche de la riviére, en face de Portugalette, est un lieu 
trés-pittoresque appelé le Conven t du Désert. 

Lliópital est tres-vaste; mais ce monument n'a rien de remarquable 
dans son arcliitecture. LWdre et Fintelligence qui president á son admi
nistra tion sont les titres qui le rendent le plus recommandable. I I fut cora-
mencé en 1818, á Taide d'oífrandes publiques. Un des monuments re-
marquables de cette ville est le réservoir en forme de terrasse, dWi Feau 
de la riviére se distribue á toutes les fonlaines. 

Bilbao posséde quelques convenís et quatre paroisses. 
Les auberges de Bilbao sont assez bonnes, quoique moins riches que 

celles de Victoria. Sa place neuve est triste et ressemble á une vaste cour. 
Bilbao est fiére surtout de son beau pont suspendu, le premier que 

FEspagne aitpossédé, et de son port, qui emprunte un aspect singulier 
á cette multitude de femmes qui se tiennent constamment dans Feau, les 
jambes découvertes , afin de recevoir les cargaisons des navires et de les 
porter á terre. 

Bátie en i3oo par un prince de Biscaye , don Diego López de Haro, la 
ou était jadis le port des Amanes , la ville de Bilbao fut d'abord appelée 
Belvao, beau gué. AujourdMiui, elle est la résidence de la députalion 
provinciale, d'un corregidor nommé par le roi , d^m commandant de 
marine. Le brave et savant marin don José de Mazaredo y est né en 1745. 
11 a laissé un traité de navigation astronomique, Fun des meilleurs écrits 
publiés dans ees derniers temps en Europe sur cette matiére. 

Le consulal de cette ville y entretient des écoles graluites de mathéma-
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tiques, de marine, de dessin, d'arckitecture, de langues angíaise el 
francaise; et Paquatamiente, des écoles de langue latine et de belles-
lettres. 

A cinq lieues de Bilbao, sur la cote, entre Portugalette et Saint-Sébas-
tien, sur une langue de Ierre qui avance dans la mer, au pied de trés-
liautes montagnes, est lapetite ville de Bermeo, Flavio hriga, renommée 
par la bonne réputation de ses péclieurs de tbons. 

On y voit encoré la maison qui appartient á la famille du poete Ercilla, 
auteur de VAraviana. Cette ville siége et vote la premiére, méme avant 
Bilbao , aux juntes provinciales de Guernica. Avant la fondation de cette 
derniére cité, elle était la capitaíe de la Biscaye. I I ne reste plus aujourdliui 
que les ruines de la paroisse de Santa-Eufemia, oü le roí, seigneur de 
Biscaye, devait jurer une seconde fois de maintenir les fueros, aprés avoir 
deja prété serment sous IVrbre de Guernica, so el árbol de Guernica. 

En face de Bermeo, a une demi-lieue en avant dans la mer, est le 
rocher isolé de Izaro, oü Fon distingue les ruines dVn couvent dans un 
lieu qui ne laisserait jamáis supposer Fexistence d'une habitation liumaine. 
Le jour oü Ton féte saint Patin de Bermeo , les marins en font le but 
d'une course sur Pean. Chaqué année, VAyuntamiento va prendre pos-
session du rocher, afin de consacrer le droit de propriété que la tradition 
seule a perpetué. LVccés en est difficile et la deséente dangéreuse. 

En remontant dans les tenes, on tro uve, á trois lieues de la, le gros 
bourg de Guernica, célebre, dans les archives de la Biscaye, par son 
arbre, sous lequel se rassemblent lous les deux ans, depuis Torigine de 
ses institutions , les paysans de la province. lis y viennent toujours 
choisir les élus du peuple qui doivent composer la députation provinciale, 
et demandcr comple á leurs anciens represen tan ts de leur administra-
tion. La parole y appartient á tous, et chacun y peut juger les actes du 
gouvernement. 

La route qui conduit á Guernica, lorsqu'on remonte la Ria de Mon-
daca, est aussi riante que pittoresque, gráce á Taspect sauvage de ses 
monts coupés et couverts d'arbres, gráce aux sinuosités de ses étroils 
vallons arrosés par la Ria , que décorent de nombreux bateaux. 

Nous revinmes de Guernica á Bilbao, oü nous devions prendre la route 
de Vittoria , qui est trés-belle, et au milieu de laquelle est la ligue qui 
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separe les deux provinces de Biseaye et d1 Alava. Nous visilámes encoré, 
dans rinlérieur des Ierres, au-dessus de Bilbao, Bellorio, dans une 
vallée fertile en arbres fruitiers et couverte de bois épais qui servent á la 
construction des navires; Ordugna et Lanestosa, qui semblent sommeiller 
cliacune isolément au fond dWe profonde vallée. 

Aprés cette excursión, nous passámes le Nervión, sur un beau pont, 
au point de sa jonction avec PAltube. A quelque distance, nous apercúmes 
les restes d^n alcázar á demi-conservé. Cest une tour carrée qui a encoré 
ses créneaux et ses machicoulis. 

Nous traversámes ensuite Orozco. Aux environs, i l existe, dans une 
roche calcaire, une grotte qu'on appelle la grotte de Sapelagar. Dans le 
voisinage de Bozambio, que nous rencontrámes plus loin, on voit une 
mine d'étain argéntifére. Aprés avoir monté et redescendu la Sierra, qui 
dépend des monts Altube, nous nous trouvámes sur un platean dont 
Tétendue est d'une lieue, et nous entrames dans une vallée marécageuse 
bordée á droite de baúles montagnes que la neige recouvre pendant dix 
mois de Fannée. A deux lieues de la, la vallée de Bayas, remarquable par 
sa fertilité. Nous y vimes le joli village de Murguia. Au-delá d'une troi-
siéme vallée appelée la Zodorra, la route devient de plus en plus mon-
tueuse. Nous remontámes bientót Garaarra, que nous laissámes á notre 
gauche , et, en-suivant une chaine coupée sans cesse par des ponts, nous 
arrivámes enfin á Arriaga. Nous allions entrer dans FAlava. 

Vittoria est la ville la plus importante de TAlava. Elle est située auprés 
du coníluent de la Zodora et de FArienza , sur une éminence qui domine 
une vaste plaine jonchée de bourgs et de villages. 

On raconte que Vittoria fut fondée en 58i , par le roi Leuvigilde , puis 
agrandie et fordfiée par don Sanche , roi de Navarre, surnommé le Sage, 
qui fit construiré ses deux forts et Fentoura de murailles. En 1181, 
don Sanche lui donna le titre de villa. En i 4 3 i , elle obtint celui de ciudad 
du roi don Juan I I . Quarante-cinq ans plus tard , Ferdinand-le-Catholique 
la déclarait noble, muy noble. Frise par les Sarrazins, elle fut recon-
quise des Fannée 1200 par Alphonse V I I I , roi de Castille, qui la réunit 
aux domaines de sa couronne. Dans la plaine sous les murs de cette ville , 
le 21 juin i 8 i 3 , une armée francaise a combattu toute une journée 
centre une armée alliée anglaise, espagnole et portugaise 5 la fortune 
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abandonna nos drapeaux, et cette bataille décida du sort de PEspagne. 

Cela rfa pas empéché Goya, ce génie extraordinaire de FEspagne, de 
faire un admirable tablean qui représente un aigle immense passant par-
dessus les Pyrénées, et tous les peuples de Flbérie eíFrayés devant ce 
syrabole de la forcé et de la puissance de Napoleón. 

On distingue, á Vittoria, la vieille ville et la nouyelle ville. On y re
marque la promenade la Florida. 

La place Neuve, commencée en 1781, Vest remarquable qu'un jour 
de féte, parce que les costumes et les raoeurs du peuple espagnol sont 
toujonrs un des plus beaux spectacles de TEurope. On croit, á Vittoria, 
que la maison de ville est le plus bel ornement de cette place. 

La principale église de la capitale de FAlava est ancienne; son style est 
ogival; son plan a la forme dVme croix latine. On y remarque plusieurs 
tombeaux. Le rétable de Fautel est couvert de sculptures en bois qui 
s'élévent jusqu'a la voúte et qui représentent la vie du Christ. Ce travail 
est d'une excellente exéculion. Le péristyle est d'une légéreté remar
quable et d'une incroyable hardiesse. Le temps a rongé les bas reliefs en 
pierre des trois portes de cette église. 

Les groupes du rétable de celle de Saint-Michel, qui soleve sur la 
place Vieille , méritent aussi Fattention de Farchéologue et de Partiste. 

La Real sociedad vascongada renferme une école gratuite de dessin t 
une bibliotliéque, un monétaire , une collection d'inscriptions romaines 
recueillies dans la province. 

L'hospice et son église furent báíis en i638, par Fray Lorenzo Jor
danes, franciscain de Castrourdiales, Fun des meilleurs architecles espa-
gnols de son temps, 

Vittoria a douze mille liabilants. Ses hótelleries sont les plus renommóes 
de FEspagne. Ses courses de taureaux ont lieu sur la place Vieille, 
appelée la Grande-Place. 

Cette ville a produit un grand nombre d'hommes distingues. Au pre
mier rang figure Fhistorien Pedro López de Ayala, qui fut aussi poete, 
I I écrivit la chronique des régnes de don Pedro , surnommé le Cruel; de 
don Henrique I I , de don Henrique I I I et de don Juan I I . On compte en-
suite Fray Antonio de Mondónedo , écrivain du quinziéme siécle. Ses 
lettres, que Fon regarde comme son meilleur ouvrage, sont adressées aux 
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plus illuslres personnages de son siécle; le savant jurisconsulle Peño 
López de Arrie ta; Parcliitecte Juan de Alava , qui travailla á la calhédrale 
de Placencia et Iraca, en 1624, le plan de Fcglise de San-Esteban , á Sa-
lamanque; le docteur Martin de Olane, tliéologien du concile de Trente , 
professeur de philosopbie et de tliéologie á FUniversité de Paris 5 don Diego 
de Alava, íils du célebre general don Francisco de Alava, qui publia le ' 
premier en Espagne, á Páge de trente-trois ans , sous le titre de nouvelle 
science, nueva ciencia, un traite métbodique d'artillerie , imprimé á 
Madrid, en i58o, á la suite dVin autre ouvrage intitulé: El perfecto 
capitán; le moine Juan de Vitoria, qui publia, en iSSy, la Cometaro-
¡ogia; le moine Juan de Marieta, auteur d1une liistoire de Féglise et des 
vies des saints d'Espagne, ouvrage imprimé, en 1696, á Cuenca. 

Entre les moeurs des trois provinces de la Bisca ye , de l1 Alava, du Gui
púzcoa , i l n'y a d1autres diííerences que celles qiFétablissent les liabitudes 
raaritimes qui n^ppartiennent qu'aux Guipuzcoans et aux Biscayens Le 
carao tere des Alavais,, situés dans Pintérieur des terres , tient beaucoüp du 
carao tere des Castillans; i l a surtout une grande afíinilé avec celui des 
montagnards de Santander. Les rapports incessants du Guipúzcoa avec 
les Francais ont fait pénétrer dans cette province une civilisation qui la 
distingue de la Biscaye et de PAlava. Cependant, cette influence ne s'est 
pas encoré fait sentir dans les rangs du peuple; elle ne s^st jusqu'ici 
exercée que sur la noblesse et la bourgeoisie. Du reste, le carao tere gé-
néral des Basques a subi, sans en étre alteré, Pépreuve des révolutions 
et des calamites; i l a survécu , comme leur langage et leurs couíumes, 
á leur nationalité. C'est toujours cette insouciance et ce courage qui ne se 
sont pas démentis au milieu des revers, ce méme orgueil national qui ne se 
laisse ni abattre par Pinfortune , ni éblouir par la prospérité. Fier de son 
nom, fier de son origine, le Basque se glorifie cPaypir échappé au joug des 
maitres du monde. De la cet orgueil qui Patlaclie si fortement a la vieil-
lesse de ses institntions, et cette haine des innovations, dVilant plus 
profonde qu^elle est cimentée par plus de siécles. Le type de la physio-
nomie des Basques et la régularité de leurs traits attesient aussi cette an-
lique íiliation des Ibéres, qui ne s^st perdue ni par le méiange des peu
ple s , ni par le croisement des races. La peche est Pocoupation des 
peuplades situées sur la cote. Les femmes, chargées de la vente du 
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poisson , font souvent plusieurs lieues, nu-pieds, dans rintérieur des 
ierres , pour le porler á sa destination. Ordinairement, ees voyages se 
font pendant la nuit, d1 une marche égale et rapide. Elles se réunissent 
par bandes , précaution que les moeurs du pays rendent d^ailleurs inutile. 
Une jeune filie peut parcourir seule, á toute heure , les sentiers les plus 
détournés; son sexe esl sa meilleure défense. Ges femmes courent á tra-
vers les montagnes, la tete chargée d*iin fardeau quelquefois trés-volumi-
neux et trés-lourd, sans que leurs bras soient emplojés á le mainteñir 
dans son equilibre. 

Une autre pártie de lapopulation ŝ adonne exclusivement, soit á Fex-
ploitation des mines de fer, si nombreuses dans toute l'étendue de la Bis-
Gaye, soit au travail des manufactures qui mettent ce fer en oeuvre. 
Toutes les routes sont couvertes de parcelles de fer. On rencontre partout 
des forges, partout on entend le bruit des enclumes. 

Les beaux-arts sont inconnus diez ce peuple, dont les premiéres et les 
plus fortes affecdons sont Dieu, la patrie et la liberté. Pauvre, laborieux 
et brave, i l n ^ jamáis songé qu'á vaincre Fápreté du sol par les rudes 
travaux de Tagriculture, et á défendre ses vieilles coutumes avec con-
stance et courage. Ges sentiments sont toujours des sources de poésie; 
aussi posséde-t-on en langue biscayenne un.grand nombre de chansons 
ravissantes par leur esprit et leur naiveté. I I en existe de trés-anciennes; 
on les chante sur des airs délicieux nommés zorcicos. Cette musique 
n'a de ressemblance ni dWalogie avec aucune autre de TEspagriej c'est 
une;mesure étrange d'un eíFet puissant et pittoresque, inconnu aux autres 
provinces. C^st dans le Guipúzcoa surtout que le vieux langage des Bas
ques a conservé toute sa pureté. Les plus modernes de ees chants sont des 
poésies maritimes traditionnelles, mais rimées : Tamour y domine; d'ail-
leurs, la rime qui les accompagne leur donne une date plus récente que 
celle de leur langue qui, dans la bouche des femmes surtout, est d'une 
douceür extréme et d'une rare suavité. Voici la traduction de deux 
de ees piéces de poésie que nous avons entendu chanter par de jeunes 
filies de Fontarabie. 

« Une étoile pleine de clarté brille la nuit au-dessus des autres; je 
doute qu'elle ait sa pareille dans le monde. 
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Son oeil est rempli de dbarme, sa couleur est blanclie et rouge, elle a 
íoutes les perfecdons; son regard guérirait un malade. 

Blanche colombe, dis-moi, oíi vas-tu? les montagnes d'Espagne sont 
couvertes deneige ; tu trouveras pour anjourdliui un asile sous mon toit. 

Ni la neige, ni la nuit ne me font peur; je passerais les nuits et les jours, 
je traverserais les bois et les déserts. 

I/oiseau en Tair est beau, mais plus encoré quant on le tient. Y a-t-il 
rien de pareil á ton amour clans toute FEspagne, dans toute la France , 
et méme sous le soleil ? 

En deux raots, j 'ai le coeur malade ; la fiévre me dévore de crainte de 
ne pas YOIIS posséder; guérissez-moi, ma cbarmante araie , si vous ne 
voulez pas queje raeure de ma douleur. » 

« L'eau fait rouler les pierres, Por dore Fargent, je vais diez celui 
qui m^ime lui raconter mes peines , lui diré combien je souffre pOur 
qu^l me consolé. 

Ma chére amie, dites-moi ce qui vous rend triste; pourquoi vos regards 
ne sont-ils plus aussi doux? craindriez-vous que j'en airaasse une aulre? 

Si je suis triste, ce n'est pas sans raison ; autant vaudrait pour raoi ne 
plus exister ; quel plaisir pourrais-je encoré goüter aprés avoir perdu un 
ami qui n'avait pas son pareil? 

La rose a la feuille belle, mais sa racine est dans la terre; son parfiim 
est bien doux, mais elle le perd á la fm; au lieu que mon amour pour toi, 
c^st moi tout entier, et quoi qu'en dise le monde, i l ne changera ja
máis. » 

Les Basques d'aujourd'hui, comme les Basques d'autrefois, sont vifs et 
gais. La passion du plaisir et de Findependance les domine. Le souvenir 
de la patrie ne les abandonne jamáis sur la terre étrangére. 

Les Basques déploient sur tout leur gaieté natureile dans les divertisse-
ments d̂ une féte lócale, lis fontretentir les montagnes de cris joyeux et 
de gloussementsprolongés, et ilsse livrentavec emportement aux plaisirs 
qu^ls aíFectionnent, les danses et les jeux. 

Ce qiñls aiment particuliérement, aprés les grands sentiments du 
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patriotisme et de Pamour, et c^st au reste la méme cliose daos toóte l'Es-
pagne; ce qu'ils aiment surtout, c^st Téglise, On y va deuxr trois et 
quatre fois dans une journée. 

Alors, seulement les femmes du peuple se servent de leur mantille 
espagnole. Encoré la portent-elles plojée á la main, jiisqu'á Pentrée de 
Féglise. Arrivées la, elles la posent sur leur téte. 

Le jeu de paume est, dans le Guipúzcoa et la Biscaye, Famusement 
privilégié des hommes. Dans ees deux provinces, on s^n fait méme 
une profession. Le jeu de paume y remplace tous les plaisirs : les 
théátres en France, les courses de chevaux en Angleterre, les courses de 
taureaux dans la Castille. La semaine est donnée á Fonverture des paris 
qui se croisent jusqu'au dimanche. Le grand jour arrive enfin. Toute la 
ville est en émoi. Le curé doit jouer une parde avec un des notables. Les 
parieurs serangent de chaqué cóté, et la partie commence, présidée sou-
vent par Falcade lui-méme. 

Quelqueíbis la lutte est entre deux villes; alors la curiosité s^ccroit 
encoré avec Timportance de la joute. Chacune des deux villes r i 
vales choisit ses représentants. Rome et Albe ne furent pas plus 
émues, quand les Horaces et les Curiaces allaient décider du sort de la 
patrie. 

Chaqué ville de la Biscaye et du Guipúzcoa á son jeu de paume comme 
son église. 

Le Basque affectionne également le jeu le plus fatiguant encoré de la 
barre. Ce jeu consiste á lancer le plus loin possible une barre de fer trés-
lourde, qui doit retomber d'une maniére uniforme et convenue. 

Charles IV elait fier d'exceller au jeu de barre auquel i l se livrait souvent 
avec une supériorité de forcé vraiment rare. 

Dans toutes les petites villes de la Biscaye, le dimanche présente un ta
blean non moins animé que pittoresque. Les marins s'y rassemblent sur 
la place publique, la tete couverte d'un chapean de paille et sans veste. 
Les femmes y viennent vétues avec élégance. La joie se répand bientót 
dans la foule au son du tambourin et du ñageolet, silvo. Partout un mu-
sicien est payé sur les fonds publics pour amuser le peuple chaqué di
manche oujour de féle. Cet homme porte un tambourin rond, sus-
pendu á son cou; i l le frappe d W main, et de Fautre tient son flageolet. 
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Les montagnards se parent aussi d'un costume leste et dégagé, se coif-
fent du beret bleu qu'ils ne quittent jamáis, laissent tomber sur les épaules 
leurslongs cheyeux bouclés, se couvrent d'uoe veste ordmáirement bleue, 
quelquefois rouge, se chaussent les pieds de Fespéce de sandale de corde, 
alpargatas, spardille, si heureusement imaginée dans ees montagnes dont 
i l faut sans cesse gravir les rudes sentiers, et se ceignent les reios d'une 
écharpe écarlate de laine ou.de soie. 

Les femmesportént plusieurs jupons assez courts, les uns sur les autres, 
méme en été. Les étoffes de ees vétements sont de couleurs éclatantes. 
Leur corset, tres-serré, marque avec precisión les contours de leur taille. 
Leurs clieveux, ordinairement rejetés en arriére et attacliés, retombent 
sur les épaules, en une seule tresse dansTAlava, en deux tresses dans la 
Biscaye, en trois tresses dans le Guipúzcoa. La beauté de la ebevelure, qui 
fait Forgueil des femmes biscayennes, ressort á merveille avec cettecoif-
fure. 

La tete des jeunes filies est constamment ornée de mouclioirs éblouissants 
de blancheur, pliés en fichus; deux des pointes se joignent, par un noeud 
simple, sous le mentón. Les femmes veuves ou mariées, portent égale-
ment des mouchoirs, mais ils sont nuancés de divérses couleurs. 

Des que la foule est rassemblée sur la place, le flageolet et le tambourin 
font entendre Pair de la célebre danse nationale de la Biscaye, appelée 
zorcico. 

Les danseurs et les danseuses, d'abord séparés, ensuite réunis, se pren-
nent lesmáins et forment une longue file. Celui qui est á la téte de cette 
file, exécute au son d'un air bruyant, joué par Forcliestre, des pas 
trés-difficiles. Des qu'il a termimé, i l Va se placer á la queue. Celui qui 
vient aprés l u i , recommence les mémes gesticulations et va le re-
trouver; lui-méme est remplacé par son voi^in, qui, á son tour, fait 
place á un autre, et cet exercice dure jusqu'á ce que la file soit 
épuisée. 

Ensuite, chaqué danseur cherche sa danseuse. Quelquefois les femmes 
á leur tour choisissent leurs cavaliers, méme parmi les spectateurs les plus 
pacifiques. Nul ne pourrait refuser sans se rendre coupable d'une gros-
siére insulte. Lorsque les pas sont achevés, chaqué file de danseurs exé
cute ce qu'on appelle depuis longtemps le saut basque, en formantun rond 
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et en décri vant plusieurs cercles avec une effrayante rapidité, jetanl en 
mesure de hauts cris, se poussant, s'entrechoquaní avec une forcé extraor-
dinaire, emporté comme par un delire frenetique. Quelqueíbis, dans les 
grandes solenmtes, les danses se prolongent dans la nuit. On allume de 
grands feux, dont les ciarles rougeátres , prétent un effet satanique á ees 
jeux; les cris des danseurs et leurs tetes échevelées donnent á ees scénes 
Faspect dVin nouveau pandemónium. 

Aprés la danse, les familles principales de la ville, du bourg ou du vi l -
lage, s^n vont achever dans les environs la célébration du dimanche par 
des soupers oú Pon boit le vin dupays, \e chacolí. Ces parties de campagne 
s'appellent quinchos. Souvent, dans la joie de ees repas, la gaieté du BaS'-
que est inspiréepar ce vin pétulant; son imagination ŝ exalte et se répand 
en suaves harmonies. 11 se leve, animé par l'amour et leplaisir, et cbante 
d une \ oix grave et mesurée, sur un air qiñl découvre aussi spontanément 
que les paroles, les inspiralions soudaines de sa vive imagination. Ces i m -
provisations deviennent fréquemment un combat poétique pareil á ceux 
des anciens troubadours, des trouvéres, des bergers siciliens. 

Les Basques doivent aux exercices violenIs qu'ils exécutent avec tant de 
passion, aux courses journaliéres qiñls font dans les montagnes avec une 
agilité incroyable, d'avoir donné naissance á ce dicton, courir comme un 
Basque, qui est devenu proverbial en France aussi bien qu'en Espagne. 
Le Basque est d'une taille élevée ; i l est élégant et robusle ; sa démarche 
est assurce, sa pbysionomie est fiére. Cest une des plus belles races 
d'hommes, non seulement de TEspagne, mais de FEurope. Que de ibis 
nous Tavons admiré danslecours de sarude carriére! I I est superbe quand 
sa cape sur Fépaule, i l marche la tete baute devant ses boeufs qu^il menace 
de raiguillon ou de sa voix puissante, jelant de temps en temps un coup 
d'oeil vigilant sur le char qu'il dirige; cette voiture est-elle embourbée 
dans de profondes orniéres, et prés de verser, i l la soutient avec lepaule, 
Taccompagne ainsi dans sa marche, jusqu^au moment oü le chemin se 
raffermit et s^améliore. Dans les moníées, ĉ est lui qui accélére sa course, 
et dans les descentes, c'est encoré lui qui la modere par la seule vigueur 
de son bras. Ces voitures ont conservé leur grossiére et primitive struc-
ture. Cen^st qu^m assemblage de trois piéces de bois, dont Tune se 
prolonge en timón et que soutiennent deux roues pleines, fixées á un 
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essieu également en bois qui tourne avec elles, et qui produit des grin-
cements insupportables pQur celui qui n'a pas eu le bonheur d'étre élevé 
aux accords de cette infernale harmonie. 

Une des passions les plus caractérisíiques de toute l'ancienne Biscaye, 
ce sont les romerías, vastes assemblées du peuple dans les ermitages et les 
sanctuaires, le jour de leur fe te patronale. Les romerías duren t souvent 
pendanl trois journées, et i l n̂ est pas de semaines ou i l n'y ait, á un titre 
quelconque, quelque romería dans la contrée. On y vient en foule de tous 
coles, et c^st la que les habitants des trois provinces apprennent á se 
connaitre. On y voit un grand nombre de marchands dé fruits et de gá-
teaux, une multitude d'aveugles qui font de la musique et des joueurs de 
tambourin. La messe est le premier acte de la fe te, puis vient la ddnse, et 
on s'en retourne par groupes, montés sur de petits chévaux á travers 
des gorges étroites et dangereuses. Nous avons retrouvé cefte coutume 
en Catalogue et dans les Pyrénées francaises et espagnoles. 

Les plus célebres romerías sont celles de San Antonio, de Urquiota, 
qui a lien entre Vittoria et Bilbao, sur une montagne d'oú Fon découvre 
au loin Fimmensité de FOcéan d'un cóté, et de Fautre les plaines de FA-
lava et celle de San Juan de la Peña, ainsi baplisée par le rocher sur lequel 
est placé le sanctuaire. Ce rocher s^vance dans FOcéan, prés de Bacchio, 
á quelque distance du cap Machichaco. De cet ermitage, on jouit dWe de 
ees vues sublimes, que Dieu a permis á la nature de former pour étre 
comprises par quelques élus; 

L'aspect d'une église dans les jours de féte, au moment oü Fon ofíicie, 
est un speclacle qui parait extraordinaire á un étranger. On n'y voit pas de 
chaises. Le pavé est réparti en pierres égales de la longueur d'uile tombe : 
ce sont les sépultures de la ville. Une femme s'agenouille sur chacune de 
ees pierres, aprés Favoir tendue d'un drap noir devant elle ; puis, quand 
cette position la fatigue, elle s'assied sur elle-méme comme les femmes en 
Orient. Cet usage quVlles ont probablement imité des Arabes, appartient 
á FEspagne entiére. 

L'intérieurd'une église, le dimanche, dans ees provinces, au moment 
d W office, est généralement un tablean d'un eífet sévére et sombre. 

Les hommes sont enveloppés de leurs grands manteaux, la tete décou-
verte, les cheveux flottant sur les épaules. Les femmes, vétues de noir de 
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la tete aux pieds, sont encoré couvertes de cette ravissanle raantille, que 
les femmes espagnoles portent avec un art si merveilleux. 

Au milieu d^ne nef oú, selon Texpression de Milton, le jour 
suffit seulement á rendre les ténébres visibles, ees femmes, agenouillées 
sur la pierre des sepultares, tiennent un cierge jaune á\me main, et de 
Pautre, un petit pain rond et plat. L'illumination des cierges de la nef et 
des cierges de Fautel, fait ressortir le fond du choeur tout resplendissanl 
de dorures et enrichi de larges sculptures. Un profond silence régne dans 
Péglise parmi la foule et rien ne Finterrompt, hors les priéres du clergé, 
les harmonies de Porgue et les chants de la liturgie, si ce iVest parfois le 
sourd bruissement des poitrines frappées avec forcé dans le pieux entrai-
nement de la dévotion. Au moment de FoíFrande, toutes ees femmes, 
procession de fantómes noirs„ défilent devant Fofficiant qui est debout, 
et un sacristain placéprés de lai, recueille le cierge avec le pain. Et tout 
ce peuple se retire ensuite gravement et en silence, pour assiter aux plai-
sirs que nous avons decrits; ou, en temps de paix, pour labourer, en 
temps de guerre, pour traquer son ennemi derriére les rocliers. 

Les moeurs des trois provinces sont généralement purés; aussi les 
crimes y sont-ils trés-rares. Les habitants riches de Bilbao ont pris Fhabi-
tude d^nvoyer leurs enfants achever leurs études en Angleterre, d'oü ils 
ne reviennent pas plus gais. 

On ne sait pas á Bilbao s^ecuper d^rts, de sciences, ni de littérature. 
La grande afFaire dans cette ville, c'est Findustrie. Les femmes y sont jo-
lies, mais elles vivent dans une re traite absolue. Les hommes, comme dans 
le reste de FEspagne, ^ y parlent pas aux dames dans les promenades pu
bliques, et les réunions y sont trés-rares. Le mariage cependant n'y est 
guére qiFune spéculation. 

Le peuple de la Biscaye est méditatif, et son esprit est rempli de sensi-
bililé. I I aime surtoutles liistoires merveilleuses, et i l est toujours attentif, 
la jeune filie est toujours émue aux récits cu apparaissent les revenanls, 
les fées et les génies. 

Les monuments sont rares, les antiquités pius encoré, dans toutes ees 
provinces oü Fon ne rencontre guére en suivant son chemin que de char-
mantes fermes, appelées caseríos. Le sol y est cultivé avec soin , et des 
traces de labourage se font remarquer méme sur les hauteurs les plus 
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escarpées. Du reste, la cliarme y est encoré inconnue ; les cultivateurs 
se servent cTun instrument de fer á deux dents, qu'ils enfoncent dans la 
terre et avec lequel ils Iracent plus lentement, mais plus profondément, 
leurs pénibles sillóns. Le mais est la production la plus ahondante de ees 
campagnes. On j voit aussi des \7ignes; de beaux arbres couvrent de leurs 
brillants feuillages de belles montagnes et de ríants vallons; les ruisseaux 
argentes bruissent dans les íbréts, et, la plus grande partie de Fannée, 
de riches tapis de verdure reposent délicieusement la vue : c'est une pa-
rure de la terre, rare en Espagne, et qu'on ne rencontre plus aprés avoir 
quitté ees belles provinces. 

I . 
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PROVINCE DE SANTANDER. 

Avant de revenir de Bilbao á Vi (loria, nous avons visité, sur la cote de 
Biscaye, la ville de Santander, capitale dVine province qai fut jadis dé -
membrée de la Cantabrie. Cette province comprond vingt-neuf villes, 
villas, trerite-deux bourgs, aldeas , cinq cent cinquante-cinq villages, 
lugares. Elle est divisée en six départements, partidos. 

Le premier de ees départements comprend trois lieues carrées. I I est 
au centre de la province. Le second se compose de la Merindad de 
Trasmiera qui posséde une municipalité généraie , ayuntamiento , et 
nomme un député. I I est separé de la capitale par la baie et la riviére de 
I1 Astillero. Son étendue est de cinq lieues carrées. La ville de Solorzano 
en oceupe le centre. Le troisiéme, qui est á Forient de la province, touclie 
aux limites de la Biscaye et de F Ala va. I I s'étend sur cette cote á cinq 
lieues de distance, et a liuit sur les froníiéres de la Vieille Cas tille. Sa 
largeur est de sept lieues environ. Le quatriéme est au centre de la pro
vince et au sud de la capitale. I I renferme cinq juridictions, depuis Peñas 
á la Castille. I I a huit lieues de largeur et quatre de longueur. San 
Vicente ou Emtrambas Mesías, dans la vaííee de Toranzo, en est la 
ville la plus céntrale. Le cinquiéme est á Foccident de Santander. I I a, 
comme le quatriéme, huit lieues de largeur et quatre lieues de longueur. 
La grande route royale avec les terres limitroplies á droite et á gauche 
forment sa juridiction. La ville de Cartes en oceupe le centre. Le 
sixiéme, qui est á Foccident de la province, s>ppuie sur les Asturies. Sa 
longueur est de cinq lieues environ , sa largeur de huit lieues. San 
Vicente de la Barquera en est la ville la plus importante. 
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Cepeudant la división financiére des ven tes provinciales ne rcconnah 
que deux Partidos, celui de Santander et celni de Laredo. 

La province de Santander a vingt-quatre lieues d'étendue de ses 
limites de la Biscaye á ses limites des Asturiés, et presque toujours huit 
de largeur, quoiquVlie aille tantot s'agrandissant, tantót se retrécissarit, 
selon la direction des montagnes qui la séparent de Burgos; cette ville 
la borne áu sud, comme TOcéan la borne au nord, la Biscaye á rorient 
et les Asturies á roccident. Elle a trois lieues el quarí de cotes marilimes 
de Santi Justi, frontiére des Asturies, á San Vicente de la Barquera , clef 
des montagnes dont elle porte le nom. Ces cotes, qui tiennent á celle de 
Cantabrie, sont trés-escarpées. On y tro uve la pointe de Nervenas et de 
Pallavesó, celles de Parbala, de Tina d'Este et de Callo, ainsi que le cap 
d'Oviambre, qui est á une demi-lieue de cette' derniére cote. Nous avons 
aussi rencontré dans cette excursión sur les rives de FOcéan, un havre 
oíi lá riviére de San Vicente trouve son emboucbure. Cette emboucliure, 
dont la largeur est d^un quart de lieue, se divise en deux Cariaux qu'un 
ilot separe. LVm, qui est a Torient, s'appelle la barre de Nordeste; 
Fautre, qui est á Foccident, se nomme la barre de Vandaval ou du Coup 
de Vent. Autrefois cette seconde anse était Ornee de quais, qui sont main-
nant détruits. 

La seule cité de cette province qui puisse arréter íes regards du voya-
geur est sa capitale, Santander, Portuj-Blandmm, ville royale d'Espagne, 
bálie sur une hauteur et défendue par deux forteresses. Santander est la 
résidence d'un évéque, le centre d'un partido et d'une juridiclion. Elle 
posséde une riche abbaye. Elle est encoré le siége d'un gouverneur mili-
taire et pohtique, d'un alcade major de premiére classe, et d'un intendant 
de vente et de pólice. Elle est gardée par une garnison. Ses liabitants 
sont au nombre d W i r o n dix-neuf mille. Nous y avons remarqué une 
catliédrale, deux paroisses, un couvent de moines franciscains, deux 
autres monastéres de religieuses du méme ordre, un liópilal, une maison 
de bienfaisance, une maison de cbarité, Une caserne et un hotel des 
postes. Elle posséde également un consulat, des fabriques, des écoles , 
des tribunaux ordinaires du roi , de guerre et de marine , de Justice 
royale et de justice ecclésiastique, des ventes de commerce et de pólice. 

Le chapitre de la catliédrale se compose d'un évéque, de cinq di-
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gniíaires, de onze clianoines, onze prebendes et onze chapelains. Le 
chapitre posséde cinq cent onze fonds baptismaux dans toutle diocése, et 
releve de Farchevéché de Burgos. 

La Tille de Santander est la patrie de Fray Miguel Suarez, evéque de 
Sarragosse, célebre par ses écrits tbéologiques. 

L e port de Santander est au nombre de ceux que Pon appelle abi-
lites, habilitados, qoi sont libres de trafiquer saris controle avec les 
Amériques. Ce port est vaste et abrité; Paccés en est facile, meme dans 
Ies temps dVage, á tous les na vires marchands; mais les frégates de 
qu aran te canons ne peuvent franchir la barre qu'aprcs le flux de FOcéan. 
Le moiiillage n'est pas éloigné de la ville. Les báliments, lorsqiñls péné-
trent dans la darse intérieure, s'amarrent á un quai magnifique. Ce quai 
de trente pieds de largeur les separe des magasins. 

A une dcmi-lieue de Santander, au nord-est, nous avons visité quel-
ques maisons qui forment un faubourg de cette ville. Ce faubourg porte 
le nom de Caso. La seule route d'oü Fon puisse soríir de Santander par 
terre, est á son occident et conduit á Burgos. Mais dans la ville de Peña-
Caslillo que Fon rencontre á une lieue, commence un autre cliemin qui 
se dirige vers le sud dans le Rioja. 

La province de Santander produit du ble, du mais, des légumes, 
des fruits, du bois, du chanvre, du lin et nourrit de nombreux bes-
tiaux. Le saumon est abondant sur sa cote, ses environs renferment des 
mines de cbarbon de terre. Toutes les villes de la province, la capitale 
surtout, sont riches d'industrie. On y compte beaucoup de fabriques de 
cliapeaux, des brasseries, des raffineries et des tanneries. Santander a 
également des fabriques de cables, des forges et des fonderies royales 
deslinéesá la confection des armes, des canons, des bombes et des 
boulets. 

Les moeurs des liabitants de la province sont celles des Basques, la 
province de Santander a eu longtemps la méme existence , elle a joui des 
mémes priviléges et des mémes franchises, elle ne s'en est séparée quW 
temps oú s'est formée la grande monarchie de FEspagne. Aussi en a-t-elle 
conservé le caracteres seulement ce caractére s'ést adouci et civilisé au 
contac t des étrangers attirés par les éclianges de Findusírie et les trafics 
du commerce. 
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LA CASTILLE» 

N0T1CE HISTORIQUE. 

La Castille, aprés avoir subí toutes les dominations qui passérent succes-
sivement sur le sol ¿TEspagne, toutes Ies révolutions qui Pont lour á tour 
bouleversée clevint, dans la seconde moilié du neuviéme siécle, le do-
maine d'une race de comtes souverains qui n^avaient été.d'abord que des 
Juges élus et temporaires. L'histoire n'a pas enregistré les noms des pre-
miers comtes de Castille. On sait seulement que ce tiíre existait sous le 
régne d'Alphonse-le-Chaste qui mourut a Oviedo, en 842. 

Le souvenir de ees Yaillants chevaliers qui arrachérent á rislamisme 
Vuu des plus magnifiques fleurons de la couronne pcninsulaire, est écrit 
pendant plúsieurs siécles, á cliaque page des anuales du royanme de 
Léon dont ils élaient feudataires. I I y est écrit en lettres de sang. 

En 924, Ordoño 11 , roi de Léon , jaloux de Pagrandissement des 
comtes de Castille, voulut abatiré leur puissance. I I fit arreter Ñuño 
Fernandez, Abolmondar-le-Blanc, Diego, fils d'Abólmondar, et Fernand 
Anzures, dans une junte ou ils s^taient rendus sur son ordre. Conduits 
dans les prisons royales de la yille de Léon, ils payérent bientót de leur 
vie les craintes quWs inspiraient á la couronne. Les peuples de Castille se 
¡evérent en armes. Ils tentérent de venger la mort de leurs comtes; mais 
Ordoño comprima la révolte et tout courba sous son sceptre. Fernand 
Gonzales et Diego Nuñez renouvelérent, vingt-six ans plus tard, sous le 
régne de Ramire I I , ees lentatives de soulévement et de séparation; mais 
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cette fois encoré, ia fortune des rois de Léon l'emporta sur la fortune 
des comtes de Castille. 

Cette période de l'existence de la Castille n W qu\me lutte incessante, 
tantót contre les rois ses voisins, tantót contre les Arabes. Chaqué 
page de son histoire est une batailie, chaqué heure de sa vie un drame 
héroíque ou sanglant. Sans cesse occupés á repousser d'une main les éter-
nelles atlaques des Maures et á contenir de l'autre la jalouse ambition des 
souverains de Léon, les comtes de Castille furent mélés á toutes les i n 
trigues et á toutes les discordes, á toutes les guerres et á toutes les révo-
lutions quiont agité, qui ont déchiré ees belles contrées pendant deux 
siécles. Mais en 1028, Garcie, dernier comte de Castille, emporta avec 
lui dans la tombe la puissance de ses ancétres, et ce vaste dómame entra 
dans la maison des rois de Navarre, avec El vire sa soeur, épouse de 
Sanche I I I . Cinq ans plus tard, la Castille formait un royanme doní 
Fernand I , second fils de Sanche et d'El vire, porta le premier la couronne. 
Garcie ctait mort assassiné sur le senil d̂ une église par les fils de Vela, 
terrible lutte commencée par le pére, achevée par les fils dans le sang 
et dans le crime. 

Ce premier royanme de Castille nejeta qiñm faible cclat dans Tliistoire 
d'Espagne. 11 finit avec Sanche I I , fils de Ferdinand I , qui perit le 5 oc-
tobre 1072, devant Zamora, dont i l voulait dépouiller sa soeur. Dona 
Urraca, comme il avait deja dépossédé son autre soeur, Dona El vire, de 
la cité de Toro , comme i l avait en le vé á son frére Alphonse V I , le 
royanme de Léon, et á son frére Garcie, le royanme de Galice. Don 
Sanche mourut assassiné par Bellido d'Olfos , habitant de Zamora, 
qui vint le trouver dans son camp avec le masque dVm tránsfugo et 
sous pretexte de lui indiquer une petite porte qu'il disait mal gardée. 
Sanche alia seul avec Bellido reconnaitre cette issue mystérieuse, et Bel
lido le poignarda, des qiñl fut éloigné de son armée. 

Pendant prés d'un siécle, les destinées de la Castille se mélent aux 
destinées du royanme de Léon; elle est annexée á ce royanme sous 
Alphonse V I , qui rentre dans ses états aprés la mort de Sanche, d1 Urra
ca sa filie, et d1 Alphonse Raymond , né du mariage de cette reine avec 
Raymond de Bourgogne, comte de Galice. Mais en IOS/, Sanche O I , 
fils d1 Alphonse Raymond, rétablit le royaume de Castille. Sous le régne 
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de ce raonarque, un abbé cistérien de Fitere, Ilaymond, institua Pordre 
railitaire de Calatrava. Toutefois, cette separa ti 011 des royaumes de Gas-
tille et de Léon ne ful pas de longue durce. Ferdinand I I I , íils d^Al-
plionse I X , rol de Léon, et de Bérengére de Gastille, était aussi petit-
fils d^lphonse I I I qui avait succédé á son pére, Sanche I I I . Aprés la 
mort inopinée d'Henri I , fils d'Alphonse I I I , Ferdinand I I I fut proclamé 
roi de Gastille. Henri I fut tué d'une tuile, á Táge dé treize ans , le 6 juin 
1217. Treize ans plus tard, Ferdinand succédait á son pére dans le gou-
vernement du royanme de Léon. Dés cette époque la réunión fut irrévo-
cablement accomplie. La monarcliie espagnole était née. 

Le régne de Ferdinand MI a marqué d^ne maniere éclatante dans les 
anuales de la Gastille. Le 26 juin 1236, i l reconquit Gordoue sur les 
Maures qui en étaient maitres depuis Paunée 702, époque de la célebre 
bataille de Xerés si funeste aux chrétiens. Le 23 novembre 1248, aprés 
quinze mois de sicgé, i l soumlt également Séville á sa domination. Ŝ il 
faut en croire les bistoriens du temps, trois cent mille Maures abándon-
nérent ses murailles, etses environs comptaient alors vingt mille harneaux, 
bourgs cu \iilages. Gordoue, alors aussi, renfermait le méme nombre 
d'habitants. 

Ferdinand I I I mourut le 3o mai 1262 , aprés avoir encoré enlevé aux 
Maures plusieurs autres cités. Dés ce moment, dit Ferreras, i l fut béati-
íié par ta voix unánime du peuple, et dés-lors Dieu commenca a publier 
sa sainteté par les miracles. Glément X canonisa ce pieux et vaillant mo-
narque. Tan 1671. Ferdinand I I I fut un bou poete, un excellent rausi-
cien et un grand chasseur. 

Alphonse X, roi dé Gastille et de Léon, fils de saint Ferdinand ou Ferdi
nand I I I et de Béatrix, poursuivit, á travers ses démélés avec Philippe-le-
Hardi, roí deFrance, les conque tes de son pére. Ses succés furent cependant 
mélés de quelques revers promptement réparés. En 1267, i l s'était rendu 
á Beaucaire oü i l eut une entrevue avec le pontife de Home, Grégoire X . 
Pendant son absence, le roi de Maroc appelé par celui de Grenade, rem-
porta en Gastille deux victoires éclatantes, qui coútérent la vie, Tune á 
Ñuño de Lara , Pautre á Pinfant d'Arragon, don Sanche, archevéque de 
Toléde. On lit dans une chronique du temps, manuscrit francais, qu'une 
grant multitude de Sarrasíns de Barbarie, passerent en Espagne, et 
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desconfirent en leur venue grant quantité de chevaliers et ctautres gens 
d'armes. Lá fat occis Varchevéque de Tolede qui estfrere da roí d'Arra-
gon et de la reine de Castille, etplusieurs autres chevaliers vaillants 
moururent, : et autres gens, et farent puis les Sarrasins desconfis par 
les gens d'Espaigne et chassiez hors du pajs, et s'en allerent en 
Arrágon. 

Liofant Don Sanche, en efFet, arréta cette invasión des Sarrasins cTA-
frique et sauva la Castille. Ce fait d'armes lui conquit les suíFrages des 
otats-générauxassemblés en 1276 á Ségovie. La, i l fut reconnu héritier du 
sceptre de son pére, au préjudice de ses neveux, Alphonse et Ferdinand 
de la Cerda, fils de Finfant Ferdinand et de la princesse Blanche. Cet acte 
fut la source des démélés de la France et de la Castille. 

Alphonse X , á Fexemple de Ferdinand I I I , savait eliarmer par la 
poésie et la science les loisirs de la guerre. Ses tables Alfonsines sont 
célebres, et dans le palais de Ségovie i l existe deux chambres dont 
Tune était son observatoire d'astronomie et l'autre son cabinet de tra-
vail. I I a laissé un manuscrit de can tiques en langue portugaise, dans 
íesquels i l célebre les mi ra el es du Christ et de la Vierge. Ce manus
crit dont la musique est notée, existe encoré á la bibliothéque de FEscu-
rial. Le texte, écrit par un copiste, est accompagné de notes qu'il y a 
ajoutées de sa raain. I I est enrichi de précieux ornements. Ce fut sous le 
régne d'Alphonse que les états-généraux assemblés á Ségovie, remplacé-
rent Fére de César par Fére du Christ. En 1260, i l ordoñna d'écrire Ies 
actespublics en langue vulgaire. Alphonse X a traduit en espagnol la Bible 
entiére. I I Favait lúe quatorze fois avec ses gloses. 

Le régne de Sanche IV, fils d'Alphonse X et de Yolande d'Arragon, 
ainsi que ceux de Ferdinand IV, fils de Sanche IV et de Marie de Molina, 

Alphonse X I , fils de Ferdinand IV et de Conslance de Portugal, furent 
Iroublés par des querelles de famille et des intrigues d'ambition. lis mar-
chérent cependant , quoiqu'avec moins d'éclat et de succés, á Fagrandis-
sement graduel de la Castille qui devait bientót rattacher á elle toute FEs-
pagne, reconquise sur les infideles. 

Pierre-le-Cruel, selon les uns, le Justicier, selon les autres, et qui 
peut-étre mérita ce double litre, a laissé dans les fastes de Castille de san-
glants etnombreux souvenirs de meurtres, d7assassinats, d'empoisonne-
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raents. Mais ce fut moins le peuple que la noblesse el surtout que sa íamüle 
elle-méme, qui eut á souíFrir de sa cruaulé. Une ordonnance de Philippe I I 
défendait aux historiens espagnols de le nommer Pierre-le-Cruel, et leur 
prescrivait de Tappeler : Pierre-le-Justicier. Son régne ne fut quWe lon-
gue lutte contre les grands de Castille el surlout conlre son frére naturel, 
Henri, comle de Trastamare. Aprés avoir fui devant son frére el son 
ennemi, Pierre-le-Cruel, secondé du prince de Galles, surnommé le 
Prince-Noir, gagne , le 3 avril 1867, la bataille de Najera ou de Navarete, 
oü Bertrand Duguesclin, charge par Charles V de soutenir la cause du 
comle de Trastamare, devint prisormier d^douard. Mais le 14 mars 
i368 , Henri et Bertrand rentrenl dans la Castille, les armes a la main, et 
forcent Pierre-le-Cruel de s^nfermer dans la ville de Montiel dont ils 
forment le siége. Pierre-le-Cruelfait alors offrir á Duguesclin une somme 
considerable et cinq villes pour obtenir de lui qi^il le laisse évader, en 
traversant son camp pendant la nuit. Des historiens préíendenl que Du
guesclin invita don Pédre ase remire dans sa tente; que la, ce prince 
trouva son frére Henri qui se precipita sur lu i , en lui plongeant un poi-
gnard dans la poitrine, et qu'il fut aclievé par des seigneurs de la suiíe du 
comle de Trastamare; d'autres racontent que Don Henri accourut 
dans la tente de Duguesclin, dés qu'il sut que son frére s'y trouvait, qivils 
s^élancérent Fun sur Pautre, et que tous deux tombérenl par Ierre. Don 
Pédre, plus adroil et plus vigoureux allait enfoncer sa dague dans le coeur 
de Don Henri, lorsquW parlisan de ce dernier íit changer Don Pédre de 
position, en disant: Quoi que j e fas se, tí Testera ioujours un roí. Don 
Henri alors, aidé de ses gens, porta plusieurs coups á son frére, qui expira 
sur-le-champ. 

Mais les cbroniqueurs espagnols racontent diíFéremment cette ira-
gédie. 

Don Pédre étant assiégé dans le chateau de Montiel , Henri de Tras-
lamare obtintá prix dVgent de Fun des soldáis de don Pédre, qiFil 
Fintroduisil, au point du jour, dans le chateau, avec Duguesclin et quel-
ques chevaliers de sa suite. 

Pierre-le-Cruel était dans une chambre á Fétage supérieur d'une tour. 
Henri de Trastamare monlail le premier Fescalier en s^écrianl : o 11 est 
le fils de P....n qui se dit le roi de Castille ? Don Pédre qui reconnut la 

i- 9 
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voix de son frére , s'écria aussitót : I I n'y a ici de íils de P que toi. 
Henri de Trastamare entrait au moment oü Pierre-le-Cruel aclievait 

ees paroles, et aussitót ils se jetérent Pun sur Pautre avec furie. Don 
Pédre reuversa son frére et allait lui plonger son poignard dans le coeur, 
quand Duguesclin, qui était présent á celte lutte, mit Henri de Trasta
mare qui était dessous, sur don Pédre, et d i t : Je nefaispas, nine dé-
fais pas un roi, mais faide a mon seigneur, 

Singulier raisonnement qui peint dWe maniére curieuse les princes et 
les hommes de guerre de ce siécle! 

Pierre-le-Cruel ne laissa pas d^éritier legitime. Henri de Trasta
mare devint roi de Castille et de Léon, sous le titre de Henri 11 ou 
H enri- le-Ma gnifique. 

Jean I , fils de Henri I I et de Jeanne de Peñafiel; Henri 111, íils de 
Jean Ier et de Léonore d1 Aragón; Jean I I , íils de Henri I I I etde Catherine 
de Laucastre; Henri IV, fils de Jean I I et de Marie d1 Aragón, passérent 
tour á to'ur sur le troné de Castille, ajoutant tous une conquéte aux con-
quétes de leurs ancétres. 

La Castille allait grandir encoré. Ferdinand V, fils de Jean I I , roi de 
Navarreetd1 Aragón, et de Jeanne, filie de Frédéric Henriquez, amirante 
de Castille, avait épousé, le 18 octobre 1469, Isabelle de Castille. Le i3 
decembre i474 ils furent proclamés á Ségovie roi et reine de Castille. 
Isabelle qui devait mériter, ainsi que Ferdinand, le surnom de Catliolique, 
fit présent á André de Cabrera, gouverneur de cette ville, de la coupe 
d'or dont elle s'était servie pendant le festin qui eut lieu á Foccasion de 
cet acte politique. André de Cabrera avait livré á sa souveraine les t ré-
sors enfermes dans la citadelle. Le 19 janvier 1479, Jean I I meurt, et laisse 
á Ferdinand la couronne d1 Aragón qui ne devait plus se séparer de la cou-
ronne de Castille. 

Le régne de Ferdinand et dTsabelle fut un régne de gloire et de con-
quétes, un de ees régnes de grands hommes et de grandes actions qui illus-
trent les peuples. Grenade était restée, en Espagne, le dernier boulevart 
de Tislamismepartout expulsé.Le 2 janvier 1492,Ferdinand achéve la dé-
hvrance de sa patrie par la reprise de Grenade que les Maures possédaient 
depms huit siécles. Une année auparavant, Christophe Colomb était partí, 
commandant deux vaisseaux armés et equipes avec le pvóduit des bljoux 
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qu'Isabelle avait fait mettre en gage pour cette expédition 7 et ce hardi 
navigateur était alié á la découverte d1iin monde nouveau. 

La Castille fut, i l est vrai, séparée un instant encoré de FAragon que 
Ferdinand gouverna jusqu'á sa mort, tandis que le sceptre de Castille 
resta entre les mains de sa filie, Jeanne, héritiére d^sabelle, qui mourut 
le 26 novembre i5o4. Jeanne avait épousé, le 21 octobre 1496, Philippe 
d'Autriche, surnommé le Beau, premier roi de Castille du nom. Mais 
Philippe mourut á Burgos le 27 septembre i5o6. Jeanne que la douleur 
avait rendue folie, survécut encoré cinquante ans á son mari. Elle es!, 
morte le i3 avril i555 et fut inhumée dans la chapelle royale de la cathé-
drale de Grenade, oü on transporta de Burgos le corps de son époux. 
Dans cette chapelle, qui est aussi grande quVme église, on leur éleva un 
magnifique tombeau de marbre. Dans les premiers temps de Pégarement 
de Jeanne, on ne pouvait la scparer du cadavre de Philippe. Aprés avoir 
consenti á son inhumation, elle le íit retirer du tombeau oú on Favait 
mis et le íit placer sur un lit de parade, attendant qu^l se ranimát. Elle 
parcourut ensuite toute PEspagne, marchant la nuit avec un appareil de 
funérailles qui se renouvelaient sans cesse, et se faisant suivre du cercueil 
de Philippe; une longue file de valets, portant des flambeaux, escortait ce 
cercueil, et souvent Jeanne arrétait le cortége pour ouvrir le cercueil, 
et revoir encoré une fois son époux. 

Pendant les derniéres années de sa vie , Ferdinand V gouverna libre-
ment la Castille et PAragón. 

Un double souvenir qui présente un contraste curieux se ra t ta che á 
ce régne illustre, celui de Pétablissement de Pimprimerie en Espagne, a 
la dale de i474i et de Pinquisition, á la date de 1480. 

Ferdinand V ne laissait point de íils , et les deux couronnes de Castille 
et d1 Aragón vinrent se réunir sur la tete de Charles I " , roi d'Espagne, 
lequel devait étre plus tard Charles-Quint, empereur d'Allemagne, maitre 
dVme partie de PEurope et de tout un Nouveau-Monde. 

Ferdinand V craignait que Charles-Quint ne fút un monarque inhabile, 
et sans les représentations des grands qiñl avait assemblés á son lit de 
mort, i l Faurait déshérité, sous prétexte d^ncapacité. 

Nous avons lu une lettre que Charles adressait, á Páge de quatorze ans, 
á son aieul Ferdinand et qui aurait du éclairer ce prince, si la sombre po-
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litique qui s'était emparé de son esprit lui avait permis d'apprécier Fim-
mense portee du génie de son petit-fils. Celte lettre, écrite entiérement 
de la main de Charles-Quint, á Ferdinand-le-Catholique, est en francais. 

Charles, né á Gand le 25 février de la derniére année du quinziéme 
siécle, fils de Pliilippe-le-Beau et de Jeanne-la-Folle, porta dans la mai-
son d'Autriche les couronnes de Castille et d1 Aragón , qui devinrent sous 
son régne la couronne d'Espagne. L'histoire de la province grandit dé-
sormais et devient Fhistoire d'un royanme. 

La proclaraation de Charles-Quint ne se fit pas cependant sans obsta-
cles : le cardinal Ximenés, alors ágé de quatre-vingts ans, sempara du 
gouVernement au nom de son maitre. Mais durant Fabsence de Charles-
Quint qui resta longtemps en Flandre, avant de rentrer dans la Castille, 
les grands du royanme cherchérent sourdement á miner la puissance de 
leur souverain. Uinfant Ferdinand et Germaine de Foix, véuve en se-
condes noces du roi d1 Aragón, favorisaient ees intrigues. Ximenés Y O I I -

laut déjouer toutes ees menees, crut utile de changer les oíiiciers de la 
maison dujeune prince et i l effectua sa résolution sans que ni plaintes, ni 
menaces pussent ébranler sa volonté. Quelques seigneurs furent alors lui 
demander raison de ees actes dWor i l é . Le ministre de Charles-Quint les 
conduisit sur un balcón, leur montra des détachements de la garde, et 
aprés avoir ordonné une decharge d^rtillerie : Foila, leur di t- i l , la der
niére raison des rois; puis , son chapean rouge de cardinal sur la tete et 
agitant avec la main son cordón de Saint-Francois, i l ajouta : Cela me 
suffitpour mettre a la raison des sujets rebelles. 

DESCRIPTION. 

Revenus á Vitoria, nous marchames longtemps sur un chemin solide 
encoré et bien entretenu, dernier débris d W chaussée romaine. I I a 
quatre lieues d'étendue et conduit á Miranda qui separe FAlava de la 
Vieille-Castille. Miranda est un bourg considerable, mais sale et mal báti, 
assis sur la rive droite de FEbre, et 011 Fon ne sWete que pour se sou-
mettre aux visites de la douane. 
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Miranda fut cependant erige en comté, dans le quatorziéme siécle, par 
le roí Henri I I , au profit de Diego López de Zuñiga. A Fentrée est un 
trés-beau pont moderne á liuit arcades qui a remplacé un pont plus mo
deste que TEbre a jadis emporté. Le nouveau pont nV pas moins de cent 
soixante pas dans salongueur. Le sol de Miranda est pierreux, mais les 
rives de TEbre sont charmantes. Auprés de son territoire, sur une hau-
teur, nous avons remarqué les ruines d'un cháteau des vieux teraps dont 
les tours sont encoré debout. Ce cháteau est báti sur un rocber d'oüjail-
lit une fontaine siabondante, que des sa source elle sert á Fexploilation 
des moulins de la contrée. 

Aprés avoir dépassé Miranda, nous avons tourné vers la gauche et 
abandonnant la route de France, nous sommes entrés dans la Rioja, oü 
la premiére ville qui s'oífrit á nos regards fut Haro, belle cité qui appar-
tient toujours au fils ainé du duc de Frías. Haro est depuis longlemps 
érigée en comté. Elle s'enorgueillit d'avoir vu naitre le célebre peintre 
Diego Leiva dont les oeuvres ornent encoré la Chartreuse de Mira-
flores. 

La capitale de la Rioja est moderne; c'est une ville trés-jolie que Pon 
nomme Logroño. Elle est la patrie du peintre Juan-Fernandez Navarrete, 
el mudo, le muet, qui a contribué á illustrer par ses ouvrages la calhé-
drale de Toléde, et du cardinal don José Saenz de Aguirve. 

A Fentrée déla Sierra de Cameros, á quelques lieues de Haro, nous 
avons visité Najera, qui fut jadis la cour des rois de Navarre, et oü fut 
couronné le saint roi Ferdinand, troisiéme du nom. On voit dans cette 
ville, dont Forigine remonte aux premiers ages de Fére chrélienne, un 
antique et splendide monastére, connu sous le nom de Santa-Maria-la~ 
Real. La, reposent trente-cinq cadavres de princes et de rois qui ont 
brillé dans la Navarre ou dans la Castille. Ce monument est la gloire de 
Najera. Cette ville est encoré illustrée par le souvenir de deux poetes qui 
sont nés dans son enceinte , don Juan de Jauregui et don Esteban-Ma
nuel de Villegas, surnommés les Anacréons de FEspagne. Cest aussi la 
qu'est né Diego Ortunez de Calahorra, auteur du román intitulé le Che-
valier du Phébus, el caballero del Feho, dont Cervantes parle souvent 
dans son admirable don Quichotte de la Manche. 

La guerre a également enrichi ses aúnales. Cest dans la plaine de Na-
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jera qu'eut lieu la balaille dont nous avons deja parlé entre Pierre-le-
Cruel et Henri de Traslamare. 

Sur notre route nous rencontrámes ensuite une merveille qui date de 
la domination des Arabes. C'est un pont d\me seule arche qui s'appuie de 
chaqué cote sur un enorme rocher d'une élévation prodigieuse. A peine 
voit-on, du haut de cette arche, la riviére qui coule dans la profondeur 
Sur un lit étroitet sinueux. Sa conservation est parfaite. Cette riviére porte 
le nom de Najerilla et arrose le territoire d'Anguiano, vieux bourg en-
íbncé dans les gorges de hautes montagnes et entouré dVme végétation 
d'un caractére sauvage. Auprés du pont est le sanctuaire renommé de 
Nuestra Señora de Valbanera. 

Aprés avoir dépassé la Sierra de Cameros et á quelques lieues au-dela, 
nous découvrimes dans une vaste et belle plaine, Santo-Domingo de la 
Calzada, entouré de vieilies murailles crénelées et couronné, sur FOja qui 
les baigne, de tours trés-basses. L'Espagne est le seul pays de FEurope 
oü Fon rencontre encoré des villes tout armées comme au moyen-áge, 
des portes, des remparts et des tours debout, qui, á travers les entrercré-
neaux, laissaiení autrefois apercevoir de lemps en temps un homme étin-
celant de fer. Cette ville possédé uñe église du styie ogival qui est séparée 
de la tour. Son autel, sa balustrade, sa chapelle patronale, son choeur sont 
au nombre des ouvragesles plus estimes de Berruguette; mais en 1826, le 
choeur a été á derai consumé par le feu. Les chapelles iníerieures ren-
íerment plusieurs sépulcres de pierre que le temps ou les hommes ont 
mutiles. Le clergé de Saint-Domingo est dans F usa ge de nourrir et 
dWretenir constamment, daos une tribune de Féglise, un beau coq , 
objet des offrandes et de la piété des fidéles. Ce coq vient-il á mourir, i i 
est aussilót remplacé par un autre. On donne pour motifá cette coutume 
bizarre une tradition assez absurde. 

Nous avons encoré admiré á Santo-Domingo Féglise du couvent de 
Saint-Francois, constmclion d'une grandesimplicité, qui dateduseiziéme 
siécle et que Fon attribue a Herrera. Elle n7a que la grande nef et deux 
autels collatéraux qui forment Ies bras de la croix. Au centre de Féglise 
est un sépulcre d'évéque. Ce monumeot de marbre estd'un travail achevé 
et (Fuiie parfaiíe exccution. 

Non loin de Santo-Domingo, nous travcrsámes le bourg de Cos de 
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la Reyna, qui appartient en partie au duc de Frias dont le cháleau sei-
gneurial n̂ a rien de remarquable. Mais nous nous arrétámes avec plaisir 
devant la facade d'un couvent de femmes, place sous Finvocation de 
Saint-Dominique: celtefacade est délicieusement ornee et sculptée. Adam 
et Eve y sont figures aux deux cotes de la porte par deux belles statues, 
Tous les ornements de cette facade sont clégants; mais ils portent des 
marques nombreuses de mutilation. 

Revenus á la Sierra de Cameros, nous y pénétrámes par un vallon, véri-
table Edén de fraícheur et de verdure, riche en ombrages, en fruits, en 
ruisseaux et environne de montagnes émaillées dont les pentes sont tapis-
sées de fraises. Nous y visitámes le magnifique couvent bénédictin de 
San-Millan de la Cogolía qui posséde une volumineuse bibliothéque et 
d'imporlantes archives manuscrites. On y voit une galerie de portralts de 
grandeur naturelle; ees portraits sont ceux des comtes et des rois de 
Casíilie qui oot prolégé le couvent. Tous appartiennent á une époque 
reculée. L'église est remarquable. Au-dessus de Tautel, la muraille est 
eniiérement couverte par un excellent et vaste tablean, sans date et sans 
signature. A quelque dislance, nous vimes un monument plus curieux 
encoré par son antiquité. Pest le couvent appelé Ayoso, qui est Forigine 
de celui de San-Millan de la Cogolla. íl est báti sur Femplacement méme 
de la grotte oü a vécu le pieux cénobite. 

Prés de la est Berceo qui a donné le jour á un poete et á un saint du 
méme nom. 

Aprés avoir achevé cette excursión dans la Vieille Castille, nous re-
vinmes á Miranda reprendre la route qui conduit á Burgos , par un che-
min qui devient dés-lors trés-montueux. A deux lieues et quart sur la 
route, nous rencontrames un petit bourg entouré de murailles , appelé 
Amuyogo, d'ou Fon s'enfonce dans la Sierra de Oca. La route, ensevelie 
entre d^énormes rochers, serpente lelong d'un torrent d^au trés-limpide 
qui, de cascado en cascade, se précipite sur un lit de cailloux en 
décrivant un grand nombre de méandres. Bientót le voyageur découvre 
las peñas de Pancorvo, oü se trouve le célebre défilé qui porte ce beau 
nom des Thermopyles espagnoles, et dont nous avons donné la descrip-
tion dans les explicalions de nos dessins. 

On apercoit eiisuite,au pied des montagnes,la petite ville de Pancorvo, 
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Porta Augusta, luimbles habitations, lionteuses el cachees dans les en-
foncements de ees rochers , comme un ouvrage des hommes qui se dé-
robe aux regards devant Poeuvre de Dieu. 

Auprés de Pancorvo , le chemin passe sous un immense roe qui se pen-
che sur la routeá une grande élévalion, et semble menacer á tout moment 
de se détacher et d'écraser le voyageur. Ce passage se nomme Gorge de 
Pancorvo, Garganta de Pancorvo, 

Autrefois on voy ai t á Focciclent de Pancorvo, sur une éminence es-
carpée, un cháteau célebre dans l'histoire, qui arréta Pirruption des 
Arabes. E n 1796 i l fut remplacé par u n cháteau moderne qui oceupait 
toute Fétendue de la raontagne. I I était défendu par plusieurs forts et la 
ron te qui y conduisait était longue et difficilc. Occupé en 1808 par Farraée 
de Napoléon, i l fut rendu, le 26 juin i 8 i 3 , á El Abisbal. (Test le cháteau 
dont nous avons parlé dans nos descriptions, et que la tradition designe 
comme celui du comte Julien, pére de Florín de, qui fut outragée par 
le roi Rodrigue. I I existe en espagnol une chronique trés-curieuse qui 
donne Fhistoire duroi Rodrigue et particuliérement le récit de ses amours 
avec la filie du comte Julien. Dans cette légende elle est nommée Cava. 
Nous avons trouvé le nom de Florinde dans des stances latines de Lope 
de Vega, qui sont intercalées dans ses poésies. C'est le n o m que Roben 
Southey a adopté dans son poeme intitulé : Fioderich, le dernier des 
Goths. Southey a traduit cette vieilie légende. Entre autres admirables 
mouvements poétiques qu^elle renferme, dans son chapitre intitulé : 
Comment le roí don Rodrigue quitta le champ de hatadle et arma dans 
un ermitage, on trouve ce passage: a Rodrigue ne savait point oü i i 
« était et son cheval s'était enfoncé dans un marais, i l ne put jamáis Fen 
« retirer. Quand le roi vit cela, i l mit pied á terre, se dépouilla de la riche 
« armure dont i l était revétu, ota la couronne de dessus sa tete, et les 
« jetant Fuñe et Fautre dans le marais, i ! sV-cria : J'aiété formé de terre 
« et mes actions ne sont aussi que defange et de boue, que mes pompes 
« et mes vanites restent done ensevelies dans cette fange, jusqu'á ce 
« qu'elles soient redevenues terre, comme je le redeviendrai moi-méme 
«, un jour. » 

So.uibey nomme cela de la doctrine de penitence dont Fhistoire mona-
cale oíFre un grand nombre dVulres e.vemples. Nous so mines d'avis , 
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nous, que ĉ est une admirable poésie chrétienne du nombre de celles 
qui ont inspiré TArioste el le Tasse. 

Des ruines de ce cbáteau on découvre, vers le sud, les vastes plaines 
de la Rioja avec un grand nombre de villes; vers Fouesl, la route de 
Burgos et du cóté de Vitoria, toutes les montagnes que coupe la route 
de Tolosa. Nous vimes encoré d'autres ruines sur le rocher appelé la Peña 
de Horadada. Ce sont les ruines d'un autre fort qui était aussi prés de 
Paneorvo. 

Sur la route de Paneorvo á Burgos, nous ne remarquámes que Bri-
biesca, ville renommée dans la contrée par ses jolies maisons, et dans 
l'histoire par les cortés que Don Juan y assembla en i388. C'est depuis 
lors que le fils ainé du roi de Castille porte le titre de prince des Asturies, 
qui répond á celui des anciens daupbins de France, Bribiesca est 
entourée de murailles et percée de quatre portes. Nous avions visité, 
dans une vallée voisine, les deux lacs appelés le Puits blancs, Pozo 
blanco, et le Puits noir, Pozo negro. Ces deux lacs tres-profonds 
ont einquante pas de circonférence et sont formés d^aux miné-
rales. 

Au-delá de Bribiesca, les campagnes sont fértiles et les páturages 
excellents. On arrive ensuite á Quintava Palla, située dans une vaste 
plaine. La on commence á gravir la hauteur oü Burgos est assise. Mais 
avant d'atteindre á la ville, on rencontre en route un tertre surmonté 
d'une colonne de pierre, qui indique au voyageur que ce point est le plus 
elevé qui soit en Espagne. 

On arrive á Burgos par une belle avenue de peupliers. A un quart de 
lieue de cette route royale nous nous détournámes pour aller visiler la 
magnifique chartreuse de Miraflores. Ce monument était dans lorigine 
un cháteau de plaisance du roi don Henrique I I I . Sous son régne i l fut 
destiné á devenir un monastére de Fordre de saint Bruno. Cependant 
plusieurs écrivains donnent pour fondaleurs á celte chartreuse Juan 11, 
fils de don Henrique I I I , et sa femme doña Isabelle de Portugal. Cest 
Popinion du dernier prieur de Miraflores. Quelques autres pensent qu^elle 
ne fut en réalité construite que sous le régne dlsabelle-la-Catholique, 
leur filie. La vérité parait étre que le projet d'élever le monastére de 
Miraflores est dú á don Henrique I I I , qiñl a été conslruit en par lie par 
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lessoins de Juan I I et doña Isabelle de Portugal, eí doté ensuite par les 
íibéralités de la grande Isabelle. 

Les plans de Téglise et du cloítre furent faits en 1454 par Jean de 
Cologne, amené en Espagne par Fevéque don Alonso de Carthagéne á 
son retour du concile de Bale. García Fernandez de Mattienzo lui succcda 
dans la direction des travaux, qui ne furent acheres que par Simón de 
Cologne, le ílls du premier architecte de cette chartreuse. L'égliss est 
divisée en trois par lies, selon la coutume de Fordre. 

Dans le sanctuaire de Féglise nous avons admiré les deux beaux mau-
solées qui renferment, Fun les cendres du roí Jean íí et celles de la 
reine doña Isabelle de Portugal, Fautre celles de leur fils, don Alonso. 
Tous les deux furent exécutés sur les dessins de Farchitecte Gil de 
Siíoé, pére du célebre Diego de Siloé. 

Commencés en avril 1489, ils furent achevés en aoút 1498. Gil recut 
pour prix de la raain-d'oeuvre 442,677 maravedís. L'albátre qui y est 
employé en coúta i58,s52. Les dessins avaient été fournis en 1486, 

Le premier tombeau représente, suivant Fexpression de Lugano, un 
lit octogone en albátre, fort grand. Sur ce lit gisent les statues du roí et 
de la reine, dans la méme posilion qu'occupent leurs cadavres dans un 
caveau construit au-dessous du monument. II est placé sous la coupole 
de Féglise, au centre de la chapelle princípale, au pied de Fautel. I I a 
soixante pieds de circonférence et repose sur seize lions, deux á chaqué 
angle, avec huit écussons aux armes rojales, accompagnés de seize statues 
représentant des vertus ou des mystéres, de seize apotres ou évangélistes 
et d^utres saints au nombre de cent. 

Le second tombeau est placé en facón de rétable, sur le mur, du cóíé 
de Févangíle. I I supporte la statue de Finfant don Alonso, agenouiliée 
devant un prie-Dieu. Egalement en albátre, i l est aussi entouré de statues 
et dVnements d'un travail plus admirable encoré. Les deux monuments 
ont été construíts par les ordres dlsabelle-la-Catholique. 

L'église de Miraflores a deux rétables. Celui qui porte la date la plus 
ancíenne est du style gothique. I I est orné de statues et de bas-reliefs 
d\me exécution délicate, disposés entre des colonneltes déliées, de riches 
feuillages, des culs-de-lampe á jour et des couronnements décorés de 
fleurons. Le centre est occupé par un crucifix, qui sort du milieu des 
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íiuages, entouré d'anges et de cliérubins, et au pied duquel sont agenouil-
íés la YÍerge Marie et saint Jean. l u x deux cotes sont deux tableaux do 
peintre Pedro Aíanasio; Pun représente le réve, Pautre la mort de saint 
Josepli. Ce rétablevcommencé en 1496) estPoeuvre collective du méme 
Gil et de Diego de la Cruz, qui Fexécuía sur les plans du premier. 
L'ostensoir est de Juan de Orna. Les stalles du choeur des clianoines sont 
de 1480. Martin Sánchez les sculpía pour la somme de 125,000 maravé-
dis ou 800 francs. Les stalles du choeur des laíques sont plus modernes ; 
elles appartiennent á la seconde moitié du seiziéme siécle et rappelient le 
beau style de Berruguette. Aux deux cotes de ce dernier choeur est un 
autel. Ces deux autels étaient ornes de charmantes peintures qui repré-
sentcient cinq scenes principales de la vie et du martyre de saint Jean-
Baptiste; mais aujourdliui ces peintures sont á demi-détruites. Nous 
avoiss encoré remarqué dans la sacristie un tablean de Diego de Lejra 
qui naquit á Raro et fut chartreux á Mirafiores. Ce tablean représente la 
Vierge au moment ou elle donne un cliapelet a saint Bruno. Une des 
merveiiies de ce monas tere esí un précieux autel qui a deux portes; c'est 
un don du pape Martin V ; i l servait d'oratoire á don Juan I I . 

La vi© de saint Bruno a été pein te d ans la salle capitulaire, par don 
Diego de Lejva; elle est représentée dans quatorze grands tableaux re-
marquables par leur coraposition, mais qui ne valent cependant pas les 
ravissants tableaux de la vie de saint Bruno par Lesueur. Toutes les cha-
pelles sont ornées d̂ oeuyres de ce méme don Diego de Lcyva, de Cardu-
cho et de quelques autres peintres moins estimés. Une belle statué de 
saint Bruno, due au ciseau de Manuel Pereira, decore le rélable moderne, 
qui est d1un trés-mauvaiG goút. 

Dans le vestibule de Péglise on lit une inscription , dont voici la tra-
duction s Uauguste fondateur de ce rojal et sacre couvent de Sainte-
Marie-de~Miraflores, a été, en Vannée 1442, le Sérénissime Jean / / , roi 
de Castille, Sonccrps, ce luí de sa seconde femme, Elisábeth {Isahel), 
et avec eux celui de Vinfant Ildefonse ( Alphonse ) leurfils reposeni dans 
les caveaux de ce saint lieu, qui ne le cedent á aucun autre pour la 
curiosité et la heauté. lis y sont Vornement et la gloire de cette célebre 
église. La construction, l'achevement de ce couvent et Vaugnientalion de 
ses revenus, sont dus a la pié té et a la dévotion de la reine catholique 
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Elisaheth, Isabel, autrefois la plus heureuse de ees royales personnes, et 
dont la mémoire serahénie a jamáis par les hahitants de ce monastere. 

Nous avons écrit cette description de la chapelle de Miraflores avant 
les ravages de ees derniers temps. Nous la donnons telle qu'elle a été faite 
dans ce monastere, afin de laisser un inventaire de ce précieux mo-
nument, Aujourd'hui, i l est probablement vendu et, sans doute, ses 
trésors sont disperses. 

La ville de Burgos est une des plus riches du monde en edifices du 
moyen-áge, qui lui donnent un caractére admirable et un charme tout 
particulier pour les voyageurs instruits qui savent apprécier Fhistoire de 
la vieille Europe. 

En Espagne comme en France et plus encoré en Espagne, les savants 
et le peuple aiment les titres de noblesse qui se perdent dans la nuit des 
temps. Aussi les premiers n'ont-ils pas manqué de donner á Burgos l'an-
tiquité la plus reculée, et le peuple s'est empressé d'adopter Fopinion des 
antiquaires. A les en croire, cette ville aurait été fondée deux mille ans 
avant la venue du Messie par le roí Brigo, sous le ñora de Mas Burgi, 
qui serait devenu par corruption Mucus Burgi, et, dans des temps plus 
modernes, Burgos. Mais i l est probable qu'elle ne remonte pas au-delá de 
Tépoque romaine et c'est déjá une assez belle noblesse. 

La ville de Burgos est assise á Pextrémité oriéntale d'une cliaine de 
montagnes qui commence á Quintava Palla et sur la rive droite de TAr-
lanzon qui la separe du faubourg de Vega. Deux ponts en pierre ont été 
construits sur cette riviére. 

L'étendue de Burgos est vaste, son aspect est triste, mélancolique et 
solennel. Quelquefois des rúes tout entiéres sont formées par les murs 
d'un vaste palais du moyen-áge, percé á peine de quelques croisées 
ogivales ou de la renaissance. Sa forme irréguliére est celle d'un demi-
cercle enclavé dans une enceinte de murailles. Une de ses places est 
entourée d'un portique soutenu par des colonnes. Elle est décorée 
d'édifices a balcón qui la font ressembler á toutes les plazas mayores 
modernes. Au centre est la statue de Charles I I I . On voit dans la ville de 
nombreusesfontaines dont quelques-unes sont ornéesdestatues. Burgos a 
plusieurs portes, dont une seule?placée en face de l'un des pónts élevés sur 
l'Arlanzon, mérite d'attirer Fattention du voyageur. A droite etá gauche 
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sont assises les statues de ses juges souverains Lain Calvo et Nuno Rasura 
qui la gouvernérení vers le septiéme siécle, celle de, Fernand Gonzales 
premier comte de Castille, celle de Charles-Quint, celles enfm du Cid et 
de Porcel. 

Sur cette porte, qui ressemble assez á un arc-de-triomphe, on lit des 
inscriptions postérieures á sa fondation. Ce sont des hommages adressés 
á Charles-Quint, á Philippe I I et á Philippe I I I . A la droite de cette porte 
s'étend un quai ou sont construits sur la méme ligne tous les édiíices 
modernes. Sur ce quai soleve le consulat, en face d'une promenade 
appelée la Glorieta. Autrefois á Tentrée de cette promenade,Jquatre 
vieilles statues représentaient, dans leur grandeur naturelle, quatre rois 
de Castille, la couronne sur la tete. 

Une citadelle tres - Taste, mais détruite lors de la guerre de 
Findépendance, dominait la ville. Aujourd^ui ce n'est plus qu'un amas 
de ruines qui renferment dans leur étendue une montagne entiére. Xes 
habitants de Burgos montrent encoré Femplacement de plusieurs édifices 
dépendanl de la citadelle, que la tradition a nommés El tocador de la 
reyna, le cabinet de toilette de la reine. Cette citadelle fut sans doute 
le cháteau des rois de Castille, et plus anciennement encoré peut-étre 
le cháteau des comtes. 

Au pied méme de cette montagne nous vimes un are isolé, trés-beau 
monument de pierre sur lequel, selon la tradition que le peuple aime á 
raconter, le Cidsauta avec son chéval en descendant de cette forteresse. 
A Tun des cotes de la Tille on montre aussi le lieu oü était bátie la maison 
de ce héros de FEspagne chevaleresque. E l solar del Cid, 

Mais ce quifait Torgueil de Burgos, c'est sa cathédrale, Pune des plus 
belles glóíres de Farchitecture ogivale. On y arrive par un grand et 
superbe escalier de trente-buit marches. Cette cathédrale fut fondée par 
Ferdinand I I I , rol de Castille, et sa grande chapelle, détruite par le 
temps, fut rebátie depuis sous le régne de Charles-Quint, ainsi que les 
supports de la voute céntrale qui s^taient écroulés. 

Rien n'est plus merveilleux que cette gracieuse masse de fleches et 
d'aiguilles qui semblent se balancer dans les airs, oeuvre admirable par sa 
légéreté et son exécution. La cathédrale a plusieurs entrées. Celles du Per-
don et de la Pellejería, quoique belles, sont cependant moins admirables 
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que celle de sa facade, merveilleuse par ses sculptures; ĉ est celle qifon 
appelle le portail des apotres; les ornements et les síatuesysontprodi-
gués etsont d'un eífet ravissant. Le toutest couronné delegantes ogives. 

Le plan de cette basilique figure une croix longue de quatre cents pieds 
et large de deux cent cinquante. Les bas-cótés sont ornés de riches cha-
pelles, qui á elles seules feraient chacune une église. La plus splendide et 
la plus étendue est celle des connétables, dignité héréditaire qui appar-
tient á la famille des ducs de Frias, comtes de Haro. 

Une grande partie du monument conserve encoré le caractére de la 
preraiére construction; mais dans les fenétres géminées dont les orne
ments sont á jour, dans le charmant balcón de Porgue, dans la déli-
cieuse facade de la sacristie, on reconnait le style de la renaissance. 
Ñous nous sommes arrétés surtout avec iníérét devant le tombeau de don 
Gonzalo Diaz de Serma, qui fut chanoine de Péglise et qui fonda la cha-
pelle oü se trouve le sarcopliage que sa famille fit élever. Ce sarcophage 
rappelle par sa rare magnificence, la gráce et Félégance de ses détails , 
ce que les beaux-arts de Fltalie ont produit de plus admirable. La statue 
de Gonzalo est d'une exécution parfaite. Le médaillon qu^on voit au pied 
de la tombe , soutenu par, deux. anges , est véritablement merveilleux. 
Un autre tombeau dont la composition et les bas-reliefs soní extreme-
ment rémarquabies, mérite également Fadmiration des artistes et des 
amis des beaux-arts. 

Derriére le maitre-autel est la chapelle du connélable; son arclii-
tecture appartient au style du gothi^ue fleuri, dans toute sa magnificence 
et dans toute sa variété. Elle repose sur deux principaux piliers envelop-
pés de colonnettes dont les chapiteaux sont formes de groupes grácieux de 
petits auges, soutenant de leurs mains des consoles sur lesquelles reposent 
les statuetles de différents saints. Ces statuettes sont rémarquabies par la 
variété des altitudes et des physionomies. Enfin, de Fornement á jour qui 
sert de dais aux statuettes et de couronnement á la masse du pilier, 
s'élancent les arceaux dont les elegantes découpures ferment et com-
plétent cette ravissante architecture. 

Deux tombeaux oceupent le centre de la chapelle du connétable, ayant 
chacun une statue couchée. L'une de ces statues représente le connélable 
don Pedro Fernandez de Velasco, et Fautre celle de sa femme dona 
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Mencia López de Mendoza y Figueroa. Ces tombeaux sont de marbre 
Mane. Les détails de Fornement des coussins, de Parmure du comte et 
des Yetements. de sa femme, ne seraient pas exéculés avec plus de gráííe 
et de délicatesse si ie sculpteur avait travaille de Tivoire. Au^ pieds de 
dona Menciá est un petit ciñen coüché qu'On croirait réellement en-
dormi. ... . v , ¿M, : . \ 

L'autel est au fond de la chapelle. Le soubassement est orné de 
bas-reliefs et la partie supérieure de figures du plus beau style; le tout 
est couronné par un crucifiement. 

Dans ceüe méme chapelle, nOus ayons encoré remarqué un trés-beau 
monolithe de jaspe, les deux autels latéraux^ des peintures attribuées 
a Gaspard Becerra, un tablean peint sur bois represen tant la Magdeleine, 
qu^on attribue á tort á Raphaél, et qui est peut-étre de Léonard de Vinci. 
Cette chapelle magnifique est un assemblage merveilleux composé 
d'ornements, de figures, de colonnettes, de feuillages distribués sur les 
murs et sur les piliers, avec une profusión digne des plus belles et des 
plus riches églises de lltalie. 

La chapelle des reliques renferme une grande quantité de statuettes; 
beaucoup dVntre elles sont trés-remarquables. La chapelle de saint Jean 
de Sabayus posséde une statue de ce saint, due au ciseau de don Juan 
Pannal de Mena. Dans une autre chapelle, á droite, á Fentrée de Féglise, 
est un trés-beau Christ de Matteo Cerezzo. 

Ce fut le cardinal don Fadrique Alvarez de Toléde, fils du duc d'Albe, 
alors évéque du diocése, qui fit restaurer le transsept de la cathédrale de 
Burgos, écroulé dans la nuit du 3 mars ISSQ. Cette grande entreprise fut 
concue par le maitre Philippe de Bourgogne ou Philippe de Vigarni, 
surnommé de Bourgogne quoiqu'il fút né á Burgos, et exécutée, sur 
les plans qull avait donnés, par Juan de Vallejo et Juan de Casta
ñeda. • . 

Le tiers inférieur du premier pian, dans le transsept actuel, appartient 
au transsept primitif. 

Les faisceaux de colonnes, les corniches, les fenétres, les voútes, les 
ornements, tout a Féclat, la richesse et Félégance du style gothique 
fleuri. 

La coupole sVppuie sur quatre enormes piliers reposant chacun sur 
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un soubassement octogone; cette coupole est cTun trés-bel eíFet. A Ven-
tbur, tournent deux galeries saillahles, ou sont sculptées les armes de 
Charles-Quint, et celle de don Fadrique, évéque qui a restauré cette 
cathedrale. 

Le transsept est separé du reste de Feglise par une grille du plus beau 
dessin; elle est en bronzeet ferme la chapelle royale oü sont enterres 
Tinfant don Juan, fils d'Alphonse-le-Sage, ainsi que le comte don Sancho 
et sa femme dona Beatrix. 

Uabside intéríeure a été également restaurée par Philippe de Bour-
gogne, en méme temps que le transsept. Dans cette partie de Féglise, on 
reconnait le mélange du style ogival avec la renaissance. 

Les piliers, séparés, á intervalles égaux, par les groupes des co-
lonnes sur lesquels portent les hautes voútes du transsept, oíFrent une 
serie de compartiments rectangulaires T et sur ees compartiments sont 
représentées, en bas-relief, la passion et la raort du Rédempteur du 
monde. Ces scuiptures, ainsi que toutes celles de Tabside, sont admi
rables. Philippe de Bourgogne, selon quelques-uns, n'en aurait donné 
que le dessin. 

Le rétable principal est en bois de noj sr; i l est de Rodrigue de Aya, 
qui fut aidé par Martin de Aya, son frére. I I fut exécuté en 1677 et coúta 
quarante mille ducats. I I a été peint et doré par Juan de Urbina de 
Madrid, et Gregorio Martinez de Valladolid. Ce travail coúta onze mille 
ducats. 

En face du rétable de la Soledad, sont les lombeaux de don Jacobo de 
Bilbao et de don Alonso Diaz de Lerma. Ces deux mausolées sont trés-
grands et trés-beaux. 

La décoration du maitre-autel, qui monte jusqu'á la voúte, est ornee 
d'excellentes sculptures oü sont représentées la vie et la mort du Messie, 
en figures de grandeur naturelle. La marquetterie des stalles du choeur, 
exécutée sur un bois trés-dur, est trés-remarquable. Les sujets qui 
décorent les siéges sont empruntés á la mythologie, et ceux des dossiers 
sont inspirés par la Bible. Ce travail curieux et d\me exécution admi
rable appartient á Berruguete, 

A coté de toutes ces magnificences est un superbe cloitre, qui tient á 
la cathédrale, et communique avec elle par une porte, qui est Tune des 
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meilleures productions de Parchitecture du treiziéme siécle en Espagne. 
Cette porte est menagee dans Pépaisseur du mur; les piliers sont revétus 
de colonnetles , dispersées á dislances bien calculées, laissant entre elles 
des espaces demi - circulaires, oceupés par d'assez bonnes statues, 
L'Wnement crété des auvents qui coaronne ees espéces de niclies, ap-
partient á la seconde époque du style gothique. La partie supérieure du 
cliambranle forme une architrave sur laquelle se trouve un bas-relief 
alié gorique. De cette architrave partent plusieurs ares en ogives qui pre
sen ten t, entre leurs aretes, une foule de statues de saints, d^nges et de 
patriar ches, et complétent une voúte qui couronne Pentrée du cloitre. 

Ce cloitre est également orné debeaucoupde statues de prophétes, de 
saints, de princes et dVm grand nombre de tombeaux, exécutés en 
marbre, souvent avec un rare talent. Une ancienne sacristie, qui dépend 
du cloitre, renferme tous les portraits des prélaís du diocése. 

La coupole de la sacristie fixe aussi Tattention ainsi que sa boiserie, 
qui est plus étonnante cependant par la patience que par la beauté de 
Texécution. 

I I y avait un ostensoir en argent qui pesait, dit-on , onze arrobes , ce 
qui est un poids incroyable, car Farrobe vaut 25 livres castillannes de 
16 onces. Cet ostensoir était Toeuvre du célebre Juan de Arfe. 

Aprés la cathédrale nous avons visité dans le faubourg la chapelle des 
Augustins, oü Pon montre un Christ, attribué par les artistes á Nicodemy, 
et que le peuple dit étre descendu du ciel. Cette chapelle est immensément 
riche en objets d'or, dons desrois et des seigneurs. Quarante-huit lampes 
d'argent, suspendues ala voúte, y sont sans cesse allumées. Elle posséde 
aussi quelques excellents tableaux de petite dimensión. 

Cette chapelle est sombre et tapissée d'un drap d^r, bruni par la fumée 
des lampes, des cierges et des encensoirs. Les gradins, la face de Fautel, 
la balustrade sont d'argent. Soixante chandeliers, d'une hauteur de cinq 
pieds, rangés á terre autour de Fautel, sont du méme métal, ainsi que 
ceux qui sont places sur Fautel méme. Ces derniers sont enlremélés de 
croix et de couronnes d'argent ou d'or enrichies de pierres précieuses. 

Le Christ est sur Fautel. I I est de grandeur naturelle et couvert dépuis 
la ceinture jiisqu1aux pieds dVine robe de toile tres-fine et trés-plissce. 
II est voilé par trois rideaux richement brodés en pierres précieuses, 

I . 11 
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en perles et en or. Ces rideaux ne laissent voir le crucifix que dans les 
occasions solennelles. 

Cette description est encoré celle des magniflcences de cette cathé-
drale, telle que nous Tavons vue avant les ravages et les spoliations révo-
lutionnaires. 

La plupart des monastéres et des églises de Burgos étaient des monu-
ments d'art admirables. Uéglise de Saint-Paul, dans une autre ville, en 
feraitla renommée. Elle apparlient au style ogival. Son mailre-autel est 
d'arcliitecture classique. I I est orné á \ m groupe qui représente la chute 
de saint Paul, de grandeur nalurelle. Le sanctuaire renferme le mausolée 
de marbre de Paul de Santa María, juif qui embrassa le cbristianisme en 
iSgo. I l fut évéque de Burgos et conseiller du roi de Castille Jean I I . 

Nous avons encoré noté dans nos souvenirs le sanctuaire des péres 
Trinitaires chaussés, qui fut fondé par San Juan de Mata sous le régne 
d'Alphonse V I I I , roi de Castille. La sont les tombes de don Garcia Man
rique et de sa femme, et celle de Finfant don Fadrique, íils de San Fferdi-
nand. L'église qui les renferme posséde quelques tableaux de Fécole 
allemande, dans le style d^lbert Durer. 

Le monastére des religieuses Bernardines, dit de Santa Maria de las 
Huelgas, ainsi que Fhospice rojal situé dans le voisinage et placé sous sa 
dépendance, fut fondé par AlphOnse V I I I , quoique plusieurs parties 
soient plus modernes. Ce roi le fit élever en expiation des péchés qui, 
selon lui, causérent la perte de la bat: Ule d'Alarcos. 

L'aspect extérieur de ce monastére, comme celui, du reste, de beau-
coup de monastéres anciens, était militant. On y remarque des styles 
d'époques diíférentes. 

La tour est d^ne construction forte et solide; chacun des pieds-droits 
est une masse énorme de pierres qui se termine par un ornement qui a 
Fapparence d^ne tourelle crénelée. Les machicoulis sont couverts par 
un balcón soutenu par des arceaux cintres. Les ares du campanile sont 
en ogive ; mais ceux du second et du troisiéme ordre affectent le carac-
tere mauresque et sont en fer-á-cheval. 

L'entrée de Féglise se trouve sous un vestibule vouté d'un beau travail. 
A droite et á gauche de cette entrée s'étend un cloitre oü nous avons vu 
un grand nombre de tombeaux romans sans inscriptions. 
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Un are en ogive sert (Tentrée á ce vestibule exterieur, el un second 
are eintré eonduit au vestibule intérieur. 

Du cóté opposé á la tour se trouve une autre grande facade dans le 
style de la renaissanee, qui date du régne de Cliarles-Quint. Celle-ei est 
déeoree d\m grand nombre de riclies ornements et d^nscriptions don! les 
unes sont pienses et dont les autres expliquent la fondation de Fedifice. 

Sur Pare de cette porte se dresse la statue du patrón du monastére, 
avec Tinscription suivante: Beatus qui intelligit super egenum et paupe-
rem. Heureux celui qui dirige son intelligence vers le malheur et la pau-
vreté. Le frontón porte une tete eouronnée avec ees mots , accompagnés 
des armes de Castille et répétés á droite et á gauebs: Le hon roi don Alonso 
le huitieme,fondateur de cette maison. Au-dessus est la statue de saint 
Michel, et dans une nielie, placée á Fextérieur , Fimage de la Vierge et 
de Fenfant Jésus. Sur les portes plusieurs scénes de la vie de saint 
Jaeques sont seulptées en relief. Ces scénes sont mélées d^exergues qui 
entourent six tetes couvertes d'un masque et deux tétes couvertes d1uiie 
couronne. 

Santa Maria de Las Huelgas était de Fordre de Citeaux ; aucun monas-
tere de femmes n'ajoui d^ussi beaux priviléges. La supérieure s'intitulait 
dame suzeraine, supérieure^ prélate, mere et légitime admimslratriee au 
spirituel comme au temporel; elle exercait en effet ces deux juridictions 
sur ce monastére, sur Fbópital qui en dépendait, ainsi que sur douze 
autres couvents, sur treize vi lies et sur cinquante bourgs. Elle avait de 
plus le titre d'altesse et ne relevait que du pape. Son abbaye était qualifiée 
tres-nohle. 

Nous entrons dans Féglise et nous remarquons qiFici, comme dans 
toutes les catliédrales et toutes les églises des monastéres en Espagne, le 
choeur placé dans la nef en oceupe la plus grande partie.fNous devons 
diré cependant que cette couturae a pris encoré ici plus d'extension, sans 
doute parce que les religieuses de Las Huelgas que Alplionse VI I I deslinait 
á la garde des tombes royales, devaient étre trés-nombreuses á Fépoque 
de la fondation du monastére. La nef est obscure. Les stalles, qui appar-
liennent au seiziéme siécle, sont admirables. L'autel est également cFune 
grande beauté. 

La coupe et Fordonnance de Fédifice se font remarquer par la bar-
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diesse, la forcé et la simplicité des églises du douziéme siécle. Les ares 
sont soutenus par de robustes piliers; leur plein-cintre soleve avec 
sévérité jusqu'á la corniche d'ou par ten t les iégéres nervures qui parcou-
rent el divisent la voúte. 

Au milieu du choeor reposent, recueillis dans deux tombeaux sembla-
bles, surmontés de deux lions, emblémes de courage et de gran de ur, les 
restes d'Alphonse V I I I et de son épouse dona Eíéonore, filie de Henri I I , 
roi d^ngleterre. Le travail de ees tombeaux est excellent. La aussi sont 
les nobles dépouilles de leurs enfants Henri rr de Cas tille et dona Béren-
gére, celles d'Alphonse V i l , de son fils, Finfant don Sanche-le-Désiré, 
frére puinc d'Alphonse V I I I , celles enfin de trois princesses de cette race 
royale. Deux s'appelaient Constance et étaient. Pune petite-fiile, Fautre 
descendante au quatriérae degré du íbndateur de Santa Maria de Las 
Huelgas. La troisiéme, qui était son arriére-petite-fille , se nommait 
Isabelle. Toutes les trois prirent Fhabit de religieuse dans ce mo
nas tere. 

Ainsi que le prouve son nom de Las Huelgas, cet asile de la priére fut 
elevé sur Femplacernent d'une maison de plaisance des rois de Caslille. 
Huelgas vient évidemment du verbe holgar, qui signifie se reposer, 
s'amuser. 

L'ensemble des édiíices qui appartiennent au monastére de Santa Maria 
de Las Huelgas est presque une histoire monumentale des arts en 
Espagne, car i l s'y renconlre des construclions des époques byzanline, 
romane, ogivale et de la renaissance. Toutes ees construclions sont dues 
á des artistes dVm grand talent. Nous recommandons cebeau monument 
qui est encoré sous la garde de sai n tes fe raines, et au gouvernement 
espagnol, et á tous les amis des arts qui professent les opinions que nous 
avons exprimées i l y a vingt-cinq ans en France. 

Aprés la cathédrale, la chartreuse de Miraflores, le monastére de Las 
Huelgas , nous ne devons pas oublier Féglise de Saint-Esteban. Son 
portail go lili que est surtout remarquable par la ricliesse des s tatúes et de 
Fornem en tallón. L'intérieur est de Fépoque de la renaissance. Deux 
piliers soutiennent une galerie dont Farc, orné de festons et la balustrade 
a jour, produisent le plus ravissant effet; un joli tombeau du seiziéme 
siécle est adossé á Fun de ees piliers. La cliaise est aussi trés-remar-
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quable; Partiste Pa sculptée comme nos artistes cisélent maintenant en 
bronze, en argent ou en bijoux d'or. ; 

Nous devons signaler encoré rhótel-de-ville, le consulat,, Thospice 
royal con sacre aux pélerins, et surtout le palais des Velasco, maintenant 
ducs de Frias, construit avec autant de goút que de magnificence. 

Burgos, qui fut longteraps la capitale des rois de Cas tille, aprés avoir 
été la résidence de ses comtes; Burgos, qui avant Charles-Quint disputait 
á Toléde le rang de premiére ville du royanme, Yi'a plus que douze raiile 
habitants. Mais elle possédait autrefois beaucoup d'églises et de convenís, 
et un nombreux clergé qui exercait sur les esprits une tres-grande 
influence. ,. ' v , : •• . . • / •'>'•': 

Burgos est encoré aujourdliui le siége d'un arcbevéché qui date de 
1574. Le diocése comprend un chapitre de cathédrale, six chapitres de 
collégiales, huit archiprétres, seize cent quatre-vingt-treize paroisses. 
Le chapitre de la cathédrale compte dix-sept dignitaires, trente chanoines, 
vingt-six prébendiers et dix-neuf chapelains; huit chapelles de la cathé
drale ont chacune leur clergé particulier, préside par un dignitaire ou 
par un chanoine. Ces huit clergés comprennent soixante chapelains. 

Burgos est le centre d1iine intendance mili taire. Elle a un corregidor, 
un alcalde-mayor et plusieurs regidors qui composent sa municipalité , 
un collége, une école des beaux-arts et une école de chirurgie. 

A défaut d'opulence, d'industrie et de mouvement, elle est pleine de 
souvenirs. Fondee par une colonie de Germains qui rassemblérent en un 
seul faisceau plusieurs groupes d'habitants épars, elle rappelle Fexistence 
des juges de la Castille, les querelles de ses comtes avec les rois de Léon, 
et les luttes nationales de ses rois contre Fusurpalion des Maures. Elle a 
un paríum de calme religieux et de douce tristesse qui lui préte tout le 
charme d'une sainte et poétique solitude. 

Cette vil le fut illustrée par un grand nombre de ses citoyens, célebres 
dans la guerre et dans les sciences, dans Féglise et dans les arts. Elle a vu 
naitre saint Julien, évéque de Cuenca; saint Kermes, auraónier de sainl 
Julien; le vénérable Bernardino de Obra, renommé par sa picté et sa 
charité;Tarchitecte Francisco de Colonia; Diego de Siloé, qui traca, en 
1629, les plans des cathédrales de Grenade et de Malaga 5 Tarchitecte 
Hernando Ruiz, qui, en i523, convertit en église la mosquée de Cordoue; 
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les deux peintres Diego Polo ; les sculpteurs Philippe et Grégoire Vigarni 
de Bourgogne; Fray Angel Manrique, évéque de Badajoz, arcliitecte et 
matlicmaticien; et le grand Rodrigue Diaz de Bivar, dit le Cid, illuslre 
entre les illustres. 

A une demi-lieue de Burgos on rencontre Tune des villes que ce liéros 
de Castille donna en fiancailles á son épouse dona Jimena, Chimene, et 
á une aulre demi-lieue le monastére quMl a fondé. et oü reposaient ses 
cendres. I I avait coutume de jurer par San Pedro de Cárdena, ñora 
de ce monastére. 

Ses ossements ont été aussi agites aprés sa mort que son corps Tavait 
été pendant sa vie. Lorsque les Francais entrérent en Espagne, durant la 
guerre de riodépendance, un général les fit transponer dans un monu-
mení qiñl fit élever sur la promenade qui borde FArlaneon, Sous 
Ferdinand ils furent resíitués á leur tombe dans le couvent que le Cid 
avait fondé, espérant y reposer dans Féternité. Depuis la derniére Vévolu-
tion d'Espagne, ce monastére, qui aurait dú élre propriété de FEtat 
et se perpétuer sous la sauve - garde de Flionneur espagnol , a été 
vendu á vil prix, et les dépouiües mortelles du Cid et de Chiméne ont 
encoré une ibis été arracliées de leur tombeau pour étre placées dans la 
cathédrale. 1 

La Vieiile Castille a conservé le costurae du quinziéme et du seiziéme 
siécles, dans son originalilé primitive. Les femmes portent une jupe de 
couleur obscure, juste au cou et au poignet, serrée á la tailíe par une 
ceinture et une boucle. Les tresses de leurs cheveux tombent sur les 
épaules, et leur tete est cou ver te d\in béret, montera, de drap brun. 

Les montagnards de Burgos sont trés-vigoureux, mais simples et labo-
rieux. Leur caractére est íranc, loyal et taciturne. 

La Vieiile Castille est pauvre de divertissements. La gaieté y est inconnue 
et tout y est soumis á une rigoureuse étiquelte. 

Nous visitámes aussi dans les environs de Burgos un monastére fondé 
par Fernand González, qui y a trouvé, ainsi que doña Sancha son épouse, 
le dernier abri. Doña Sancha rendit la liberté á González que le roi de 
Léon, don Sanche el Gordo, retenait dans la captivité; elle s^ndroduisit 
dans sa prison, lui donna son costume de femme et resta vétue en homme 
á la discrétion de son ennemi qui, admirant un si généreux dévouement, 
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la fit reconduire á son mari accompagnée cTun cortége composé de nom-
breux seigneurs de la cour. 

Plus loin nous rencontrámes Lerma, dont la place est ornee d^n beau 
palais qui a été ruinépendant la guerre de Findépendance et qui a appartenu 
au célebre duc de Lerme. De tristes devises tracées au cliarbon par nos 
soldats remplacaient sur les murs les magnificences du puissant ministre 
de Philippe IV. L'église de cette ville posséde une facade ornée d'une 
statue de saint Pierre. Une autre statué de saint Paul existe au premier 
corps de la tour, qui est d'une assez bonne arclntecture. L'intérieur de 
Féglise est du raoyen-áge. Le tabernacle a trois facades; i l est aussi pré-
cieux pour la ricliesse de la matiére que par la perfection du travail. Dans 
le presbytcre, du cóté de FEvangile, est un magnifique tombeau. Cest la 
que repose le cardinal duc de Lerme. Sa statue, de grandeur naturelle, 
est agenouillée sur le tombeau. On Fattribue au ciseau de Pompeo Leoni. 

A Fépoque de nos excursions en Espagne, le duc de Finían lado possé-
dait également á Lerma un cháteau báti par Francisco de Mora, eleve 
de Herrera. 

Lerma est á sept lieues de Burgos. A sept lieues plus loin encoré nous 
nous arrétámes á Aranda, ville située daos une position délicieuse aveC 
un trés-beau pont sur le Duero qui la baigne. 

L^glise des Peres Dominicains d1 Aranda renferme un cercueil monu
mental ou sont déposées les cendres de don Pedro Alvarez de Acosta 
Portugués, évéque d'Osma, qui, lors de son re tour dltalie, ramena avec 
lui en Espagne le célebre artiste Juan de Juni, auteur de plusieurs grands 
travaux exécutés á Osma, Ce monument est d'une grande beauté. 

Aranda est la patrie de don Pedro Acuña Avellaneda, évéque d'As-
torga, qui, alian t au concile de Trente, fut arre té par ordre de Fran-
cois Ier, roi de France. 

Tout prés d1 Aranda, nous avons trouvé Coruña de Los Condes, villa ge 
báti sur Femplacement de Fancienne Clunia, riche en antiquités. On j a 
découvert une grande quantité de monnaies et de médailles , de jaspe de 
diverses couleurs et de pierres merveilleusement travaillées. On y voit 
encoré les débris d'un amphithéátre dont les gradins sont taillés dans un 
rocher, avec deux loges destinées aux lions, 

Coruña de Los Condes, dominée par une forteresse, est également dé-
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fendue par une enceinte de murailles. Le marquis de Santillane est né 
dans cette ville le i5 aoút iSgS. I I était fils de Diego Hurtado de Mendoza 
et de dona Leonor de la Vega. I I servit utilemenl les rois Juan I I et 
Henri IV, et marqua parmi les Lommes célebres de son siécle. Notre 
Bibliothéque Royale á París est riche de manuscrits inédits laissés par cet 
écrivain. Elle posséde quatre exemplaires de sa Comedieta de Ponza, 
ouvrage si rare que Moratin lui-méme ne Ta pas connu. Ces précieux 
manuscrits, écrits en caracteres gothiques el tres-bien conserves, portent 
les números 8168, 7818, 7824, 7825. 

A une lieue d1Aranda nous quittámes le diocése de Burgos et nous 
entrames dans celui de Ségovie qui était á notre droite, sur la route de 
Madrid á Valladolid. Arrivés á Somosierra nous descendimes d'abord et 
remonlames ensuite la montagne et le déíilé qui portent ce ñora. 

CTest á Somosierra que Napoléon ordonna cette célébre charge de 
cavalerie qui fut faite par le général Monlbrun, á la tete des chevaux 
polonais de la garde impériale. 

Le 12 novembre 1808, Pempereur avait son quartier-général á Burgos; 
le 29 i l l'avait porté á Bozeguillas5 le 3o, á la pointe du jour, le duc de 
Beliune se présenla pour forcer le passage de la montagne de Somosierra, 
qui était gardé par treize mille Espagnols. Seize piéces de canon défen-
daient en outre le col de Puerto. 

Un régiment d'infanterie légére couronna la droite; un autre marcha 
sur la cliaussée; un troisiéme suivit á mi-cóte les hauteurs de gauche. Le 
général Senamour íil avancer six piéces d^artillerie. La íusillade et la 
canonnade s'engagérent viveraent ; mais ce qui decida Paffaire, ce fut le 
mouvement du général Monlbrun, qui se couvrit de gloire avec son 
régiment, en forcant Farmée espagnole á abandonner un poste 011 elle 
s^tait crue inexpugnable. I I y a un grand intérét á étudier les cliamps 
de balaille de cette guerre oü lout un peuple combatlait le plus grand 
capitaine des lemps modernes, et ou tant de braves officiers des deux na-
lions ont íaissé leurs dépouilles mortelles. 

Les maisons de ce villa ge ne sont que des chaumiéres et tout y respire 
la pauvretc. Ses liabilants déblaient la route de la neige qui s^ amasse 
pendant les trois quarts de Pannée, au risque de perdre la vie dans ces 
misérables travaux. 
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A deux lieues du pied de la montagne, de Fautre cóté , noos vimes 
Buytrago, ville aujourdMuii décbue de son importance. Colmenar, dans 
son histoire de Ségovie, fait de Buytrago fancienne Litabrum. Sa posi-
tion est trés-piüoresque, sur la rouíe de Madrid surtout. Elle garde 
encoré de magnifiques débris de sa baute et double enceinte de murailíes 
défendue par des tours donl quelques-unes se sont conservées. Elle 
moníre avec orgueil son pont, bali sur la Coy aya, qui coule dans les pro-
fondeurs que formenl les mon tagnes voisines. 

Buytrago renferme deux paroisses, celle de Santa Maña del Castillo, 
et celle de San Juan. L'église de Santa Maria est d'arcbitecture gotbique. 
Elle a trois nefs. L'hopital posséde un beau rétable, orné des portraits 
de son fondateur, don Iñigo López de Mendoza, marquis de Santillane, 
et de la marquise de Santillane sa femme. Lliópital elevé par le poete 
était autrefois sous la protection du duc de Flnfantado, propriétaire 
d'immenses domaines et de vastes dháteaux dans la contrée. Le marquis 
de Santillane, qui inspira au marquis de Villena son art de gaie science, 
arte de trovar en gaya sciencia, a écrit des vers mélangés d'espagnol et de 
latin, que Ton appelle les joies, los Gozos , de sainte Marie. Un grand 
nombre de ees vers decorent des tableaux oü ils sont inscrits sur des 
banderolles soutenues par des anges. Voici la traduction littérale de ees 
couplets du quinziéme siécle : 

Réjouis - toi, Vierge, heureuse, 
Joie de rhuraamte, 
Temple de la Trinité, 

Choisi par Dieu le Pére 
Vierge qui par l'ouí 

Concepisti ; 
Gaude, Virgo mater Christi 

A notre Joie infinie. 

Les environs de Buytrago sont tellement infestés de loups,que pendant 
la nuit ils se proménent jusque dans les murs de la ville. 

L'Espagne, qui a souvent le climat de FAfrique, produit aussi quelque-
fois les tableaux les plus merveilleux. du nord de FEurope. La cbaleur est 
excessive dans ses plaines; mais ses montagnes, quelquefois couvertes 
de vapeurs comme dans FEcosse ou dans les Alpes, présentent des eíFets 

*• 12 
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de lumiére les plus rayissanls. C'est dans un de ees moments oü les 
rayons du soleil s'abaissaient á travers les nuages déchirés par les rochers 
de Buy trago que nous Times pour la premiére fois cetle ville antique et 
ees vieilles murailles. 

A trois lieues de la est le monastére de San Antonio de la Cabrera. 
Au-delá de la Cabrera, la route change d^spect et la nature semble se 

eomplaire á produire les fantaisies les plus bizarres. De -vastes plaines, 
des monlagnes aux sommets étroits et aux larges bases sMlévent et se 
déroulent de toutes parts, reeouvertes de blocs immenses et de pierres 
grisátres que Fon dirait arrondies par la main des hommes, sans que rien 
indique d'oíi viennent ees débris de montagnes et ees fragments de ro-
ebers. Ces pierres eolossales semblent tombées du eiel. Elles eouvrent 
de vastes plaines oü de loin elles apparaissent avee des formes humaines 
ou fantastiques. 

Bientót la route sé rétréeit et Fon entre dans un défilé renommé par 
les bandits dont i l est le refuge. Au-delá de eet horizon magique est une 
ehaine de montagnes eouronnées de pies élevés et ñus qui lui servent de 
bordure. On eroit étre á Monserrate en Catalogue. 

Aprés la Cabrera , on reneontre á deux lieues le bourg de Molar, 
eonnu par des bains thermaux, eelui de Fuenearral, célebre par ses vigno-
bles, enfin ceux d'Alcobendas, de San Sebástíen et de Los Reyes. Aprés 
les avoir clépassés, on trouve enfin de vastes plaines sablonneuses, arides 
et núes qui touchent á la porte, la Puerta de San Fernando, par oü nous 
entrames dans la capitale des Espagnes. 
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MADRID. 

Les opinions des historiens sur Forigine de Madrid sont trés-confuses 
et trés-variees. Selon la plus genérale, Madrid date de la domination 
des Romains dans la Péninsule. Elle n'etait alors qi^un petit bourg 
entouré de murailles et s^ppelait Mantua Carpetanorum, nom qui lui 
vient de sa prééminence dans la province Carpetana ou de sa position 
dans les monis Carpetans. Les Maures Fappelérent ensuite Marjoritum, 
habitation d^ir salutaire, et de la vint par corruplion son nona moderne 
de Madrit, Madrid. 

En io83, don Alonzo V I , roi de Castille et de Léon, la reconquit sur 
les infideles, et sous le régne de don Henrique I I I son enceinte fut 
agrandie. Don Henrique fit construiré un magnifique cháteau qui dés-
lors devint le lieu de chasse favori des rois de Castille, séduits par la 
renommée de ses épaisses foréts, par Tabondance de son gibier, par la 
quantité de bétes íauves que Ton trouvait dans la contrée. 

Philippe I I y fixa sa résidence et le premier i l en fit le siége de sa 
cour et la capitale de son royanme. Dés-iors ce que Fon nomme la civi-
lisation fit disparaitre ses bois immenses, cette délicieuse contrée devint 
un désert stérile, aride, sec et sablonneux qui ne se repeuplera jamáis 
d'arbres et dont les eaux ont dispara avec la végétation. I I ne lui est 
resté de son ancienne verdure que quelques allées dWbres sur les bords 
célebres du Manzanares, riviére presque sans eau pendant Fété. Dans ses 
armes figure un ours embrassant un arbousier. Cet arbre dont Fours 
aime beaucoup le fruit, était alors trés-coftimun dans les environs. 
Aujourd'hui Faridité des campagnes voisines étonne le voyageur qui 
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n'ápercoit que des plaines stériles, á peine cultivées, sous ees maisons 
de campagne et ees cMteaux de plaisance annoncant le voisinage d'une 
capitale qui fut celle de deux mondes. Cest le désert immense, le désert 
sans limites et. sans horizon, avec du sable mouvant et de la terre dessé-
chée, avec ses bouffées brúlantes en éfé et ses courants d'air aigus en 
liiver. Ces courants se refroidissent encoré davantage dans les hauts 
défilés de Guadarrama et de Somosierra dont les sommets sont couverts 
de neige pendant la meilieure partie de Fannée. La est Forigine de la 
rigueur du climat de cetle vilie. En echan ge elle doit á ces monts la 
pureté de son atmosphére diaphane et Pazur éblouissant de son ciel, qui 
reste pur pendant des mois entiers. 

Les écrivains espagnols et porlugais aiment á rappeler que Madrid et 
Lisbonne sont báties sur sept colimes. Cest plus vrai pour Lisbonne que 
pour Madrid, et cette comparaison avec Home est beaucoup trop ambi-
tieuse pour la capitale des Espagnes. 

Madrid se développe sur le pendíant d'une montagne dont la cime 
regarde le nord du cóté de la France, et dont la base la moins élevée 
aboutit aux bords du Manzanares. Sur cette riviére , hors de la ville, on 
voit deux ponts, celui de Toléde et celui de Ségoviej au bas de chacun 
de ces deux ponts commence Pune des deux routes qui conduisent á ees 
villes célebres. Tous deux sont en pierre. Le premier est de Churriguera, 
le second dllerrera. Le premier est plus orné , le second plus grand. Le 
centre du pont de Toléde porte deux statues surmontées d'une niche á 
jour et dont Tune représente Sari Isidro, patrón de Madrid, Fautre Santa 
Maria de la Cabeza, sa femme. A Fextrémité ouest est une fontaine du 
méine style, et á Fentrée de la rué de Toléde le pont est decoré de deux 
petites pyramides. 

Un autre pont plus petit joint le palais du roi á une maison de cam
pagne de la couronne, que Fon appelle la Gasa de Campo. Ce pont, báti 
seulement depuis quelques années, est également en pierre. 

Un quatriéme pont, appelé le pont de San Antonio de la Florida, abou
tit á une cliapelle, but de promenade des désoeuvrés de la capitale. En 
face de la cliapelle est une fontaine récemment construite, nommée l 'E-
ventail. Abanico. L'eau dse cette fontaine vient de trés-loin. Elle y est 
amenée par un aquéduc dVme forme bizarre. 
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On trouve dans les envifons de grands bañes de silex qui servent au 
pava ge et qui contribuent á augmenter en cié la clialeur brülante de ce 
climat, beaucoup de cristal de roche, de plátre cristallisé, de salpétre et 
de pierres rares. 

Le circuit de Madrid est de denx lieues. On y entre par six portes 
principales et par onze portes secondaires. Celle d1 Alcalá, sur la route de 
la Calalogne et de l1 Aragón, est un arc-de-triomphe. Elle a cinq issues, 
trois ares au centre, une porte carree de chaqué cóté. Elle est d'ordre 
ionique et ses chapitaux sont la copie de ceux qui décorent le Capitole á 
lióme. Une parlie des ornements est de don Francisco Gutiérrez, et les 
tétes de lion sont de Roberto Michel. Cette porte a soixante et dix pieds 
de hauteur. Elle est loute en pierre. Parmi les autres portes , celle de 
Toléde est seule un monument. Elle figure également un arc-de-triomphe 
en pierre, mais elle est á \ m stjle trés-lourd. Elle est moderne. 

Madrid est heureusement située comme siége du gouvernement admi-
nistratif et politique. Cette capitale est au centre du royanme, á cent 
lieues des frontiéres de France du cóté de Bayonne , á cent vingt lieues 
du cóté du lioussillon , á cent lieues des limites du Portugal, á cent 
lieues des rives de la Méditerranée. Son enceinte est aujourdliui de deux 
lieues de circonférence ou de quarante et un mille trois cent trente-trois 
pieds. Elle a la forme d'un carré. On y compte quatre cent quatre-vingt-
quatre rúes, quarante-deux places, sept mille quatre cents maisons 
en virón, un grand nombre d'cglises, de couvents, de colléges, de sémi-
naires, dliópitaux, soixante-cinq édifices publics , dix-sept fontaines, 
plusieurs promenades. Elle se divise en huit quarliers, chaqué quartier 
se subdivise en huit barrios, chaqué barrio est surveiilé par un alcalde, 
dont les fonctions sont annuelles. 

La nombreuse population qui ŝ agite sur la place del Sol et dans quel-
ques mes de Madrid a inidi et le soir au Prado , lui donne ce mou-
vement et cette vie qui animent Faspect de toutes les capitales. Cepen-
dant, la pauvreté des monuments publics lui fait perdre de son caractére 
de ville de premier ordre. Les maisons, quoiqu'élevées , manquent 
souvent de grandeur et d'élégance. Elles sont en briques , et leurs 
facades sont d'une architecture vulgaire. Toutefois, la muldtude des 
balco'ns de fer suspendus á ees facades, et dans quelques quartiers le 
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grand nombre de fenétres grillées, donnent á Madrid cette physionomie 
origínale qu'on airae á retrouver dans toute TEspagne. Son dernier recen-
sement portait sa populalion á deux cent mille ámes. 

Ses mes principales sont : la rué & Alcalá, longue et large avenue 
qui serait trés-belle si elle était plus réguliére et si tous ses édifices répon-
daienl a sa grandeur; celle de la Carrera de San Gerónimo qui conduil, 
ainsi que celle d1 Alcalá, de la porte del Sol au Prado; celle d1 A tocha, qui 
depuis la grande place s^íargit en descendant vers le Prado r et aboutit 
á la porte du méme nom; celle de Calle Mayor, qui commence á la porte 
del Sol et qui, traversant la vi lie, íinit auprés du cháteau du ro i ; celle 
de la Montera qui, formée ala méme porte del Sol, se dirige dans la di-
reclion du nord et se divise en deux autres belles rúes appelées Fuen-
carral et Horta leza, lesquelles vont aboutir Tune á la porte San Fer
nando et Fautre á la porte de Santa Barbara. 

La rué de la Montera et la rué de Las Carretas, qui en est en réalité la 
continuation depuis la porte del Sol jusqu'á la rué $ Atocha, sont tres-
peuplées. Les muletiers, les voituriers, enfin tous les indi vid us de cette 
classe ont établi. leur demeure dans les rúes de Toléde et de Ségovie qui 
conduisent cliacune á la porte du méme nom. Ces rúes sont longues et 
populeuses. On y voit beaucoup d'auberges. La rué $ Ancha de San 
Bernardo est celle qui se fait le plus remarquer par sa régularité et 
son étendue. Mais elle est dans un quartier solitaire. Toutes les rúes de 
Madrid ont d^iilleurs un aspect triste et sévére. 

Quelques liabitalions de Madrid ou d'autres villes d^spagne ont une 
grosse chame de fer suspendue en guirlande á Fentrée. Cette chaine est 
un trophée de Forgueil espagnol. Elle aun once que la maison a été iilus-
trée par la visite d W roi ou d^une reine. Le pavé de Madrid est trés-
pénible. I I est formé de cailloux de silex, semblables á ce que nous 
nommons des galets, ronds ou poinlus, mais mal rapproches. On avait 
place autrefois^ le long des maisons á Madrid^ d̂e petites dalles qui por-
taient le nom de trottoirs, Dans ees derniers temps on les a remplaces, 
dans les rúes principales, par de véritables trottoirs, larges et bien cons-
truits. Dans les lieux publics les plus fréquentés , les petites lanternes 
d'autrefois , qui réfléchissaient plus d^mbre que de lumiére , ont été 
remplacées par de grands reverberes. On a voulu essayer aussi le mode 



, EN ESPAGNE. . $5 

d'éclairage au gaz pratiqué a Londres depuis longtemps et qui s'adopte 
raaintenant á Paris. Mais ees essais ont prouvé que Tusage de rhuile, si 
commun en Espagne, était beaucoup moins dispendieux. On commencait 
aussi abatir un bazar sur remplacement des petites boutiques, appelées 
Covachuelas, situées dans la grande rué. 

Madrid posséde plusieurs marches, dont le plus vaste est celui de San 
Miguel. 

Les places de cette capitale sont généralement spacieuses. La plus 
remarquable est celle que Fon nomme la plaza Mayor, construite en 
1619. Elle est tres-grande et ses maisons, construites avec syraétriej 
sont toutes á cinq étages, á cinq rangs de fenétres sur la méme ligne et 
á balcons de fer uniformes. Sa longueur est de quatre cent trente-cinq 
pieds et sa largeur de trois cent trente-quatre. Elle est bátie sur de 
beaux piliers carrés de pierre de taille , et entourée d1arceaux qui per-
mettent d'en faire le tour á Fabri du soleil ou de la pluie. Mais ees galeries 
nVmt malheureusement pas de riches boutiques et sont mal entretenues. 
Détruite en 1793 par un incendie, la plaza Mayor a été entiérement 
reconstruite. C'est sur cette place que s^st donnée la plus brillante course 
{corrida) de taureaux des temps modernes , lors des grandes funciones 
reales (fétes royales) pour la jura de Finíante Isabelle, comme princesse 
des Asturies, héridéredu troné des Espagnes. U est diíEcile de se faire 
une idee de la magnificence de ees fétes pour quieonque n'en a pas été 
témoin; la joie des Espagnols , au souvenir des temps passés reveillé par 
la splendeur de cette solennité, se manifesta dans cette cireonstance par 
le luxe le plus extraordinaire ainsi que par les plus bruyantes aeclama-
tions. Toute la vaste place Mayor n'était q^une immense loge tendue de 
pourpre et d'or; les eostumes des toreadores, celui de toutes les personnes 
de la premiére noblesse étaient d'une richesse inouíe. La foule était im
mense; les derniéres places étaient reclierchées avidement au prix de 4oo, 
de 600 réaux. I I y en eut méme qui furent payées 4,000 réaux ou 1,00o fr. 

La place de la Cebada, qui sert á la ibis de gréve et de marché, est 
ornée d'une fontaine surmonté d^ne statue allégorique. 

La Puerta del Sol est moins une place quW vaste carrefour formé par 
Fembranchement des rúes de la Montera, de las Carretas, d1 Aléala, de la 
Calle Mayor et de lá Carrera de San Gerónimo. Son nom lui vient d?un 
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cháteau provisoirement construit dans ce lieu en 1620 et destiné á garan
tir Madrid des maraudeurs qui parcouraient la Castille, aprés la guerre 
de las comunidades. Un soleil était peint sur ce cháteau , alors placé 
sur les limites de la ville. C'est a la Puerta del Sol que se rassemblent les 
oisifs, les hommes dWaires, les courtiers, les crieurs de publications 
et les faiseurs de nouvelles poli tiques. On les rencontre la , formes 
en cercles, corrillos, par groupes separes, occupés pendant de longues 
lieures a fumer leurs cigarettes, cigarrillos, et a inventer des nou
velles. Cette coutume , qui donne parfaitement la pliysionomie des 
moeurs castillanes, n'existe pas seulement á la Puerta del Sol de Madrid, 
raais encoré sur les plazas mayores de plusieurs autres villes et bourgs 
d'Espagne. Í • 

Un peu plus haut, dans la rué de la Montera, devant les portes de 
certaines boutiques, se rencontrent queiques liommes de haut rang dont 
lá vie se passe á causer de polilique , en s^ccupant des femmes qui font 
leurs emplettes. 

La Puerta del Sol posséde une fontaine circulaire et deux édifices 
publics, rhótel des Postes et Fhópital du Buen Suceso, exclusivement 
destiné aux gens de la maison du roi. 

La place de Oriente fait face au palais du roi. Elle n'a jamáis été aclie-
vée. Aussi est-elle plus vaste que réguliére. Les maisons qui Tentourent 
sont modernes. Sur cette place, en regard du palais, on a elevé un nou-
veau théátre, assez grand, mais fort mal placé, parce qu^il masque la vue 
du palais, du colé de Farsenal. I I y a encoré sur cette place les ruines 
d'une galerie ou colonnade qui probablement ne s^cliévera jamáis. Elle 
devait reunir le tliéátre au cháteau, en décrivant sur les cótés deux ligues 
courbes qui auraient tourné aulour de la place et formé un cercle avec 
ees deux édifices. Elle aurait ser vi aux piétons de galerie couverte. 

La place de Santa Catalina regarde le Prado. Lá est le monastére du 
Sainl-Esprit qui fut brúlé pendant que le duc d'Angouléme oceupait 
Madrid en 1823, et oúa été derniérement bátie la chambre de XEstamento 
de procuradores, chambre des députés des provinces et des villes. Cette 
chambre est un salón circulaire et provisoire qui fait face au convent 
des Capucins du Prado, couvent oü les bons Peres distribuent aux pro-
mencurs altérés une eau rafraichissante. Au centre de cette place s'éleve 
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la slatue de Miguel Cervantes de Saavedra. Cette síatiie est Toeuvre de 
Solá, direcleur de FAcadémie espagnole des beaux-arts á Rome. Elle 
a été exécutée dans cette ville, d^prés Pordre du roi Ferdinand V I I , et 
sous la protection de don Manuel Fernandez Várela, commissaire de la 
cruzada, qui consacrait á cette dépense la meilleure parde desfonds lais-
sés á sa disposition. On luí doit deja le buste en bas-relief et en marbre 
blanc de Cervantes. Ce buste vient d'étre placé au-dessus de la porte de 
la maison nouvellement rebátie ou vécut et oü mourut le célebre roman-
cier. Cette maison est dans la rué Francos, qui vient d^dopter le nom 
de rimmortel auteur de don Quicbotte. 

La place de la Villa, quoique trés-petite, renferrae Thótel-de-ville 
dont la facade la decore heureusement, et qui comprend aussi la prison. 
En face de Thótel-de-ville est la maison oü Francois rr, fait prisonnier 
á la bataille de Pavie, passa les premiers jours de sa captivité. Cette mai
son appartenait á don Fernando Liganes. La tour au pied de laquelle est 
placee la porte étroite et basse par oü PiIlustre captif entra dans sa prison 
provisoire existe encoré. La place de la Villa est aussi décorée d^ne 
fontaine oü quatre lions jettent de Feau par la gueule. Ces lions suppor-
tent un cháteau surmonté dVine femme vétue d'un costume guerrier et 
portant un étendart allégorique. 

On compte encoré les deux places de Antón Martin et de Los Caños 
del Peral. Toutes les deux sont irréguliéres et petites. Sur la premiére 
est une fontaine mesquine, et sur la secón de on voyait anciennement une 
salle d^péra Italien aujourd'hui détruite. La premiére est auprés du 
Prado, et la seconde dans le voisinage du palais. 

Les fontaines de Madrid, excepté celle du Prado, sont généralement 
sans eíFet. La plus nouvelle est dans la rué de la Montera. 

Madrid, dont la splendeur ne date que du régne de Philippe I I , est 
pauvre de monuments de Fart des vieux ages. Elle ne posséde que des 
édifices publics raodernes. 

Au nombre de ses édifices figure la douane. Elle est placée dans la 
rué de Alcalá. Construite en 1769, elle date du régne de Charles I I I . 
Sabatini en dirigea les travaux. Elle renferme de vastes cours et des ma-
gasinsiramenses. On y a placé diverses administrations. 

Cet édifice est un carré fort long en profondeur qui ne présente qu'une 
I . i3 
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étroite facade. Son premier corpsest percé par cinq portes, trois grandes 
en are, deuxpedtes carrees. Les trois premiéres soutiennent des balcons 
portes sur des modillons qui se terminent par des cariátides. Elles sont 
encoré ornées de balustrades de pierre de taille. Le corps supérieur a 
quatre rangs de fenétres. Celles du premier étage sont sur montees par 
des attiques alternativement triangulaires et demi-circulaires. La fenétre 
du centre est couronnée par Fécu des armes royales soutenu par deux 
renommées de marbre. 

Auprés de la douane est le palais de FAcadémie des beaux-arts de San 
Fernando , aussi fondé par Charles I I I . Cette Académie, établie par 
Pliilippe V, ouvre des écoles publiques et gratuites. Elle posséde plusieurs 
admirables tableaux dont quelques-ims viennent de Fancienne galerie 
du célebre Godoí. Quelques autres sont rentrés en Espagne , aprés avoir 
été, comme ceux d'Italie , les tropbées des victoires de la Franca. Un 
chef- d'oeuvre de Murillo, Sainte Elisabeth de Hongríe soignant les 
teigneux, qui ornait autrefois Féglise de Fhópital de Saint-Jean-de-Dieu á 
Séville, d^ü i l fut enlevé pour étre transporté au Louvre á Paris, est 
placé dans la principale salle oü FAcadémie tient ses séances. L^xposition 
des peintures nouvelles a lien dans ce palais qui renferme aussi les 
galeries du cabinet d'histoire naturelle, qui fut fondé sous le régne de 
Charles I I I , et place sous les ordres du marquis de Grimaldi. Ce cabinet 
est trés-riche, surtout en rainéraux. Les pierres précieuses de Fínde et 
de FEspagoe, et les nombreux marbres de la péninsule y forment de trés-
belles collections. NOLIS y avons distingué une galerie zoologique trés-
reraarquable, un grand nombre de curiosités importées de la Chine, du 
Japón, du Mexique et du Pcrou, et plus particuliérement le squelette 
enlier d'un Monmouth , grand débris antédiluvien, complet et debout. 

Au dehors de la ville, entre les belles promenades du Prado et des 
Délices, Fhópital-générai, commencé au temps de Charles I I I , sous la 
direction de Sabatini, étonne par sa grandeur. I I a six cents pieds carrés. 
Cet édifice, comme beaucoup d'autres en Espagne , est cependant ma
che vé. On dit que son plan était encoré plus étendu que ce que Fon en 
voit aujouixFhui. Son élévation, Finsalubrité de son emplacement, le 
rendent impropre á sa destination. Toutes les dépendances de cet éta-
blissement sont renfermées dans Fintérieur méme de Fédifice oü les fous 
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ont un asile. Les impóts prélevés sur les divertissements publics sont la 
source de ses revenus. 

Le produit des courses de taureaux luí appartient en entier. 
Madrid pósséde encoré beaucoup d'autres hópitaux de second ordre. 

Mais aucun d'eux ne mérite un souvenir dans ees souvenirs de voy a ge, 
si ce nVst le nouvel établissement de bienfaisance, appelé ¿tsi'lo de men
dicidad, élabli dans Tancien convent de San Bernardino. Fondé par le 
zéle du corregidor marqnis de Pontejos, ¡1 contient tonjonrs six cents 
pauvres de tout age et des deux sexes. Le travaii et la liberté sry com-
binent avec intelligence. Ceux qui fi'y sont accueillis que lemporairement, 
y demeurent trois jours, et au mornent de leur départ on leur alione une 
somme qui varié suivant la iongueur de la ron te qu'ils ont á faire. 

Les pauvres les moins ágiles et les plus infirmes, mais capables encoré 
de travaux fáciles, sont employés au dehors á divers offices. Ainsi, ce sont 
eux qui, dans les mes de Madrid, une meche allumée á la main, íburnis-
sent du feu aux fumeurs; tous les pauvres de ce dépót, lorsqu^ls sont 
appelés par leurs travaux sur la voie publique, portent une petiíe boite 
de ferblanc, fermée avec un cadenas, et qui sert á recevoir, par une 
ouverture étroite, les dons volontaires. Le produit de ees quétes est versé 
dans la caisse commnne. 

Une souscription, qui ne peut dépasser une peseta par mois et par per-
sonne, est o u ver te au profil de cet établissement. 

Nous avons encoré visité un troisiéme liospice, qui est á Textrémité de 
la rué de Fuencarral. 11 fut fondé en 1673 avec le prix des largesses 
réunies de Philippe 11, de la princesse dona Juana et de la municipalilé. 
I I est Poeuvre de Churriguera. On y remarque les ornemenls bizarres qui 
surcliargent son arcliitecture. 

L^iótel des Postes, Casa de Correos, est situé á la Puerta del Sol; i l 
date également du régne de Charles I I I ; cet édiílce est entiérement cons-
truit en pierre; i l est de forme carrée; sa cour est entourée dVm porli-
qüe so 11 ten u par des colonnes; on y arrive par de nombreuses marches 
que Firrégularité du sol rend nécessaires. La distribution inlérieure en 
est moins heureuse que Peffet extérieur. 

Sur la pe ti te place de Santa-Cruz soleve la prison, di te prison de la 
cour, Cárcel de corte que Philippe IV fit construiré en i634. Sa facade 
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est d'une habile simplicité, le portail a deux corps d'architecture decores 
chacun de six colonnes adossées á des pilaslres d'ordre dorique. Le corps 
inférieur a trois portes; le second supporle ases extrémités deux statues; 
ees statues et les deux autres, qui sont aux deux angles du frontón sur-
monté d W ange armé d'une épée , figurent les quatre vertus cardinales. 
Le corps de rédifice qui n'a q^un seul étage, est percé de deux rangs de 
fenétres, et soutenu de chaqué cóté par une petite tour plus élevée. Le 
toit principal est terminé par un globe, une croix et une fleche. 

Une chose d'abord nous a frappé dans la prison de Madrid. Cest un 
registre sur lequel s^nscrivent les noms de tous les habitants passagers de 
cette triste demeure qui sont condamnés á mort. Sur ce registre nous 
avons lu le nom de Riego, et á cóté de son nom, nous avons vu une 
croix dessinée et coloriée avec tous ses altributs ordinaires. Ce dessin 
avait été fait par M. Blanchard, jeune artiste de nosamis, qui nous a 
accompagné dans un de nos voyages en Espagne. 

L'usage dans ce pays, lorsque le condamné inspire de vifs regrets ou 
qiñl appartient á une famille remarquable, est d^nvoyer un peintre 
pour tracer ce symbole á cóté de son nom. 

Nous avons ensuite été témoin , dans ce méme lieu , d^ne scéne des 
plus étranges et des plus dramatiques. CTétait le jour oú deux assassins, 
nouvellement condamnés a mort, devaient étre exécutés. I I n'y a pas en 
Espagne ce que Fon appelle en France la toilette du condamné; onne lui 
metpoint de camisole de forcé. Deux heures avant le moment fatal, 
plusieurs membres d'une confrérie qui assiste les condamnés avant leur 
supplice , entrent portant sur un platean d'étain quelques mets et des vins 
choisis pour leur étre présentés. Un seul accepta. Cette confrérie ne de-
vait plus les quitter, qu'aprés avoir vu fermer leur fosse. Ses priviléges 
autorisent ses membres, lorsque les criminéis sont condamnés á étre 
trainés sur claie, á porter cette claie. 

Tous deux, libres de leurs mouvements, étaient enfermés dans la cha-
pelle de la prison avec un prélre, lorsque nous les vimes pour la premiére 
fois: Tun des deux, plus repentant et plus résigné, répondit avec piélé 
aux priéres que récilait le prétre , et Vautre, moins touché et plus indiffé-
rent, écoutait froidement les exhortations de Thomme de Dieu. lis res-
térení ainsi en chapelle jusqu au moment ou iis doivent étre conduits á 
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Féchafaud. L^lieure de leur supplice arrivée, on réimit tous les prison-
niers dans le préau du cloitre principal. Les deux condamnés, entourés 
d'alguazils et de divers autres officiers de justice, et soutenus par des 
prétres, furent amenés dans la galerie du premier étage et placés á Tune 
des arcades. L'un des deux dit alors, en s'adressant aux deux ou trois 
cents prisonniers réunis dans le préau : Mes Jreres , pardonnez-moi et 
pnezpour moi! Ceux-ci répondirent: Nous tepardonnons et nous pri~ 
rons pour toi! et aussitót ils se mirent á entonner en choeur la priére des 
morts; les deux condamnés psalmodiaient lesrépons duhaut de la galerie. 

Aprés cette scéne , ils sortirent de la prison, et á la porte ils trouvérent 
deux ánes qui, au lieu de bát, portaient une claie. On leur attacha les 
mains derriére le dos. C'est ainsi qu'ils furent conduits jusqu au lieu de 
leur supplice. Autrefois ils s'y rendaient accompagnés d'un cortége 
d'ordres religieux. Ils montérent sur Técliafaud assistés de leur confes-
seur. La, le bourreau les fit asseoir sur un siége triangulaire, le dos ap-
puyé contre un poteau; i l leur posa autour du cou un collier de fer; 
puis, tournant une vis qui serrait ce collier, au moment oü ees deux 
malheureux criaient miséricorde, la Garrote coupa leur TOÍX. La justice 
des hommes venait d'étre satisfaite. 

Les corps restérent ainsi exposés jusquau soir. Alors la confrérie qui 
leur avait apporté leur dernier repas , vint réclamer leur corps pour Ten-
terrer, comme tous les autres citoyens, en terre sainte et avec les priéres 
de Féglise. I I est rare que les condamnés espagnols ne se confessent pas 
de leurs crimes avant de mourir, et n'en recoivent pas Tabsolution. Mais, 
dans tous les cas, ils sont consideres par Téglise, comme ayant été absous. 
De la vient qu ên Espagne, les suppliciés ne sont pas enterrés dans un 
lieu reservé du cimetiére, et que la confrérie de la Paz y Caridad a le 
droit de réclamer le corps et de Taccompagner en récitant des priéres, 
jusqu'á la derniére demeure du chrétien. 

Dans la me de Ségovie, nous n'avons fait que passer devant Fhótel des 
Monnaies qui n'a lien de monumental; mais nous avons admiré Tédifice 
du Mont de Piété fondé par Philippe V. Sa facade est remarquable par sa 
beauté et son antiquilé. 

La Bliothéque royale qui ne fut fondée qu'en 1712, sous le régne de 
Philippe V, est située sur la place d'Orient, dans le voisinage du palais. 
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Dans Forigine elle n'était composée que des livres, des medailles et des 
antiquités qxii se trouvaient dans la demeore des rois d^spagne. Depuis 
elle s'esf sans cesse augmentce de lous les trésors de la célebre bibliothé-
que du cardinal Arquinto que Charles í l l fit aclieter á Home, et elle 
compte aujourdliui, avec cent cinquante mille volumes imprimes, un 
grand nombre de manuscrits et beaucoup de medailles et de monnaies, 

Les salles de cet établissement peintes avec goút, sont vastes et 
commodes, ses tablettes sont disposées avec ordre et symétrie dans un 
corps de bibliolliéque qui régne tout autour de la muraille. Ses employés 
sont nombreux et trés-instruits. 

On trouve particuliérement un grand nombre de documents relatifs a 
rhistoire des Phéniciens, des Grecs, des Cartbaginois, des Goths et des 
Arabes, qui ont tour-á-tour arrosé de leur sang et labouré, avec la pointe 
de leurs épées, le sol de FEspagne. 

Le magasin d1armes duroi, la Armería rm/lient au palais de VOriente. 
Ce monument fut construit sous Philippe 11, par Gaspar de Vega, son 
arebitecle. I I est simple et vaste; ceíte collection d'armures est trés-
riche. Élles y sont classées avec assez dWdre. 

Parmi le grand nombre d'armures de ce Musée, on y remarque celles 
de Jacques-le-Conquérant, de Ferdinand-le-Catholique á cbeval et dUsa-
belle-la-Calbolique, de Boabdil, dernier roi de Grenade, surnommé el 
rey Chico, par distinction de son pére et de son onde, qui vivaient aussi 
dans le méme temps que luí, et peut-étre parce que les chrétiens Favaient 
réduit au plus peíit royanme des maures en Espagne, du Cid, du cardinal 
Ximenos, de Cisneros, celle que Charles Quint porlait le jour de son entrée 
a cbeval dans Tuois, celle de Frédéric, élecleur de Saxe, qui ful faií pri-
sonnier par Cliarles-Quint, celles de Philippe I I et de Philippe I Í I , celle 
qui a été donnée par Louis XÍV á Philippe V, celle enfm attribuée á 
Montésuma. Quelques-unes de ees armures sont d'un travail admirable. 

Dans cetíe armería, on montre aussi les épées de Jacques-le-Conqué
rant, de Charles-Quint, de Ferdinand-le-Catholique, du Cid et de Boab
dil , auprés de leurs armures. On y voit également les épées de Bernard 
del Carpió, de Garcia de Farades, de Pelage, d'Ataulpbe, de Gonzalve 
de Cordoue, ainsi que celle attribuée á Roland. 

Nous accorderons volontiers 5 sous Finspiration d'idées poétiques, a 



EN ESPAGNE. io3 

TEspagne que nous aimons tant, la possession des épées de ses preux; 
mais i l n'en est pas de méme de la durandal de Roland. Nous sommes 
forcés de contester Fauthenticité de ce dernier tropliée; car d'es tradi-
tions diíFérenles le donnent á plusieurs lieux célebres. Sébastien Sclioe-
retter écrivait en 1620, qu'on conservait Fépée de Roland dans Tabbaye 
de Saint-Denis. Une vieille légende dime province de France, raconte 
aussi que le plus illustre des pairs de Charlemagne legua, au moment 
d'expirer, son épée á la vierge de Roc-Amadour, et que son écuyer re-
mit la durandal au prieur, qui la déposa dans le trésor de Pabbaye. En 
téraoignage de ce don, une forte épée en fer que Fon voit encoré, fut en-
foncée, jusqiFá la garde, dans le mur extérieur de Féglise. Un entliou-
siaste des idées clievaleresques de cette époque, pourrait prétendre, 
pour accorder ees deux traditions, que cette épée a été transportée de 
Roc-Amadour á Saint-Denis. Enfm, on lit dans un vojage en Asie, par 
Fierre Belon du Mans , de i555 , que « la grand espée de Roland pend 
« encoré pour Fheure présente , á la porte du chasleau de Bource. )» 

Parmi toutes ees glorieuses épées, nous ne contesterons pas celle d'Isa-
belle-la-Catholique. Son génie, parla proteolion qiFelle a accordée á 
Christoplie Colomb, a conquis un monde. Sa gracieuse épée sur laquelle 
est gravée : Je désire toujours Vhonneur, a conquis un royanme en Eu-
rope. Le fourreau de cette épée est en velours bleu clair bordé d'argent; 
le porameau et la garde sont dorés. 

Nous ne devons pas oublier enfm Fépée de Pizarre, Fépée du pape Eu-
géne IV, qui porte sur un cóté de la lame, cette inscription : Eugenius 
papa quartus, et de Faulre : Pontificatus sui anno sexto décimo, et une 
aulre épée sur laquelle sont figurées les armes de Sixle-Quint. 

On remarque aussi dans ce musée des armures árabes, chínoises etja-
ponaises et un grand nombre de selles qui ont appartenu á d'iIlustres rois, 
reines, chevaliers 011 personnages historiques. Nous citerons particuliére-
ment parmi les selles, celles de Ferdinand-le-Catholique, de Gonzalve 
de Cordoue et de Charles d^Anjou, et celle que le cheval d'Isabelle-la-
Calholique por tai t au siége de Grenade. 

L'Espagne a eu le bonheur de conserver son étendart sacré, Fétendart 
de saint Jacques avec son épée rouge en forme de croix. Elle représente 
d'un cóté, le protecteur des chrétiens, saint Jacques á cheval, Fépée 
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haute, pourfendant les infideles. Del'autre, est Saint André qui tient 
un livre d\me main et de Fautre s^ppaie sur une croix formée avec 
deux branches d'arbres, symbole de son marlyre. 

L^étendart de saint Jacques est aussi populaire en Espagne que Fori-
flamme Fa été en France. Nous Favons vu á la Armería real, ainsi que la 
banniére de saint Christoplie et le drapeau de Charles-Quint. 

Sur la banniére de saint Christopbe est peinte la croix de Bourgogne 
formée de deux troncs noueux unis par un briquet de la toisón d'or; 
le tout entouré de flammes. Au milieu de cette banniére, sous les 
colonnes d'Hercule, avec ees mots : Plus outre, surmontés d'une cou-
ronne royale, el enfin, prés de la lance á laquelle devait étre attacbé ce 
pennon , on voit saint Christophe traverser la mer portant le Seigneur 
enfant et tenant á la main un tronc d'arbre. 

Le drapeau de Charles-Quint porte Faigle impériale, toutes les armures 
des anciens royaumes d'Espagne, et deux écussons couverts cbacun de 
sept fleurs de lys. Ce drapeau dont le haut est surmonté d^une couronne 
royale, est aussi nommé le grand étendart d'Espagne. 

La arméria réal compte encoré un grand nombre d'etendarts, de 
drapeauxetde banniéres et notamment celle que don Juan d'Autriche por-
tait á la bataille de Lepante, et les drapeaux prix sur les Tures. 

A Fextrémité de la galerie, dans une cbásse, on voit une statue de saint 
Ferdinand couverte de Farmure qu'il portait. 

Quelques-uns des écus et des boucliers de cette riclie collection ne sont 
rien moins que des cbefs-d'oeuvre de sculpture et de ciselure. Un d1 entre 
eux représente la conquéte de la Nouvelle Espagne, deuxautres des ba-
tailles, quelques-uns des traits de mythologie ou d'bistoire, plusieurs en
fin des allégories. 

Dans les discordes civiles de FEspagne, ontdisparu un trés-beau bou-
clier dont les bas-reliefs figuraient plusieurs provinces de Flncle Espa-
gnole, un autre sur lequel étaient gravées d'un cóté la prise de Grenade, 
et de Fautre celle de Tunis, Fadmirable bouclier donné par le pape 
Pie V , á donjuán d1Autriche, aprés sa victoire sur les Tures. Au 
milieu de ce dernier bouclier était attacbé un admirable crucifix d'ar-
gent. On y lisait ees paroles á Fentour : Christus regnat, christus impe-
raty christus vincit. De ce bouclier i l ne reste plus que le fer. 
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Autrefois Pepee de Francois Ier était un des plus glorieux ornements de 
V^rmeria real. Elle fot remise á Charles-Quint par Antonio Carraciolo et 
donnée par Tempereur kla armería real oü elle resta jusqu'en 1808. C'est 
alors que Murat, aprés son entrée á Madrid, la demanda au nom de 
Napoleón, á la junta de Gobierno, et i W i t a á la faire porter dans son 
palais, qui était celui qu'occupait autrefois le prince de la Paix. 

On la porta du palais des rois d'Espagne au prince Murat, dans un 
carrosse de la cour, oü elle occupait la place d'honneur, sur un coussin 
de velours. Le marquis d'Astorga et le comte d'Altamira se tenaient á 
cheval aux portieres. La voiture était préeédée et suivie de déíacberaents 
des gardes-du-corps ; sur son passage,la garnison de Madrid Ibrmait la liaie 
et rendait á Fépée de Francois F* les mémes honneurs qu au roi d'Espa-
gne. Cette épée fut déposée aux Tuileries et y resta jusqu'en 1815; á cette 
époque, elle fut placee dans le Musée dVtillerie, á Paris. 

Une collection de freins, d'étriers, d'éperons, de lances, de fleches, 
de liallebardes, de fusils et de pistoleís complete ce beau Musée. 

Sur le cóté de la promenade du Prado s'étend le Jardin des Plantes, 
Jardín Botánico, fondé par Ferdinand V I , et qui fut établi par Charles I I I 
sur Femplacement qiFil occupe encoré. I I est separé du Prado par une 
grille de fer qui Fentoure en grande par lie. 

Sa flore est considérable. Les espéces y sont au nombre de six mille. 
Deux chaires publiques et gratuites sont altachées au Jardin des Plantes , 
Fuñe de botanique et Fautre d'agriculture. I I posséde aussi une précieuse 
bibliothéque spéciale. 

Nous devons encoré mettre au rang des beaux édifices publics de Ma
drid, le batiment des conseils , los consejos; la raaison des enfants-trou-
vés; celle oü la compagnie des iles Philippines a établi ses bureaux, 
celle des compagnies de commerce; la bourse, le consulat, Fimprimerie-
royale, le palais de Godoí, oü sont aujourdliui les ministéres des Finalices, 
de la guerre, de la marine et de la justice, Fancien palais de Finquisition 
oü est le ministére de Flntérieur; le conservatoire des arts et métiers oü 
ont lieu souvent les expositions de Findustrie na dónale, fondées sous le 
régne de Ferdinand V i l ; le conservatoire de musique dü a la reine Marie-
Christine; le grenier d'abondance qui est á Fextrémilé du Prado, le col-
lége de San-Charles, le batiment de Fécole de chirurgie-médicale oü se 

i . 14 
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trouve un cabinet d^natomie en cire; Fécole de pliarmacie , la résidence 
de Finspecteur des milices provinciales, la prison del Saladero, Thólel des 
gardes-du-corps qui peut loger six cents ofíiciers avec leurs chefs, leurs 
chevaux et leurs domestiques; enfm les trois bátiments oü les trois aca-
démies de langue espagnole, dliistoire, de langues grecque et latine tien-
nent leurs assemblées. Les travaux des deux premieres de ees académies 
ont une valeur scientifique réelle. La troisiéme n'a d'autre titre á Testime 
que sa collection de manuscrits inédits. Madrid posséde encoré des aca~ 
démies de jurisprudence et de liturgie, desecóles de sourds et muets, 
de sténographie, d'éconoraie politique, de médecine et de cosmographie. 
Autrefois Véducation de la jeunesse était livrée á la société de Jésus qui 
Mevait dans le collége de Saint-Isidore; mais aujourd^hui elle a passé á 
des mains laíques, et une direction genérale est á la tete de Finstruction 
publique. 

Non loin du palais du duc de Liria est le séminaire des nobles, autre
fois dirige par les membres de la société de Jésus qui en ont été nouvel-
lement expulsés. Les peres de la Escuela Pia possédent aussi deux autres 
séminaires dans cette vil le qui renferme en outre un grand nombre de 
colléges privés et d^coles publiques. 

Madrid a deux théátres, celui de la Cruz ou de la croix, et celui del 
Principe ou du prince, qui ne mériteraient aucune mention, si ce n'est 
pour faire remarquer que Fintérieur de ees deux salles est sans ornemen-
tation. 

Le Musée de Madrid est établi dans un édifice situó sur la promenade 
du Prado, auprés du Jardin des Plantes, fondé par Charles I I I , et recons-
truit so LIS le régne de Charles IV par don Juan de Villanueva. 

Cet édifice se compose d'un parallélogramme de soixante-dix-huit pieds 
de longueur et de soixante-quatorze pieds de largeur. Deux autres corps 
d'architecture carrés le terminent á ses deux extrémités et lui donnent 
six cent quatre-vingts pieds d'étendue entre la ligne principale et la ligne 
opposée. I I a trois facades et trois portes. La grande entrée est au cou-
chant. On y monte par des degrés de pierre de taille. Cette entrée est 
décorée de deux statues antiques; la porte ŝ ouvre sur un vestibule en 
forme de rotonde á huit colonnes de granií. Sur le cóté sont deux gale-
ries paralléles de cent quarante-un pieds de longueur et trente-un 
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pieds de largeur. Ces deux galeries sont occupees par Fécole d^Espagne. 
La rotonde communique á une salle á peu prés carree qui conduit á une 
galerie magnifique, paralléle aux deux premieres et qui les separe. Elle 
a Irois cent soixante-dix pieds de longueur, trente-six de largeur et 
trente-huit de hauteur. Le centre est surmonté d'une coupole. Cest 
la que sont les oeuvres de lecole italienne. k son exlrémité est un 
vaste salón circulaire qui contient les tableaux de Fécole allemande. 
Aux deux cotes de ce salón, deux galeries paralléles qui recoi-
vent les oeuvres des écoles de Flandre el de Hollande , forment le pen-
dant des deux galeries réservées aux oeuvres de Fécole espagnole. 

Ces deux galeries sont terrainées par la facade du levant qui donne 
entrée dans les galeries du musée de sculpture; ce musée occupe seule-
ment le rez-de-chaussée de l édifice. 

Au centre de la facade du milieu soleve, sur toute la longueur du pa-
rallélogramme, une ligne de vingt-huit colonnes de dix-sept pieds de 
hauteur qui forment, au premier étage, une galerie extérieure. La vue 
s^tend de cette galerie sur la promenade du Prado. Dans les entre-deux 
des colonnes, sont places les bustes en bas-reliefs des peintres, des 
sculpteurs et des architectes les plus célebres de l'Espagne. 

Le musée royal de Madrid est une des plus belles collections 
de tableaux qui existent en Europe. I I a été formé en 1826, par Fer-
dinand V I I , avec les différentes galeries qui ornaient les palais et 
les résidence de Madrid et des environs : FEscurial, Aranjuez, Saint-
Ildefonse, le Pardo, Zorzuela, Quinta et la Casa del Campo. Cepen-
dant FEspagne était si riche en productions des plus grands mal tres 
du monde, que, mérae aprés la création du musée de Madrid, nous 
avons encoré vu dans plusieurs de ces maisons royales des oeuvres 
magnifiques. Nous ne saurions énumérer toutes les richesses de ce 
musée oú nous avons passé les plus douces et les plus belles journées 
de notre vie. Un ouvrage de plusieurs volumes sufíirait á peine á décrire 
cette merveilleuse collection. Nous nous bornerons á en donner une 
idée générale. 

Le musée de Madrid est divisé en quatre sections qui correspondent 
aux écoles italienne, espagnole, allemande et francaise. 

A droite et á gauclie, en entrant, sont les salles qui renferment lespein-
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tures espagnoles parmi lesquelles figurent des chefs-^oeuvre de Murillo, 
Velazquez, Zurbaran, Ribera, Alonso Cano , Juanes, Mateo Cerezo, 
Melendez , Villavicencio, du divin Morales, d'Espinosa , de Carducho , 
Ribalta, d'Orrente , de Pareja, Palomino, Caxes , des deux Coello, des 
deux Castillo, de Pantoja de la Cruz, de Carreno, de Toledo, Leonardo, 
Tobar, Pacheco, Navarrete el Mudo, el eníln de Coya, 

Ensuite, toujours en entrant, en face do veslibule est la longue ga-
lerie oü on admire des chefs-d'oeuvre de Fécole ilalienne dus á Raphael, 
au Perugin , á Paul Veronése, au Guerchin, au Corre ge , au Carra vage, 
au Guide , a FAlbane, André del Sarto, Basan, Jordano, Bellini, Palma 
le vieux, Sébastien del Piombo, Salvator Rosa, Sassoferrato, Sesto, 
Marota, Salviati, Manfredi, Lanfranc, Mantegna. 

Puis dans les galeries oii sont des productions de Fécole allemande, 
on admire encoré des Rúbeos, des Vandjck, des Albert Durer, des 
Teniers, des Van Ostadt, des Kranach, des Hamberger, des Mengs. 

Ailleurs enfin, dans le salón consacré aux peintures francaises , 
nous avons vu des productions du Poussin , de Mignard et de Joseph 
Vernet, de Guaspre, Valentin, Glande Gelée , Rigaud, Ranc, Jouvenet, 
Sébastien Bourdon , Vatteau, Coypel et Vanloo. 

Au premier rang de toutes ees oeuvres si merveilleuses nous devons 
placer celle qui est sans contredit la plus admirable de toutes, le Porte-
ment de Croix, connu sous le nom de Spasimo di Sicilia, ainsi appelé, 
parce qu'il ful fait par Raphael pour un couvent de Palerme nomme Santa 
María dello Spasimo. 

A coup sur, ce tablean vient immédiatement aprés la Transfiguration, 
qui est la plus belle peinture du monde. • 

Le Portement de Croix a d'ailleurs le mérite d'étre entiérement peint 
de la main de Raphael, tandis que, quoiquW ait dit Vasari, dans la 
Transfiguration, une partie déla scéne inférieure oceupée par les apotres, 
le jeune possédé et sa famille parait ávoir été exécuté par Jules Romain. 
Raphael peignit le Portement de Croix dans un age oü son style est pré-
féré par quelques peintres amateurs et critiques qui airaent de sa seconde 
maniere le dessin grandiose, mais simple , et la couleur plus lumineuse, 
quoique forte. D'aprés ees observations , aux yeux de quelques connais-
seurs, le Spasimo di Sicilia pourrait done étre le meilleur tablean de 
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Raphael. Ce qiñl y a de certain, cVst qu1!! estune de ses plus admirables 
productions. 

La providence a protégé ce clief^oeuvre. Le vaisseau qui devait le 
conduire en Sicile fit naufrage sur la cote de Gt es. Tput périt : hommes 
et biens. Mais la mer rejeta sur le rivage la caisse qui r eñí mait le Spa-
simo di Sicilia. Des pécheurs ouvrirent cette caisse, Í lis írouvérent la 
peintureintacte. Cespauvres pécheurs, ala vue de ce me eilleux tableau, 
tombérent á genoux et bientót la renommée publia jusq^á Palerme ce 
qu^on regardait comme un miracle. Les moines de Santa Maria rccla-
mérent Foeuvre de Raphael. Mais i l fallut toute la puissanct de Léon X 
pour lafairerendre áces religieux, qui en payérent généreusement la resti-
tution.Lorsque Philippe IVfut raaitre du royanme de Naples, i l fit enlever 
secrétement le Spasimo di Sicilia et donna en indemnité au couvent une 
rente annuelle de mille écus. Ce tableau a fait partie, en 1810 , des tro-
phées que la France avait conquis en Espagne, et c^st pendant le temps 
qu'il a été déposéau Loiivre, á París, que, lebois sur lequel i l était peint 
tombant de vétusté, i l fut remis avec beaucoup dliabileté sur une toile. 

Le moment choisipar le peintre pourrendre cette scéne sublime déla 
voie douloureuse est celui ou, portant sa croix pour monter au Calvaire 
et se retournant Ters les saintes femmes qui fondent en pleurs, le Clirist 
s'adresse á elles, leurannonce la ruine de Jérusalem et leur dit de ne pas 
pleurer sur l u i , mais bien sur leurs enfants. La douleur se manifesté avec 
des caracteres différents sur les visages des deux saintes femmes, desaint 
Jean, de la Madeleine et de laVierge, et contraste avec PindifTérence des 
soldáis et de la multiíude qui entoure et qui suit Jesús 5 Pexpression du 
Christ est divine* Ces ravissantes images sont au-dessus de tout ce que la 
peinture a jamáis produit de plus parfait, de plus extraordinaire et de 
plus admirable. 

Le musée de Madrid posséde encoré un autre tableau de IlaphaeL C'est 
une Sainte-Famille; la Vierge est assise au milieu de ruines; derriére elle 
est saint Joseph; elle pose le pied sur le berceau de Jesús. L'enfant divin 
semble indiquer du regard Jean-Baptiste le précurseur, qui tient une 
banderolle sur laquelle est écrit : Ecce agnus Dei, voici Fagneau de 
Dieu. 

Parmi les autres productions des plus grands maltres de Fltalie qui 
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abondent dans cette collection, nous citerons enfin le portrait de Charles-
Quint par le Ti Lien ̂  

L'empereur est representé á clieval, couvert d'une armure d'or et la 
lance en arrét. Le peintre a su produire dans ce tableau Fillusion dVme 
si vaste étendue que le clieval de Charles-Quint, lancé au galop , semble 
parcourir le monde. Le soleil se conche á Fhorizon; la physionomie du 
maitre des Espagnes est austére. Jamáis artiste n'a mis dans son oeuvre 
un effet plus énergique et plus terrible. Le Portement de Croza? par 
Raphael et le Portrait de Charles-Quint par le Titien, sont les deux 
points les plus eleves et les plus opposés de la peinture. L ^ n est Texpres-
sion des sensations et des passions par les moyens les plus nobles et les 
plus corrects de Part; c'est ce qu'on est convenu d'appeler classique. 
L'autre, ce sont toutes les ressources du génie le pías mélancolique et le 
plus sombre; c-est ce que nos critiques modernes ont designé sous le nom 
de romantiqué. Cest Racine et c'est Shakespeare; c'est enfin Fexpres-
sion la plus sublime et la plus idéale des deux natures de Thomme qui 
correspondent aux deux grandes voies de la poésie et des beaux-arts. 

L'espace nous manque pour nous arréter ici sur les galerics allemande 
et francaise du Musée de Madrid, Nous devons surtout parler des oeuvres 
de Fécole espagnole, moins connue d'ailleurs des amateurs, des critiques 
et des artistes, et qui nous fournira un paralléle intéressant á établir 
entre les colícclions de cette école a Madrid et á Paris. 

Le Musée royal de Madrid est , de tous les Musées du monde, celui 
qui posséde le plus de productions de Velazquez. Au nombre de ees pro-? 
ductions figurent tous les portraits de la famille royale d'Espagne dus au 
pinceau de ce maitre, ses grandes oeuvres dliistoire, teiles que VJdo-
ration des Rois, le Couronnement de la Vierge ,les Forges de Vulcain, 
la Reddition de Breda, communément noramée en Espagne le Tablean 
des lances, les Borrachos ou les ivrognes, enfin un tableau de genre inti
tulé la Chasse aux sangliers et plusieurs paysages. 

Nous citerons particuliérement, parmi les portraits , le magnifique 
tableau de Finfante Marguerite-Marie d'Autricbe qui fut commandé á 
Velazquez par Philippe IV et auquel se rattache un souvenir aússi glorienx 
pour la mémoire de Partiste et du roi que curieux pour Fhistoire de 
Foeuvre. Philippe IV avait permis a Velazquez de se placer dans cp 
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tablean. Lorsqu1!! fut achevé, le roi Falla voir dans Tatelier de son peintre 
favori, et aprés qu'il Peut examiné, Velazquez lui demanda s^l étail salis-
fait. Le roi répondit qu^l manquait queíque chose á cette peinlure et 
Velazquez inquiet le pria de le lui indiquer. «llemettez-moi vos pinceaux, 
« je vais réparer moi-méme votre oubli, » répondit Philippe IV, en les 
prenant des mains de Partiste un peu eíFrayé du projet du roi. Celui-ci 
peignit dans le tableau, sur la poitrine de Velazquez, la croix de l'ordre 
de Saint-Jacques, et rendant au peintre ses pinceaux : « Voilá, dit-i l , ce 
« qui manquait á votre oeuvre. » Cette croix de St-Jacques peinte de la 
main de Philippe IV est restée comme un titre de noblesse sur cette ra-
vissante production que le Jordán appelait la Théologie de la peinture. 
Le Jordán avaitraison. Jamáis on n'a poussé plusloin toutesles qualités de 
la science de la peinture; jamáis on n'a porté aussi haut les effets magiques 
de la couleur et de la lumiére. Les productions de Velazquez se font 
surtout remarquer par la noblesse et la distinction. Les portraits faits par 
ce maitre ont une aussi belle tournure que les plus admirables de Fécole 
italienne. Lui-méme avait beaucoup de dignité. Le roi passait quelquefois 
plusieurs heures dans son atelier á le voir peindre. Tous les ambassa-
deurs, les grands d'Espagne les plus illustres venaient souvent le v i -
siter, et personne á la cour n'avait des manieres plus distinguées ni ne 
s'habillait et ne se présentait avec plus de goút et d'élégance. 

La France ne possédait autrefois de ce prince de Fécole espagnole qu'un 
petit tableau représentant Finfante Marguerite-Thérése, filie de Phi
lippe IV. Depuis la création, á Paris,du Musée espagnol, la vaste collec-
don du Louvre a été enrichie d'un portrait en pied représentant le comte-
duc d'Olivarez, du portrait de Velazquez peint par lui-méme et de FAdo-
ralion des bergers, tableau exécuté pour la famille du comte de L'Aguila. 

Le portrait du comte-duc d'Olivarez fut la premiére peinture que 
Velazquez fit en arrivant á Madrid* Cet artiste, alors inconnu, n'avait 
d'autre fortune qu'une lettre de recommandation pour le ministre de 
Philippe IV.Le comte-duc d'Olivarez, pour mettre son talent á Fépreuve, 
lui commanda sur-le-champ son portrait; le succés de cette peinture fit 
connaitre á la cour le nom de Velazquez, et devint ainsi Forigine de sa 
richesse et de sa renommée. 

Les chefs-d'oeuvre de Murillo ne se trouvent pas dans la collection 
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nationale de Madrid. Elle posséde cependant des productions irés-retnar-» 
quables de ce maitre illustre. Mais comrae il était le peintre de la religión 
et non pas celui de la cour, ses plus beaux tableaux restérent dans les 
monastéres de TAndalousie et surtout á Séville, soit dans Téglise de Flió-
pital de St-Jean-de-Dieu, soit au couvent des Capucins , ou devinrent la 
proprieté du maréchal Soult. 

Nous avons deja parlé de la Sainte-Elisabetli qui est á Facadémie de 
St-Ferdinand. Aprés cette oeuvre, qui est une des meilleures de Murillo, 
nous avons remarqué de lui á Madrid, dans le Musée royal, une sainte 
familie représentant Fenfant Jésus qui tient un oiseau á la main et le sauve 
d'un petit cliien qui cherche a s'en saisir. Cest une délicieuse composi-
tion, sous le rapport de la délicatesse, de la gráce et de cette suavité de 
couleur et de pinceau qu'aucun maitre des autres ¿coles na posscdé á un 
aussi haut degré que Murillo. Nous devons signaler aussi parmi les 
richesses de cette collection qui apparíiennent á ce maitre, VEnfant 
Jésus, clivin pasteur; la Conversión de St~Paid; VAnnonciation , qui est 
un de ees tableaux oü Partiste expriraait avec tant de ferveur sa foi rel i-
gieuse, oü i l excellait á representer les enfants, les séraphins etles anges, 
oü i l répandait enfin une magie angélique qui forcé le spectateur le moins 
croyant á Fadmiration; la Conception, le Christ couronné ¿Cépines, la 
Mere des douleurs, St-Francois de Parola en contemplation, VAdora-
tion des hergers, Eliezer et Rehecca, VEnfant Jésus et Saint-Jean, Saint-
Augustin, éveque d'Hippone, la Vierge et Ste-Anne, la Vierge et Venfant 
Jésus apparaissant a St-Bernard, composilion loute remplie de ce 
prestí ge de lumiére que Fémule de Velazquez savait quelquefois répandre 
sur ses ouyráges avec une si grande vérité et tant de profusión; enfin, 
la Madeleine, oeuvre admirable comme la Madeleine du Louvre , dont 
elle est la répétition. ^ 

Murillo avait des principes religieux trés-séveres. Son esprit et son 
coeur étaient tout entiers á son art et á la foi catholiqúe la plus ardente. 
Quelque temps avant sa mort, un soir qu^l priait, agenouillé au pied du 
maitre-autel de Ste-Croix, devant le célebre tableau de Fierre de Cam
pana, qui est maintenant dans la grande sacristie de la cathédrale de 
Séville et qui représente une deséente de croix, Murillo s'oublia dans une 
serle de contemplation extatique. Le sacristain cependant qui vqulait 
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fermer les portes de Téglise, vint demander au peiníre pourquoi i l prolon-
geait aussi longtemps sa priére. « JVttends, rcpondit Morillo, que ees 
« pieux serviteurs aient fini de descendre Notre-Seigneur de la croix. » 
Ge grand peinlre, pour satisfaire á ses croyances d'arüste et de ehreden, 
ordonna dans son testament que son corps fut enterré au pied de ce 
méme autel et de van t ce méme tablean, ce qui fut exécuté. Mais, depuis, 
Téglise a etc démolie; le cercueil de Morillo, resté longtemps sous les 
décombres , est maintenant, sans inscription funéraire, sous la terre de 
la petite place ou était Fóglise. Nous avons fait ouvrir une souscription á 
Séville et laissé de Targent pour élever un monument sur ce saint lien. 
Nous esperóos que les malheurs de PEspagne auront un terme et luí per-
mettront un joor de penser á ce monument sacré pour sa gloire. 

La collection du Musée royal de Paris posséde quarante tableaos de 
Murillo, le píos popolaire des peintres de Pecóle espagnole. Plosieurs 
d^entre eux sont aussi beaux que les píos beiles prodoctions de ce maitre 
conservées dans le Mosée royal de Madrid. Nous citerons, entre autres, 
aprés la Madeleine que nous avons déjá indiquée, la Wierge a la cein-
ture, le Christ et saint Jean-Baptiste aux hords du Jourdain, saint 
Bonaventure écrivant ses Méraoires aprés sa mort, saint Thomas de 
Villanueva, VEcce Homo, le portrait en pied de don Andrés de An-
drade, la Conception, saint Rodrigue, martyr, et enfin le portrait 
de Murillo peint par loi-méme. Qoand noos visiterons Séville, nous par-
ierons des magniñqoes lableaox de ce maitre restes dans FAndaloosie. 

Zuibaran est, sans contredit, aprés Vélazqoez et Morillo, on des plus 
grands peintres de PEspagne. La correelion de son dessin, la fermeté de sa 
couleor, la beaoté de ses draperies, la maniere admirable avec laqoelle i l 
dislriboait la lumiére dans ses compositions, en ont fait on maitre qoi 
égale qoelquefois Vélasqoez et soovent Ribera. Presqoe tootes ses pro
doctions ornaient aossi les coovents de PEspagne, et comme la collection 
nationale de Madrid, aiasi qoe noos Pavóns di t , a été formée avec les 
galeries des maisons royales, á one époqoe ou les commonaotés reli-
gieoses avaient encoré conservé presqoe tootes leors richesses, i l nV a 
dans ce mosée que qoatre tableaux de Zorbaran. Ce sont : Une Appa-
rition de saint Fierre, apotre; saint Fierre Nolasco voyant en songe la 
ville de Jérusalemj saint e Casilde, et eníia Venfanl Jésus. On ne re tro ovo 

I . i5 
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paS á un aussi liaut degré daos les oeuvres de Zurbaran la foi qui dislin-
guait celies de Murillo; i l avait plutót les moeurs et les manieres d\m 
homme du monde, dVin gentilliommc. Aujourd'hui, du reste, ce n'est 
pas á Madrid, c'est á Paris qifil faut étudier ce maitre. La galerie espa-
gnole du Louvre, formée en grande partie avec les tableaux des con
venís, qui étaient vendus par ordre du gouvcrnement, posséde de luí 
quatre-vingt productions : c'est done la plus complete, la plus bclle et la 
plus riclie collection de tableaux de Zurbaran, qui existe. Elle est con-
sidérée par tous les connaisseurs Vraiment éclairés., par lous les liommes 
de goüt, comme la plus remarquable, non-seulement parle nombre, mais 
aussi par le clioix des oeuvres. Elle renferme principalement : Un moine 
agenouillé en priere; le martyre de saint Jalien j une Judith ; les six ma
gnifiques tableaux qui décoraient Inumense rétable de la cliaríreuse de 
Xérés, et sur lesquels on lit Finscription suivante : Franc. de Zurbaran 
Phüippi I I I regíspictor faciebat, i 638 ; enfin les tableaux represen tant les 
Misswnnaires aux Indcs, martyrs, qui furent peints par Zurbaran, lors-
qi^aprés s^étre baítu en duel, sanspermission du roi, ilrecutFordre de res-
ter en re traite pendan t un an dans un conven t des religieux de la Merci. Un 
seul tablean de ce maitre, que nous trouverons dans le musée de Séville : 
Charles-Quint et saint Thomas, égale ceux de la chartreuse de Xérés. 

Ribera, que Fltalie a surnommé VEspagnolet, est représente dans le 
musée de Madrid par quatorze productions dontle martyre de saint Bar-
tliélemy est la plus remarquable. Celle-ci nV-st égalée que par le tablean 
de ce maitre représentant le meme sujet, qui est au Louvre, á Paris, et par 
sa Deséente de croix qui est dans le convent des chartreux, á Naples. Le 
martyre de saint Barthélemy de la galerie espagnole du Louvre est celui 
qui a fait la renoramée de Ribera. Cet artiste, marié á la filie dVm riclie 
négociant, vivait inconnu á Naples prés du palais du vice-roi. Le pére de 
sa femme eut Pidée d'exposer son tablean en public, en le suspendant au 
balcón de sa maison. I I al tira aussi tót les regards des passants et la foule 
devint bientót si nómbrense que le vice-roi voyanl, de son palais, un ras-
semblement sur la place, en demanda le motif. Lorsqifil le connut, i l 
voulut voir le tablean. I I en fut entbousiasmé et Ribera fut le jour méme 
nommé son peintre avec des honoraires considérables. Parmi les vingt-
cinq tableaux de cet artiste, que renferme le Louvre, on remarque par t i -
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culiéremenl, aprésle martyre de sm%it Barlhélemy, le Comhat cVllercule 
et da Centaure, et sainte Marie VEgfptienne. 

Alonso Caoo, qui vient immédialement gprés les quatre grancls mai-
tres de Fécole espagnole, nV que cinqtableaux dans le musée de Madrid, 
íandis que le musée de París posséde de lui vingt-cinq productions, au 
nombré desquelles figurent quelques-unes de ses oeuvreS les plus remar-
quables : la Sainte-V.ierge et Venfant Jesús; saint Jean l'évangeUste; 
eníin celui de ses portraits, peints par lui-méme, ou Fon voit'un frelon 
qui boúrdonne á son oreille el qui personnifie la critique. La collection 
de Madrid ne posséde pas un seul tablean de Tliéoeopopiili, surnommé 
el Greco. Le musée de Paris, ou Fon admire le ravissánt portrait de la 
filie de cet artiste, peinte par son pére, donne une idée exacte et com
plete de sa maniere et de son talent. I I existait un tablean de ce maitre 
á Facadémie de Saint-Ferdinand. 

Le dernier peintre de cette puissanteet sublime école espagnole qui, si 
elle iFest pas la premiére, lorsqiFon compare ,ses oeuvres aux immoríelles 
productions de Fécole italienne, est du moins, dans Fhistoire des beaux-
arts , celle qui a le plus de foi et d^originalité, ĉ est don Francisco de 
Goya. Génie sombre et fantasque, la France ne le connaissait que par un 
recueil extrémement curieux de caricatures executées a Vaquatinta, avant 
la création du musée espagnol au Louvre oü Fon rFa méme pas placé tout 
ce que nous possédons de ce maitre. Ses productions les plus sages et les 
plus terminécs sont sainte Rufine et sainte Marine qui se trouvent dans 
Fuñe des sacristies de la cathédrale de Séville ; saint Louis Borgia, faisánt 
ses adieux au monde et un posséde, qui ornen t une des chapelles de la ca
thédrale de Valence. Aucun peintre n'a porté plus loin que Goya le carac-
t ere de Findividualité. Sa maniere et son génie sont également excentriques. 
Cest Rembrandt et Vatíeau; c'est Hogarlli et Callot; ce sont les raoeurs de 
laCélestine, de Lazarille de Tormcs et de Faventurier Buscón; c'est Cer
vantes. Cependant i l n^i pas du célebre romancier d'Espagne, Fatticisme, 
la finesse et la gráce. Cest Cervantes triste , mélancolique et quelqueíbis 
furiéux; c'est Cervantéss ceptique, devenu Voltairien. Avec Goya, est mort 
Fancien art espagnol; avec lui sont mortes la lumiére de Vélasquez, la cou-
leur diabolique du Greco, que son imagination avait rendu fon, et les moeurs 
des toreros, des majas , des manólas, des alguazils, des contrebandiers, 
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des voleurs, des gitanos, et enfm des sorciéres de FEspagne, bien aulre-
ment salaniques que les nótres. 

Goya n'a au musée de Madrid qiAm portrait á cheval de la reine Marie-
Lonise, femme de Charles IV. Pendan!; la guerre de rindépendance, i i 
avait fait un portrait de Ferdinand V I I qu'on suspendit au balcón de 
rayuntamiento de Madrid pour exciter le peuple á s^nróler sous les dra-
peaux castillans, afin d'aller combattre Napoleón. Cette peinture réveil-
lait á Madrid Tenthousiasme du peuple et, devant elle, on formait des 
bataillons, comme autrefois á Paris, á TOpéra, aprés le chant de la Mar-
seillaise, on forma des régimen ts. 

Goya a, dans la galerie espagnole du Louvre, le beau portrait qu'il a 
fait de la duchesse d'Albe dont i l était amoureux, portrait dans lequel elle 
indique de la main le nom de Partiste écrit á ses pieds, et une grande es-
quisse qui représente Tinvasion de FEspagne par Napoléon, sous la forme 
allégorique d'un aigle immense qui, passant par-dessus les Pyrénées, cou-
vre de ses ailes ouvertes tous les peuples de la Péninsule, fuyant éperdus 
devant lui. Cette derniére oeuvre est une des composilions les plus larges 
et les plus sublimes que la peinture ait jamáis concues, comme Goya est le 
génie le plus singulier que FEspagne ait jamáis produit. 

Cependant, comme nous parlerons plus loin des écrivains distingues 
que FEspagne posséde en ce moment, nous devons également signaler ici 
deuxjeunes peintres qui sont Pespoir de Fart dans la péninsule : ce sont 
MM. Frédéric Madrazo et Ribera. L'un et Fautre ont exposé au salón du 
Louvre d'excellents tableaux. 

Madrid posséde encoré un musée d'artillerie et de Parme du génie, placé 
dans le beau palais de Buenavista, récemment construitpar un duc d'Albe. 
Ce palais est sur une hauteur, dans la rué d'Alcala. On dit que Fépouse de 
Charles IV, Marie-Louise, jalouse du faste insultant que déployaií la du
chesse d'Albe, le fit incendier. Des plans et des modeles de villes et de 
places de guerre, des machines, des armes d'invention moderne rem-
plissent les salles de ce musée. On y mit le modele du palais du ro i , 
dont Pidée, qui du reste ne fut jamáis qiPebauchée, appartient á Phi-
hppe I I . Ce modele fut exécuté par Yubara. La ville et le port de Cadix 
sont aussi représentés dans le musée de Buenavista. C'est la que se 
trouve le pare d'artillerie, au milieu d'une nómbrense collection de 
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modeles cTarmes ou (Tinslruments qui appartiennent á la science mil i -
laire. 

Nous avons aussi remarqué le palais du duc de Villahermosa, elegante 
demeure bátie auprés du Prado; et, dans un quartier retiré, le palais du 
duc de Liria, titre aujourd'liui porté dans la famille du duc de Berwick 
etd'Albe. Ce palais est entiérement construit en pierre, au centre d'un 
jardin sur lequel donnent ses deux facades. I I est dú á Parchitecle don 
Ventura Rodríguez. Les ducs d'Albe y conservaient une riche galerie de 
tableaux des meilleures écoles et une précieuse collection de vases éírus-
ques, qui avait été formée á grands frais dans les voy ages d'Italie du 
dernier duc de Berwick. 

I I est rare que les botéis des grands d'Espagne repondenl aux traditions 
de leur antique magnificence. Mais autrefois plusieurs d'entre eux con-
lenaient des bibliotbéques , des archives , des galeries ou des collections 
d^un prix inestimable. Nous de voris cependant distinguer le palais du duc 
d'Osuna et de PInfantado, comte de Benavente, qui, par son amour des 
arts et son goút éclairé, augmente et enrichit cbaque jour les belles collec
tions que lui ont léguées ses ancétres. 

Madrid fenferme un grand nombre dV'glises et de monastéres. 
Le couvent de San-Geronimo del Prado qui a donné son nom á la pro-

menade de ce nom, appartient au style ogival. I I fut fondé afín de perpé-
tuer le souvenir d'un pas d'armes que don Bertrán de la Cueva, majordome 
et favori du roi Enrique IV, fournit contre un en voy é du duc de Bre ta
gne et plusieurs clievaliers de son cortége. Les fétes se prolongérent pen
dan t quatre journées. Les trois premieres furent remplies par des joútes, 
des courses de taureaux, des lances rompues, des chasses. La quatriéme, 
don Bertrán de la Cueva défendit le pas entre Madrid et le Prado. Tout 
chevalier qui voulait y passer avec une dame y devait laisser un gage 011 
rompre trois lances. Le monastére de hiéronimites fondé en 1464 par le roi 
comme un monument de ce fait d'armes, porta d'abord, avant de s'appe-
ler San-Geronimo, le nom de Santa-Maria. L'insalubrité de son premier 
emplacement forca les religieux á le reconstruiré dans le désert du Prado. 
Cest dans Péglise de San-Geronimo que les Cortés prétaient serment de 
íidélitéaux princes des Asturies et aux rois d^spagne. Le portail de cette 
église est ornee de quelques sculptures. Sa nef est grande et ses cbapelles 
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sont enriclñes depeintures ; celle de Saint-Jean est décorée demarbres de 
couleurs variées. Toutes ees chapelles ont été ornees dans le dix-septiéme 
ou le dix-huitiéme siccleet sont du style de rarebitecture i tallen ne. Le 
monastére de San-Gerónimo renferme deux mausolccs de marbre , Fun 
dans la chapelle de Sainte-Marlbe, Fautre dans le cloitre, tous deux d'une 
parfaite et d\me rare délicaíesse. Le premier appartient au comte de 
Torelo Casliglioglio et le second au comte Kevenuller. 

Aux limites du Prado, árextrémité de Fallée d^toclia, soleve un célebre 
monastére de Dominicains, appelé le couvent de ]NTotre-Dame-d1Atocha. 
I I fut fon dé par le cardinal Fray Juan Hurtado de Mendoza, confesseur 
de Charles V. Ce monastére est orné de peintures á fresque, de Antonio 
de Perera et de Lucas Jordán. Nous y avons aussi vu quelques tableanx 
sortis des ateliers de ees mémes artistes et plusieurs statues de saints 
(Fuñe exécution médiocre. Le maitre-autel est peint par don Isidro Ve~ 
lasquez, les autres autels, par don Zacarías Velasquez son frére. LVíglise 
de Notre-Dame^FAtocha posséde de plus un Cbrist miraculeux qui est 
entouré á^ex voto en cuivre. 

L'égiise de San-Sebastian, qui est dans la rué d^Atocha, porte sur sa 
facade de pierre la statue de son patrón nu et percé de fleches. Cest la 
que furent déposés les restes de Lope de Vega que Fon n̂ a jamáis pu 
retrouver. Avant d'arriver á Féglise de San-Sebastian, nous nous étions 
arrétés devant Fhópital de San-Juan-de-Dios qui nous avait frappés pai
la bizarrerle de ses ornements. I I fut fondé en i552 par le frére An-
ton-Martin. La rué d1 Atocha posséde encoré une autre cglise qui appar
tient aux trinitaires chaussés. Elle fut construlte en i562 par le célebre 
Juan de Herrera. Le cloitre des moines est magnifique. L'église est 
enrichie de tableaux et de peintures dues au pinceau de Donoso , de 
Morales, dé Palomino , de Rizzi et de Coello, et de deux statues dont 
Fuñe qui est en bronze représenle la Vierge et Fautre le Christ. La 
premiére est dans le style de Algardi, la seconde dans le style de Gaspar. 
Bercera, 

Un peu plus haut est Féglise de Saint-Thomas. Ses fondations dalent de 
i583. La facade est surchargée d^rnements ; mais ees ornements produi-
sent cependant un bon effet. Le cloitre posséde quelques bons tableaux 
de Caxes et de Juan Vanderhamen. A peu prés en face de saint Thomas, 
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Feglise de Santa-Cruz se fait remarquer par son cloclier el surtoul par sa 
tour qui domine la ville á une tres-grande liautcur et d'ou le regard em-
brasse un vaste panorama, 

LV'glise de San-Isidro el Real est un monument d^arcliitecture italienne 
du dix-septiéme siécle. Elle a été fondee en 1617 par le cardinal duc de 
Lerme. Sa facade est formée de trois demi-colonnes et de deux pilastres, 
d'Wdre composite. lis supporlent une corniclie sur laquelle regne une 
balustrade. Une tour inachevce soleve de chaqué cóté; trois grandes 
portes sTGU¥rent dans le mi lien; au-dessus est la stalue de San Isidro. 
Cette catbcdrale n'u qu\ine nef ornee de statúes de saints; le transsept 
est surmonté d^n dome surcliargé de dorures. 11 est peint a la fresque 
par Coello. On j voit aussi quelques tableaux de llizzi, de Jordán et de 
Cano. Une fresque de Palomino couvre le plafond de la petite sacristie, 
et la voúte de la plus grande a été décorée par Donoso et Coello. 

La Latina, maison ainsi nommée par Dona Beatrix Galindo, qui en-
seignait en i 5 i2 la langue latine á Isabelle de Castille, ne se distingue 
qu'á Fintérieur par la ricbesse de ses ornements, et le portrait de sa fon
da trice. Tout prés de la est la Conception Francisca, également fondee 
par Dona Beatrix Galindo, et un peu plus loin l'église de San-Cayetano, 
monument du style bizarre de Cburrigüera. 

Pvebáti autemps de Charles I I I , le convent de San-Francisco el grande 
est une rotonde d'architecture moderne. Linterieur est decoré de quel
ques oeuvres de Goya. 

La facade de Péglise de San Andrés supporte une statue qui est due 
au ciseau de Manuel Pereira et qui représente le saint sous Finvocation 
duquel cette église a été éíevée. On y remarque une chapelle d'une grande 
magnificence, oü le marbre et la dorure sont prodigués comme dans 
presque tous les monuments italiens et espagnols du XVIP siécle. Les 
cendres du patrón de Madrid, San isidro, y reposaient avant dVvoir 
été tranférées dans Féglise qui porte son nom. Cette chapelle, qui fut 
construite avec le produit des offrandes de Philippe IV, est encoré 
ornée de quatre beaux tableaux dont les sujets sont empruntés á la vie 
de San Isidro et pcinls par Francisco Rizzi et Juan Careno. Le tora-
beau du saint renfermait aussi les cendres de sa femme. 

NOLIS avons encoré visité Féglise de San-Pedro; Féglise de San-Sal-
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vador, OLÍ sont les tombeaux de Calderón de la Barca, poete drama-
tique, du comte de Campomanes el du duc del Arro; Feglise mayor, 
oü Fon venere fimage de la Vierge qui ful retrouvée prés de ce lieu; 
la petite église de Santiago; celle de San-Marcos, oeuvre de Tarchi-
tecte don Ventura Rodríguez, qui esl ornee d1une coupole peinte par 
don Luis Velasquez; un convent de religieuses Comendadoras de San
tiago, qui fut reconstruit au temps de Charles ÍII, el qui posséde quatre 
tableaux de Jordán avec de belles slatues sculptées, les unes par Robci t 
Michel, el les autres par Felipe de Castro; un monastére de novices, fondé 
en i6o5 par la marquise de Camarasa; le petit couvent de Los Angeles, 
illustré en 1669 par la présence de Santa Teresa de Jesús, qui Thabita 
lors de son relour de Toiéde; la belle église des Bénédictins de San-
Placido , oü nous avons admiré une magnifique Annonciation de Claude 
Coello; celle de don Juan de Álarcon qui posséde , avec dVxcellentes 
copies des oeuvres du Corrége, plusieurs toiles de Juan de Toiéde ; le cou
vent des Monges de San-Basilio, decoré de fresqués peintes par Claudio 
Coello et José Donoso; celui de San-Felipe el Real, monument d'ün 
style noble et sévére, fondé en í'5'47, incendié en 1718, et reconstruit 
aussitót en granit; riiótellerie de la Cbartreuse de San-Bruno, dont la 
facade supporte la statue du célebre fohdateur de cel ordre; le couvent 
des Monjas de Santa-Teresa, oü se trouve une copie de la Transfigura-
tion de Rapliacl, peinte par Jules Romain; Féglise de Monserrate, qui 
posséde un superbe crucifix en bois, sculpté par Alonso Cano; le couvent 
de San-Gil, dont les portes anciennes sont ornées de bas-reliefs et de 
sculptures oü Fon retrouve le style de Berruguette et dont Fautél est 
décoré de pein tures qui appartiennent au pinceau de Carducho, le me me 
qui a exécuté aussi la Cene que nous avons vue dans le couvent de Corpus 
Christi-, le couvent del Carmen descalzo, qui ful enriclii par les oeuvres 
des Jordán, du Calabrais, des Coello, des Andrés Vacaro, des Zurbaran, 
des Rembrand, des Ribera, des Murillo, des Titien, des Van Dyck et des 
Rubens; Féglise de la Victoria, qui est ornée de tableaux de Becerra, de 
Palomino, de Donoso ; le monastére des religieuses Trinitaires de la rué 
de Cantaranas, oü ful inhumé Fillustre Miguel de Cervantes Saave-
dra; le collége fondé par dona María de dragón qui ctait attachée á 
une des femmes ele Philippe IV, ainsi que son église dont le Greco a 
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dirige les travaux cTarchitecture, de sculpture et de peinturé ; le mona-
síére de Monjas de Santa-Isahel, ou nous avons remarqué plusieurs 
lableaux de Ribera, de Coello, de Mateo Cerezo , de Benito, de Manuel 
de Aguerro, ainsi que les fresques d1 Antonio Velasquez , et dont les reli-
gieuses ordonnércnt á Coello de repeL dre la tete de la Vierge dans le 
grand tablean de la Conception dü á Ribera, parce que la filie de Partiste 
avait servi de modele; Féglise du couvent des Mercenaires cliaussés , 
fuñe des plus vastes de Madrid et dont le dome a étépeint á fresque par 
Micbel Colorína; Féglise du couvent des Prémontrés, dont le portique 
est surmonté d'une statue de saint Norbert; le monas tere de la Visita
ción, Yulgairement appelé Las Salcsas, établissement destiné par Fei -
dinand VI pour Féducation des jeunes filies de la noblesse: on voil daos 
sa vaste église une Visitation de Francois de Muro, peintre napolilain, un 
Saint Ferdinand de Philipart, un Saint.Francois et une Sainte Francoise 
de Corado Giaquinto , une Sainte Famille de Francois Cigna rol i , peintre 
de Veronne, et des fresques d1 Antonio, Luis et Alessandro Velasquez, 
ainsi que les mausolées de Ferdinand V I et de la reine Barbe sa femme, 
le premier dans le transscpt, le second dans le chóeur. 

On compte encoré au nombre des édifices religieux les plus remar-
quables de Madrid la cbapelle de Févéque, la Capilla del Obispo, qui 
renferme un magnifique mausolée elevé á la mémoire de Vargas y 
Carvajal, évéque de Plasencia, mort en i556, monument remarquable par 
Fimmensité et par la varié té du travail, non moins que par la ricliesse 
des matériaux ; le couvent royal des Augustines déchaussées de Flncar-
nation, Agustinas descalzas de la Encarnación, qui. fut fontlé en 1511 
par Margucrite d'Autriche, femme de Philippe I I I . Le maitre-autel a seul 
quelque magnificence, mais ressemble á tous les maitre-auteis bátis en 
Espagne depuis le XVIF siécle. I I est formé de marbre de Toríosa, de 
Cuenca, de Grenadeet de jaspes de Lanjaron, de Naquera, d'Espaja, de 
Malaga. Quatre grandes colorines corintliiennes ŝ appuient sur autant de 
pilastres que separe un tablean de VAnnonciation de Vincent Carducho, 
Le tabernacle figure un temple, carré terminé par une coupole. I I est 
orné de six petiíes colonnes corintliiennes, et de six pelils auges places sur 
la cornicbe. Deux docteurs de FEglise sont assis sur les cóíés. Les bases. 
Íes ornements, les cbapiteaux des colonnes sont en bronze doré. 

I , • 16 
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L'égüse de Saint-Martin existait deja au temps de la domination des 

Maures. Le cloitre dont elle dépend devint ensuite un monastére Mo
zárabe et garda le rang de prieuré jusqu^en 1601. Le prieuré fut alors 
érigé en abbaye, aprcs avoir élé reconstruit par Farcbitecte Gaspar Ordo-
ñez. Le plus bel ornement de Fcglise de Saint-Martin est son tabernacle 
(Pargent, du poids de cent trente-neuf mares. I I est divisé en trois corps 
superposés, tous hexagones et ornes chacun de douze colonnes, accou-
plées de deux en deux. Celles du premier corps sont d'ordre corintbien. 
Leurs piedestaux sont cbargés de bas-reliefs empruntés á la Bible et á 
PEvangile. Six niclies, placees sur Pimposte, renferment des figures 
allégoriques a six sacreraents, et á cóté du saint-sacrement qui represen te 
le septieme, deux saiots sont agenouillés. La frise est couverte dWne-
ments; la corniebe supporte des figures d1anges tenant des instrumenls 
de musique. Les colonnes du second corps sont d'ordre composite. Les 
figures des niclies , placees au-dessus de Fimposte , representent les 
vertus. On y voit aussi saint Martin á cbeval. Le troisiéme corps est moins 
grand que les deux a 11 tres. Sa corniebe supporte des obélisques et la 
statue de saint BenOit en oceupe le centre. Une lanterne bexagone sur-
monte le tabernacle et la couronne en forme de coupole. L'égiise ren-
ferme deux bons tableaux d'Eugenio Caxes, le lombeau du célebre 
marin don Jorge Juan, un des compagnons de La Condamine, et ce
bú du Pére Sarmiento. Dans le cloitre est une bibliotbéque formée 
de celles de Sarmiento et de Quevedo. Nous y avons examiné quel-
ques ouvrages de Quevedo, enriebis á la marge de notes écrites de sa 
main. 

Le convent des religieuses Franciscaines déchaussees, las descalzas 
Reales, fut fondé en i55g par Finíante dona Juana, soeur de Fhilippe 11, 
mere de don Sebastien, roi de Portugal, dans la maison méme oú elle est 
née. Ce monastére fut d'abord peuplé de religieuses qui vinrent de Gandia 
sur Finvitation de saint Francois de Borgia. Marguerite, filie de Maximi-
lien, empereur d'Autricbe, y a vécu sous le nom de soeur de la Croix. La 
facade de Féglise est orftée avec goiit et simplicité. Son maitre-autel, du 
au talent de Gaspar Becerra, est un modele dVrchitecture, de peinture et 
de sculpture dans le goút italien du. dix-septiéme siécle. Au cóté gauche 
du maitre-autel, dans une cbapclle, est le mausolée de la fondatrice. Sa 
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slatue de marBre, une des plus belles oeuvres de Pompeo Leoni, est 
agenouillée sur un piédeslal. 

Deux aulres églises encoré nous ont laissé un souvenir ; ce sont celles 
de Santo-Domingo el Real et de San-Antonio de Los Portugueses. 
t/intérieur de celle-ci est peint á fres que par Jordán, sa VoCite par 
Carreño et par Rici. On voit dans Fautre une cliapelle ou San Domingo, 
fondateur du monastére dont elle dépend, officiait. Un de ses fréres et 
deux de ses neveux y furent inlmmés. Le roi don Enrique ÍII y fit trans
porte!" le corps de don Juan, fils de Fierre le Justicier, et pére de dona 
Constanza de Castille, supérieuré de cette abbaye, ainsi que deux auíres 
petits-fils de Famant de Maña Padilla. 

A Fépoque oú les communautcs de Cas tille furent troublées par la 
guerre, dona Constanza y accueillit toutesJles religieuses de la ville de 
Madrid et les nourrit pendant toute la durce de cette lutte. 

En fin nous désignerons encoré Féglise du conven t de Santo. Domingo 
ou se t ron ve le tombeau qui renferme les restes mortels de Pierre-le— 
Cruel ou le Juslicicr, dont nous avons raconté la fin tragique áMontiel. 

Nous sommes loin d'avoir nommé tous les monumcnts religieux que 
Madrid renferme 5 mais nous nVvons voulu citer que ceux qui offrent 
quelque attrait au voyageur ami des beaux-arts. 

Aprés avoir parcouru les musées et les églises , les édifices publics et 
Ies édifices particuliers, nous avons visité le pal ais du roi et les deux 
résidenccs souveraines, le Buen Retiro et la Casa del Campo* 

Le palais du roi date de Philippe V. I I est construit sur Femplacement 
de Fancien cbáteau-fort des rois de Cas tille , vieux donjon que Fincendie 
a devoré en 1734. Ce cliáteau avait éfcé báli, sur une éminence isolée, dans 
le onziéme siécle par Alphonse V I , roi de Cas tille et de Léon. Saccagé par 
les Maures en 1109, renversé par un tremblement de terre, sous Fierre-
le-Justicier, i l fut reconstruit par Henri I I et restauré par Henri IV. 11 
a cté successivement agrandi et décoré par Charles T', Philippe I I , Phi
lippe I I I et Philippe IV. Cest aprés Fincendie que Philippe V concut le 
dessein du palais moderne dont Fabbé Zubarra , architecte de Turin, 
traca le plan. Mais ce plan était si vaste que Juan Battista Saqueli, qui 
acheva de Fexécuter sous Ferdinand V I , fut contraint d^n modifier Fé-
tendue. Sa forme est celle d'un carré de quatre cent soixante et dix pieds 
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dans la longueur des ligues horizontales, et de cent pieds dans la liauteur 
du monoment. Sa prjncipale facade est au midi ; elle a trois étages. Celles 
de Forient et de Foccident en ont quatre cliacune, et celle du nord en 
a cinq. Le palais, du sol au premier étage, ne représente quWe masse 
qui sert de base á un corps d^irchitecture composé de douze colonnes, 
dont liuil aux exírémitcs et quatre au centre. 

L'intervalle des colonnes est rempli par des pilastres. La facade du 
nord est ornee de six colonnes á cliacune des saillies des angles, de huit 
dans le milieu et de quatre pilastres á droite et á gauche. Les chapiteaux 
des pilastres sont doriques; ceux des colonnes sont ioniques. La corniche 
qui couronne Fédifice est surmontée drLine balustrade de pierre , inter-
rompue d'espace en espace par des piédestaux poses sur la ligne perpen-
diculaire des colonnes et des pilastres. Celte balustrade dérobe aux 
regards la toiture qui est couverte en plomb. Autrefois elle supportait les 
stalues des rois cFEspagne depuis Ataulfe jusqu'á Ferdiñand V I . Aujour-
dliui des urnes ont remplacé les statues que Fon avait descendues dans 
les souterrains du palais et qui maintenant décorent la place de FOrient, 
hors quatre qui se trouvent sur les quatre piliers du pont suspendu 
d'Aranjuez. 

Le palais du roi est entiérement construit en pierre. La facade du colé 
de Forient i i a quVine porte. I I en existe cinq aulres á la facade du midi. 
Les facades de Foccident et du nord n'en ont qiFune. Les trois portes du 
centre de la facade du midi sont ornees de quatre colonnes chacune. Les 
deuxautres, placées auxdeuX extrémités, sont petites. Les trois portes du 
centre conduisent á un vestibule dVu Fon entre sous un portique sou-
tenu par de nombreux pilastres et par des colonnes cFune grosseur 
énorme. Cest la que se trouve le grand escalier. La cour intérieure est 
au centre du palais ; elle est vaste et carrée. Une galerie á vitrages, ornee 
de colonnes ioniques, Fenvironne au premier étage, et régne sur une 
autre galerie ouverte et soutenue par des colonnes. La corniche est sur-
montee (Fuñe balustrade de pierre. Le grand escalier est magnifique. I I 
est tout en marbre. Le premier palier est décoré de deux lions en 
marbre blanc, portés sur des piédestaux. Le palais entier est voúíé. 
Aucun bois n'est entré dans sa construction. Les appartements sont en-
richis de dorures et de décorations splendides; les voutes et les plafonds 
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soiit ornes de trés-belles fresques, dues au pinceau de Corrado Egia-
cuinto, de Dominico Tiepolo, d'Anloine Rapliael Mengs, de Philippe de 
Castras, des trois fréres Velasquez, de Francois Bugea, de Guillaurae 
Langlas et de Mariano Malla. Ainsi que nous Tavons deja dit, la création 
du Musée de Madrid a dépouillé ce palais d'un grand nombre de ses 
tableaux; mais cependant íl y en a encoré de trés-beaux qui pourraient 
former une trés-riche galerie. 

Le salón du Iróne, Sala de los reinos, oü les ambassadeurs sont recus 
en audience solennelle, est splendide. Tiepolo a peint sur la voúte, avec 
beaucoup de talent, des fresques allégoriques. I I a representé sur la 
corniche toutes les provinces et toutes les colonies d^spagne dans leur 
costume national et populaire avec les productions spéciales de leur sol. 
Le stuc est prodigué dans le salón du troné, et les belles et nombreuses 
sculptures de Robert Micbel sont mille fois refléchies dans de vastes 
glaces. La chapelle du palais du roi est de forme elliptique; aux quatre 
angles s^clévent des massifs ornes riebemént qui soutiennent un attique 
surmonté d'un dome. Une belle décoration de colonnesen marbre mélangé 
de noir et de blanc et enriebi de bronze doré, luí donne quelque res-
semblance avec la grande Chapelle du Cháteau de Versailles, Au-dessus 
de la corniche, Farchitecture est chargée d'ornements en stuc parseraés 
de figures et de statues. La voúte de la nef, celle du dome ainsi que les 
quatre triangles curvilignes qui unissent les angles, sont peints á fres-
que. L^ispect de celte chapelle est magnifique. Le saint-sacrement, con
servé dans son tabernacle, est |aussi d1une richesse extraordinaire. Ce 
chef-d'oeuvre, dW et d'argent, est couvert d^n grand nombre de dia
man ts et de pierres précieuses. 

Les meubles rares et les joyaux dala couronne sont conservés dans le 
palais du ro i , qui renferme une bibliothéque et un monctaire á Tusa ge 
des infants. 

Nons avons vu toutes les maisons royales de FEurope, et, aprés 
Versailles, le palais de Madrid est certainement une des plus belles de-
meures souveraines du monde. 

Le Buen-Retiro est situé aux portes de la ville, sur le point le plus 
elevé de Madrid, auprés d'une église, a Fentrée de la promenade du 
Prado, que son jar din prolonge. Construite sous Philippe IV, cette rési-
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dence doit sa fondation au célebre ministre, le comle-duc d'Olivares, 
qui en inspira la pensée au monarque. Elle renfermait le palais, avec ses 
vastes et nombreuses dépendances, un théatre et de magnifiques jardins 
publics et prives. A Tépoque de la guerre de rindépendance , Farmée 
francaise a bivouaqué dans cette demeure des rois , dont i l ne reste rien 
qu^un bátiment sans grandeur, sans carao tere et sans ricliesse, elevé avec 
les débris du palais ancien, et devenu celui de la chambre des sénateurs, 
del estamento de proceres. 

Les jardins, quoique restaures sous le régne de Ferdidand V I I , i^ont 
pu retrouver ni leurs arbres superbes, ni leur délicieuse fraicheur. Ceux 
que Fon a plantes á cette époque n'ont encoré acquis qu\m développe-
ment trés-faible. 

Un bassin existe sur le point le plus élevé des jardins de Buen-Retiro. 
En sortant du Prado on peut se rendre a la partie de ees jardins qui est 
publique. Le jar din privé, exclusivemen t reservé aux raembres de la 
íamille royale, renferme une maison de campagne, un parterre et un 
verger. On y voit aussi des grottes , des chaumiéres , la casa del pobre, 
et la casa de los pájaros. La statue équestre et colossale de Philippe ÍV, 
exécutée en bronze á Florence, par Fierre Tacca, vers 1640, est un tres-
beau monuraent. Cette statue, élevée sur un piédestal de marbre, a été 
donnée au roi d^Espagne par le grand-duc Ferdinand. L^artiste a repre
senté le cheval au moment ou il se cabré. Ainsi les deux pieds de derriére 
soutiennent seuls le poids enorme de dix-lmit mille livres. On dit que 
Galilée indiqua au síatuaire le moyen de placer un équilibre á ce poids 
enorme dans la ero upe du cheval ainsi que dans les jarabes poslérieures. 
Un second groupe de Léone Léoni représente dans une autre partie du 
jardin privé, Charles V foulant á ses pieds la fnreur enchainée, et, dans 
le jardin public, Ferdinand VII a récemment fait construiré une ménage-
rie ; non loin de la , sur la colline de San-Blas, ést placé Fobservatoire, 
rotonde a jour, ornée de colonnes, d'oü Fon domine toutes les campagnes 
arides et sablonneuses qui environnent Madrid. 

La Casa del Campo est assise sur la rive du Manzanares, en face d'un 
pont qui communique au palais du roi, placé sur la rive opposée. Le pare 
de cette résidence royale a deux lieues d'étendue, enfermé dans une 
enceinte de murailles. On y remarque la statue équestre de Philippe I I I 
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execulee en bronze et élevée sur im piédeslalde marbre. Commencce par 
Jean de Bologne, elle fut achevée par Fierre Tacca. Qaelques lableaux 
excellents décorent la cliapelle et le palais. Le pare est encoré orné dVm 
bassin, de plusieurs foníaines , dVm grand nombre de statues et de quel-
ques allées embreases. Ce séjour a d'autant plus de cliarme aux portes 
de Madrid, qu'excepté le Casino, i l faut faire deux lieues, loin de ses 
murs, pour trouver des arbres et de la verdure. 

Le Casino est une jolie résidence que Dona Isabel de Braganzia, Tune 
des femmes de Ferdinand V i l , a fait élever dans un coin reculé de Madrid. 
Son jardín est orné de statues parmi lesquelles nous avons particuliére-
ment remarqué celle de Philippe 11, en bronze, par Pompeo Léoni. Sur la 
routedu Pardo, 011 rencontre aussi la Moncloa, autre maison de plaisance 
ou Ferdinand V I I a établi une fabrique de porcelaine, et a deux 
lieues de la ville, le palais de San Fernando, qi^il a donné pour y fonder 
une manufacture de toiles peintes. La Péninsule doit ees deux créations á 
des rois que la France, FAngleterre et FEspagne elle-méme ont aecusés 
de ne pas proteger assez le commerce et Findustrie et qui cependant leur 
consacraient leurs palais. 

LW-mitage de Saint-Antoine, Fliermitage de Saint-Paul, la Florido, 
sont aussi des maisons de plaisance des rois d'Espagne. 

Dans les environs de Madrid, on compte encoré, au nombre des 
domaines royaux, la Zarzuela, rendez-vous de chasse qui fait partie des 
bois du Pardo, la Quinta qui nVxiste peut-étre plus. Puis, du cóté du 
Tage, on peut citer Sacedon qui est également Sitio real; c'est unlieu oü 
Fon prend des eaux minérales. 

A deux lieues de Ségovie, les rois d'Espagne se rendent quelquefois á 
Rio-Frio qui est considéré comme Sitio real. Auprés de la Granja (Saint-
lldefonse), i l y a un cbáteau ruiné qui fut le séjour de Louise d'Orléans, 
la femme de Cbarles I I ; on le nomine Balsain, qui est la corrup-
tion du mot francais Val-Sain; c^st le nom que lui avait donné la reine. 

Voici a peu prés ce qu'on lit dans un manuscrit qui, á la mort de la 
reine, Marie-Louise d'Orléans, fut trouvé dans ses papiers, saisis, ren-
fermés dans les archives secretes du Talrés, plus tard, au moment de 
Fentrée de Napoleón á Madrid. 

« Quand Mademoiselle, filie ainée de Monsieur, Marie-Louise d'Or-
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leans, laissa a la frontiére sa suite de seigneurs francois pour alier 
épouser le roi Charles 11 d'Espagne , elle se trouva bien surprise et bien 
chagrine. 

«En effet, jeune, belle, spirituclle, princesse du sang royal, et par 
conséquent, fétée de tous , courtisée, encensée, elle quittoit une cour 
brillante, polie, píeme de galánterie , de luxe et d'élégance, oü elle étoit 
libre et heureuse. Quel changement! aux doñees paroles des flatteurs a 
succédé un langage qu'elle ne comprend pas; les figures riantes ont fait 
place á des visages toujours sérieux et se veres : plus de gaieté , plus de 
liberté; car la camarera mayor devient pour elle une geóliére, aussitót 
qu'elle a quiíté le sol de France. Elle vient pour régner sur un peuple , 
et elle n'est pas plus tót en Espagne, qi^elle s'apercoit quon la tieht en 
tutelle. En France elle mangeoit en public, elle jouoit avec ses suivantes, 
alloit se promener, montoit á che val. En Espagne, elle doit manger. seule 
et pas trop á la fois. Elle ne doit pas se promener á pied; á cheval, cVst 
inutile d'y songer. Elle espere du moins se dedommager en recevant les v i 
sites des dames francoises qui Font suivie, et se con soler de la tristesse 
quVille éprouve par les charmes dVme conversation intime. Pauvre reine ! 
Elle ne recevra que les personnes admises par la camarera , et ne pourra 
leur parler que devant elle. Un jour madame de Villars, ambassadrice de 
France , nqus racpnte qu'elle alia chez la, camarera,dont la chambre tou-
clioit á celle de la princesse, afín de pouvoir Fentretenir. Marie, qui Fa-
vait entendue, vint la trouver; mais la camarera lui dit que Fordre du roi 
étoit contraire , qiFelle devoit se retirer; et sur son refus , elle la prit par 
un bras et la reconduisit á son appartement. 

« Le roi vint la prendre á Burgos et Femmena au Retiro oü elle devoit 
ráster jusqiñx ce que tout fút préparé pour Fentrée á Madrid. 

« Charles étoit un jeunehomme de dix-seplans, faible de corpset d'esprif, 
petit, maigre et se tenant fort mal. Les ministres avoient négligé de déve-
lopper ses facultes physiques et intellectueHes, afin de le gouverner plus 
facilement, de sorte qu^il étoit inhabile á tous les exercices du corps et de 
Fesprit. Les armes , Féquitation lui étoient a peine connues , et son édu-
cation íut tellcment négligée, qiFil ne savoit presque ni lire ni écrire; ilétoit 
d^n caractére moróse et chagrin ; faible envers ceux qui lui imposoient 
et despote pour ceux qui sembloient le craindre. I I étoit grossier dans 
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ses manieres et son langage, et sa superstition passait tout ce qu'on peut 
imaginer á cet égard. « 

Ge portrait, semblable á celui que la majeure partie des historiens nous 
ont donné de ce souverain, fait bien pressentir Thomme qui dépouilla de 
sa succession la maison d'Autriche, á qui elle revenait de droit, pour en in
vestir la maison de Bourbon, qu'il ne pouvait souffrir, et qui, á la veille 
de sa mort, faisait ouvrir devant lui le torabeau de son pére pour obéir á 
Fon ne sait quelle superstition. 

Les environs de Madrid, nous l'avons déjá dit, sont d' une stérilité déplora-
ble, aussi doit-on diré avec juste raison que cette ville n'a pas d'environs; 
deux ou trois endroits font cependant exception : TAlaméda, située á deux 
lieues sur la route d'Aragon, est un fort beau séjour, fondee au prix des plus 
énormes sacrifices parla derniére comtesse deBenavente, qui y a englouti 
des sommes considérables; elle estpossédéemaintenantpar M. le duc d'O-
suna, son béritier direct; puis la maison de campagne appartenant áS. M. la 
reine Ghristine, á l'entrée du village de Garabanchel de Abajo. A peu de 
distance de Madrid, sur la route du Pardo, au bord du Manzanarez, on 
trouve un bois de peu d'étendue, mais assez ombragé, nommé Soto de 
Migas Calientes; c'est la que pendant l'été 011 va cbercher l'ombre et la 
fraicbeur si nécessaires sous ce climat ardent. 

Le i5 mai de chaqué année voit renaitre une féte champélre á un quart 
de lieue envlron du pont de Ségovie: le jour de la féte de san Isidro Labrador 
patrón de Madrid, la foule se porte vers un petit ermitage dédié au saint 
íaboureur et situé sur lepenchant d'une colline de sable; les cérémonies de 
l'église attirent moins les babitants de Madrid que les restaurants en plein 
vent etles cabarets qui y sont établis, si nous en devons croire un clizain 
dans lequel bn a trouvé le moyen d'enchásser un jeu de mots, le seul peut-
étre que la langue espagnole puisse fournir (1). 

Nous allons maintenant prier le lecteur de nous accompagner á un spec-
tacle unique dans son genre, reste déla conquéte des Romains, qui por-
taient partout oú ils étendaient leur domination le goút des jeux du 

(1) . . . Concurren muchos devotos y de votas un sin tanto: II y accourt beaucoup de dé-
vots ainsi qu'ua nombre considerable de dévotes. Ce jeu de mots, intraduisible en fran-
cais, roule sur la signification du mot devotas, qui veut diré dévotes, et votas, qui veut 
diré outres a mettre le vin. 

1. 17 
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cirque, jeux qui devinrent une passion cbez les Arabes lorsqu'á leur 
tour ils soumirent FEspagne, et qui se sont conservés jusqu'á nos jours. 
Nous avons nommé les courses de taureaux. 

En sortant de Madrid par la porte d'Alcalá, on aper^oit á la gauche 
un monument de forme circulaire d'une vaste étendue élevé de deux 
grands étages et peint en rouge ; c'est la place oú se font les courses de 
taureaux {plaza de Toros), spectacle essentiellement national et divertisse-
ment favori des Espagnols. Vingt mille spectateurspeuvent y teñir á l'aise, 
et tel est l'engouement pour ce genre de spectacle que, bien qu'il soit fre-
quemment répété, i l est rare que les gradins ne soient pas entiére-
mentremplis. La place des Taureaux est de forme circulaire; Faréne, lieu 
du combat, a deux cents pieds environ de diamétre; une espéce de corri-
dor régne tout autour et est séparé de la place par une forte barriere en 
charpente de six pieds de bauteur, supportant á deux pieds environ du sol 
une barre de bois qui fait tout le tour de la barriere. C'est de lautre cóté de 
cette barriere que le torero cherche un refuge lorsqu'il est poursuivi par 
le taureau, i l la franchit en mettant le pied sur la barre de bois et en s'é-
lancant légérement par-dessus. Ge corridor, nommé entre barreras, est en-
touré lui-méme par des gradins, tendidos, aprés lesquels se trouvent des 
places privilégiées, andanadas de palco ou gradas cubiertas , surmontées 
elles-mémes par un rang de loges. On doit voir par ce qui precede qu'il 
n'y a pas de mauvaises places; on est plus ou moins loin du théátre de 
Faction, mais rien ne cache au spectateur la vue des combattants, chose 
essentielle dans un spectacle dont tout Fintérét consiste en des péripéties 
qui ne durent quelquefois pas une seconde. 

Quatre portes principales donnent entrée dans Faréne: Fuñe placée 
au-dessous de la loge royale; Fautre précisément en face par laquelle on 
emporte les taureaux et les chevaux morts; une troisiéme, qui communique 
avec les écuries et Finfirmerie; enfin celle du toril ou cages dans lesquelles 
sont enfermés les taureaux qui doivent combattre et qui ne doivent jamáis 
sortir vivanls de la place. 

II y a quelques années encoré, on permettait au public de se promener 
dans Faréne avantle commencement de la course, et alors on faisait éva-
cuer la place par une compagnie de cavalerie précédée de Falguazil mayor 
á cheval, qui faisait le tour de la place au pas en s'arrétant á chaqué porte 
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jusqu'á ce que tout le monde fút sorti; quelques désordres ayant eu Ueu 
á cette occasion, et forcé n'étant pas restée á la loi, on a pris le parti de 
supprimer cette portion du ceremonial; et, pour notre compte, nous le re-
grettons, car cela ajoutait beaucoup á l'originalité du spectacle. 

Mais 1 orchestre, placé au-dessus du toril, fait entendre les sons discor-
dants des deux clairons et des timbales dont i l se compose; une porte 
s'ouvre, et un notaire en grande tenue de notaire de théátre, accompagné 
de deux alguazils á pied et en manteau long, entre dans la place; au 
méme moment le pregonero (crieur public), enveloppé dans son manteau 
traditionnel, sort par une des portes du toril; et, traversant l'aréne au 
bruit des sifflets, deshuées, des hurlements de tous les spectateurs ( i ) , 
vient se placer devant les ministres delegues de l'autorité. La i l déploie un 
papier qu'il tenait ala main de la maniere la plus ostensible, ce qui est 
encoré de tradition, et lit á haute voix les mesures d'ordre á observer 
pendant la durée du combat: i l n'y a done pas moyen de prétendre á ar-
guer d'ignorance, puisqu'un notaire (escrivano) certifie que cette lecture 
a été faite á haute et intelligible voix. 

Gependant l'orchestre fait encoré entendre ses accords peu harmonieux, 
une autre porte s'ouvre et Ton voit sortir la troupe des combattants rangée 
en bon ordre, enveloppée d'une maniere elegante de manteaux de soie de 
couleurs brillantes; en tete marchentles espadas (ceux qui doivent tuer le 
taureau), aprés viennent les banderilleros, puis les picadores ferment la 
marche montes sur les chevaux avec lesquels ils doivent commencer le 
combat. Un alguazil á cheval précéde ees modernes gladiateurs; son cos-
tume de velours noir est absolument celui de nos crispins, seulement le cha-
peau est orné de plumes aux couleurs vives; i l est monté surunbeau cheval, 
harnaché á la maniére árabe: la selle est de couleur éclatante, les étriers 
largos et tranchants sont en acier bien poli. La troupe brillante s'avance 
en bon ordre jusqu'au-dessous de la loge oú siége l'autorité qui préside la 
place; puis, aprés lui avoir fait un salut respectueux, chacun va prendre 
son poste pour le combat. 

( i) L'office de pregonero est consideré comme presque infáme, il n'occupe dans la 
hiérarchie sociale que la place immédiatement avant le bourreau; de la les sifflets qui 
laccompagnent. 
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II reste cependant encoré une derniére cérémonieáaccomplir: un autre 
alguazil á cheval se présente sousla loge du corregidor, óte son chapeau et 
le tienl en avangant le bras ; le magistrat lui jette de sa place une clef ornee 
de rubans qai doit représenter la clef du toril^ puré supposition, car le 
lien redoutable est fermé par un énorme verrou qu'il suffit de tirer; l'al-
guazil cependant se rend auprés de Thomme chargé d'ouvrir cette porte1 
lui remet la clef et se sauve á toute bride, car Torchestre s'est encoré fait 
entendre; la porte du toril est ouverte, le taureau est dans la place. 

II est impossible, á qui ne Ta jamáis vu, de se figurer jusqu'oü peut aller 
la fureur d'un animal sauvage. A son entrée dans l'aréne, le taureau 
est étourdi par le passage subit de l'obscurité complete oú i l se trouve 
dans le toril á la lumiére éclatante qui l'environne de toutes parts sous ce 
beau soleil d'Espagne, du silence de l'étable qu'il vient de quitter aubruit 
que font vingt mille spectateurs qui crient pour l'exciter. D'abord i l sV 

/ vanee vers le rnilieu de la place, gratte la terre avec ses pieds, on voit 
qu'il s'anime á la colére; puis, lorsqu'elle est parvenue au dernier point i 
i l se jette avec rage sur le premier picador qu'il rencontre; malheur á celui-
ci s'il n'a pas bien saisi le moment oú le taureau est posé sur ses pieds de 
derriére et oú ceux de la partie antérieure ne touchent pas encoré la terre! 
sa lance deviendra un inutile instrument entre ses mains; renversé ainsi que 
son cheval, i l courra un double danger: ou i l sera éventré par les cernes 
du taureau, ou celui-ci le foulera aux pieds, quelquefois mémeson cheval 
lui-méme en se débattant lui fera des blessures dangereuses. 

Mais les combattants á pied veillent sur lui, armes pour toute défense 
d'un mantean d'étoffe légére, ils se présentent hardiment devant l'animal 
furieux qui se baigne dans le sang du cheval qu'il vient d eventrer, et au 
moyen de ce mantean qu'ils agitent devant lui ils parviennent á détourner 
son attention et á se faire attaquer eux-mémes; mais ici la forcé brulale 
est en présence de l'adresse de l'homme: le torero, par de savantes manoeu-
vres, parvient á éviter le taureau, gagne la barriere, la franchit d'un saut̂  
laissant l'animal stupéfait d'avoir ainsi vu disparaitre son ennemi. 

Si au contraire le picador a bien saisi le moment et que, ferme sur ses 
etners, i l soit parvenú á faire pivoter le taureau sur lui-méme, i l détourne 
en méme temps son cheval et part dans une direction contraire á celle 
qua suivie le taureau; mais celui-ci trouve un nouvel ennemi qu'il dolí 



EN ESPAGNE. i33 

combattre: un autre picador se présente devant lui, sera-t-il aussi heu-
reux ? 

Gomme on le voit, le premier acte de cette tragedle en action, que Ton 
nomme función de toros, est la lutte de l'animal contre Thomme aidé du 
cheval. Lorsque Fautorite qui préside la place juge que le taureau a atta-
qué assez de fois le picador, qu'assez de chevaux ont été éventrés, que les 
toreros ont fait assez de chutes, porrazos; l'autorité, disons-nous, fait un 
signal avec son mouchoir, les picadors, qui auparavant recherchaient le 
combat, mettent le plus grand soin á l'éviter, et la seconde phase de la 
course commence. 

II s'agit ici d'exciter jusqa a la ragela fureur de Tanimal, l'expérience 
ayant demontré que plus i l est attaqué, plus i l attaquera; on voit alors 
s'élancer dans la placeles coureurs les plus ágiles, car, dans le nouveau 
combat qui s'appréte, i l faut s'approcher de ranimal jusqu'á le toucher, 
et le moindre faux pas, la moindre hésitation est la perte du torero qui 
doit poser les banderillas. On va en juger: armé á chaqué main d'un báton 
long de trois pieds environ, terminé au bout par un fer en forme d'ha-
mecon, i l faut que le banderillero enfonce cette arme daos le cou de l'a
nimal de maniere á ce qu'elle y reste clouée; pour arriver á ce but, i l 
le provoque de la voix et du geste; le taureau n'est jamáis insensible á ce 
genre de défi: i l s'élance sur le torero qui á son tour court sur lui de 
toute sa vitesse, les bras et les banderillas en avant, en action de pointer; 
puis, au moment précis de la rencontre, i l s'efface un peu sur la gauche 
pour laisser passer sous son bras la corne droite du taureau qui, poursui-
vant sa course impétueuse, s'enfonce de lui-méme les banderillas dans le 
con; la douleur excessive qu'il ressent le fait arréter un instant qui, quoi-
que bien court, est mis á profit par le banderillero ; celui-ci pivote adroi-
tement sur sa gauche et s'éloigne en courant pour aller chercher de nou-
velles armes et laisser á un autre torero le soin de continuer á provoquer 
l'ennemi commun. 

Mais le moment de la mort du taureau est arrivé ; l'inévitable orchestre 
donne le signal: le matador ou espada saisit de la main gauche un báton 
long d'un métre environ, terminé par une pointe en acier qui sert á fixer 
par le milieu sur la lisiére une longue piéce de drap écarlate dont les deux 
bouts viennent se réunir dans la main du matador, formaut ainsi une es-
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péce de drapeau, unique bouclier du combattant.Sa main droite empoigne 
résolument sa longue épée; et, aprés un salut gracieux au corregidor et un 
toast porté en son honneur, i l s'avance d'un pas ferme vers le taureau, qui, 
reconnaissant un nouvel ennemiá combatiré, s'arréte comme ponr recon-
naitre de quelle nature sera la nouvelle arme qui vale blesser. La premiére 
agression part du torero, qui s'avance vers l'animal en lui présentant son 
drapeau (muleta). Gelui-ci selance dessus, la téte basse, et cependant ses 
cornes ne frappent que le vide; le torero, relevant vivement sa muleta, se 
retourne du cote du taureau, qui pivote aussi sur son train de derriére, 
et les ennemis sont de nouveau en présence; quelques passes sont ainsi 
écbangées. Cependant Tinstant décisif s'approche : une derniére fois le 
taureau se précipite sur le drapeau qui ne lui a offert jusqu'alors aucune 
résistance; mais le matador Fajuste avec son épée, et le malheureux animal, 
dans le paroxysme de la fureur, s'enfonce lui-méme dans le cceur et dans 
les poumons l'arme qui doit mettre fin á ses jours. Quelquefois pourtant 
l'épée mal dirigée se brise sur un os ou ne fait qu'une légére blessure, le 
combat recommence alors avec une nouvelle fureur, Mais la derniére 
beure du taureau a sonné; perdant tout son sang, ilfinit par s'agenouiller; 
le matador occupe toujours son attention en iui présentant la muleta, et le 
coup de gráce lui est donné par un nouvel acteur qui parait sur la scéne 
et qui, venant se placer derriére lui, épie un moment favorable pour lui 
cnfoncer entre deux des vertébres du cou un poignard en forme de coeur 
dont i l est armé. L'effet de ce dernier coup est prompt comme la foudre, 
et le taureau retombe sur le cóté en exbalant son dernier soupir dans une 
convulsión courte mais terrible. 

Dans tout ce qui precede on a vu le cours ordinaire du combat, mais i l 
en est du taureau comme de Thomme; cbacun a son caractére particulier: 
tel est brave depuis le commencement de la course jusqu'á la fin; tel autre, 
ignorant d'abordle danger, s'y précipite enfurieux,puis, rencontrant de la 
résistance, désespérant de la vaincre, s'abandonne á son sort; un autre sera 
lache des le commencement et cependant finirá par s'aguerrir; enfin, i l s'en 
trouve de rusés, de traitres, d'imbéciles : aussi jamáis une course ne res-
semble á une autre, jamáis deux coups semblables ne sont portés. Si le tau
reau craint la lutte et que Ton reconnaisse l'inutilité des efforts faits pour 
l'attirer sur son ennemi, on lui applique sur le ccu des banderillas entou-
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rées d'artifice disposées de maniere á s'enflammer au moment oü elles 
entrentdans la chair; mais le comble de la honte pour Tanimal, c'est lors-
qu'on le juge indigne detre tué honorablement par-devant et qu'on le 
livre aux chiens. Geux-ci, delabelle race dont les Espagnols se firent aider 
lors de la conquéte du Mexique, s'élancent par couples sur l'ennemi com-
mun, le saisissent, non sans un combat acharné, cbacun par une oreille, s'en 
rendent maitres; quelques-uns, cependant, périssent dans la lutte; lorsqu'ils 
sont venus á bout de le maitriser, le méme homme qui doit donner le der-
nier coup au taureau, le cachetero, vient encoré par derriére armé d'une 
épée qu'il enfonce obliquement dans son flanc de maniere á aller atteindre 
le coeur; et le taureau, versant des flots de sang par la bouche et par sa bles-
sure, roule sur le sol en entrainant dans sa chúteles molosses qui, acharnés 
sur leur proie, ne veulent pas la quitter. 

De quelque maniere que le taureau ait été tué, les mémes honneurs 
fúnebres lui sont rendus ; trois mules richement harnachées sont des-
tinées á le traíner hors de la place. Pour cela oa lui attache, á la naissance 
des comes, unecorde terminée par un anneau; celui-ci s'agrafe á un croe 
placé au milieu du palonnier auquel sont attelées les mules, qui partent au 
grand galop sitót qu'elles en regoivent le signal, stimulées qu'elles sont par 
les cris de leurs trois conducteurs et les coups de l'espéce de fouet {tralla) 
dont ils ne cessent de les accabler. Les chevaux morts dans la place pen-
dant le temps que Ton met á combatiré chaqué taureau sont enlevés de la 
méme maniere pour que la place reste libre á chaqué nouveau taureau qui 
se présente. 

Dans chaqué course i l se combat huit taureaux; i l y a toujours trois pi
cadores dans la place; et comme i l faut que le public en ait toujours pour 
son argent, qued'ailleurs la course une fois commencée ne doit jamáis étre 
interrompue, Faffiche annonce, ce qui est assez significatif, qu'il y aura des 
picadores de réserve. 

Ce qui n'est pas moins significatif, c'est la présence, dans une vaste in-
firmerie placée dans les dépendances de la place, de plusieurs chirurgiens 
et méme d'un prétre chargé d'offrir les derniéres consolations de la religión 
auxmourants: on voit que tout a été prévu. 

Aucun spectacle au monde ne peut donner l'idée de l'animation de celui-
ci; tout le monde prend part á l'action, de la voix et du geste; mille cris 
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confus s'élévent dans les airs, tantót pour encourager les toreros, tantót 
pour les blámer; mais lorsqu'un coup heureux, un de ees coups qui font 
époque dans les annales de la tauromachie, a été porté, c'est un véritable 
triomphe pour le torero; les applaudissements les plus bruyants éclatent de 
loutes parts, les mouchoirs s'agitent, et l'heureux vainqueur fait le tour de 
la place en recevant sur son passage les témoignages du plus vif enthou-
siasme, qu'il accueille en faisant de la main des saluts réitérés. 

La mort du dernier taureau est le signal de la retraite ; la foule s'écoule 
lentement, s'entretenant des divers incidents qui ont marqué la course, 
et se promettant bien de ne pas manquer la course suivante. Tel est 
Fenthousiasme du peuple espagnol pour ce genre de spectacle que, lorsqu'il 
doit y en avoir, i l y a recrudescence d'engagements des effets du pauvre au 
Mont-de-Piété; le fait nous a été affirmé par un des employés de cet éta-
blissement. 

Deux vil les seulement en Espagne ont des courses de taureaux se succé-
dant pendant une partie de Tannée á intervalles égaux, Madrid et Séville. 
Dans la premiére de ees deux villes, l'hópital général et celui de laPassion, 
propriétaires de la place et concessionnaires du privilége, ont droit á seize 
courses entiéres, c'est-á-dire le matin et lesoir; mais, Fexpérience ayant dé-
montré que les courses du matin étaient peu fructueuses et entraínaient les 
mémes dépenses, on donne trente-deux demi-courses de Taprés^raidi, qui 
se succédent de semaine en semaine á compter du premier lundi aprés Pa
ques , sans préjudice de cellos qui sont données pour quelques solennités 
publiques et qui dans ce cas ont lien sur la place Mayor. A cette occasion, 
on fait d'enormes préparatifs; la place, entiérement dépavée, est labourée 
pour rendrele terrain plus uni; des amphithéátres richement ornés s'élévent 
comme par enchantement * tous les toreros d'Espagne se réunissent pour 
ees fétes; le nombre de taureaux n'est pas limité, il s'agit d'en tuer beau-
coup: on les tuera secundum artem si Ton peut. Pendant les quelques heures 
que Fon donne á ce divertissement, il semble que la fiévre se soit emparée 
des spectateurs; et cependant, pour un véritable amateur, ees fétes si bri l
lantes sont une véritable boucherie, i l réserve son admiration pour les 
courses hebdomadaires oú le torero peut faire briller toute son adresse et 
ses connaissances dans son difficile et dangereux métier. 

Quant aux autres villes qui possédent des places de taureaux, Puerto-
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Santa-Maria, Ronda, Saragosse, etc., etc., elles ne se donnent le luxe d'une 
course que lors de la. féte patronale de la cité: ees fétes durent ordinairement 
trois jours. D'autres villes qui n'en possédent pas, San-Sébastien, Pampe-
lune, ne s'en privent pas pour cela, et la place principale de la ville sert 
d'aréne pour le combat qui a le don d'exciter si vivement les sympathies des 
Espagnols. 

Disons, pour terminer, que les acteurs de cette tragédie sont couverts 
de riches vétements; les courses de taureaux ayant été introduites en Es-
pagne par l'Andalousie, i l était naturel que le costume de cette province 
fút le préféré : l'or, l'argent, la soie, les couleurs les plus vives sont mises 
en oeuvre pour vétir les combattants. Ajoutons que les sommes considé-
rables que ceux-ci retirent de leur dangereuse profession leur permettent 
d'y consacrer beaucoup d'argent, et que le costume andalous se préte 
avec toute facilité á recevoir l'ornementation la plus riche et les broderies 
les plus variées. 

Par un contraste assez bizarro, ees hommes d'une éducation assez gros-
siére, d'une profession peu estimée, sont recherchés par quelques membres 
de la baute aristocratie d'Espagne. Gependant le rejeton d'une des plus 
nobles maisons de Gordoue, ayant quitté l'armée, dans iaquelle i l oceupait 
oo grade assez elevé, pour se faire torero, fut renié par ses parents; un 
service fúnebre fut celebré á son intention, comme s'il avait cessé de 
vivre, et son nom, destiné á Foubli, fut rayé de l'arbre généalogique de 
sa famille. 
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ENVIRONS DE MADRID. 

L'ESGURIAL. — SÉGOVIE. — SAN ILDEFONSO. 

La route qui va de Madrid á FEscurial passe avec juste raison 
pour une des plus arides d'Espagne, et cependant le commencement en 
est tres - agréable : au sortir de la porte Saint - Vincent, une longue 
allée d'arbres longe le Manzanares qui, encaissé á cet endroit, est envi-
ronné de prairies et de plantations d'une assez belle venue; mais á une 
demi-lieue de la ville, on rencontre une porte fermée par une grille de fer, 
et nommée par cette raison puerta de Hierro, dont nous n'avons jamáis 
pu découvrir l'usage, car elle ne ferme rien; puis on traverse la riviére sur 
le pontSan Fernando, et alors i l faut diré adieu á toute végétation, car 
on se trouve au milieu du désert qui environne Madrid. Vers la gauche, 
de longues plaines se perdent á Fhorizon au pied des collines qui dominent 
le Jarama etl'Henares; devant le voyageur et á sa droite, la chaine du 
Guadarrama, formant un demi-cercle, semble embrasser le territoire 
de Madrid dans un hémicycle de granit. Rien ne vient varier la mono-
tome du paysage; et, bien que nous soyons sur la route qui conduit direc-
tement dans la Vieille-Gastille, c'est á peine si de temps en temps une 
requa (i) conduite par un arriero (2) croise notre chemin; cependant on 
voit s'avancer une longue file de chars traínés par des boeufs, on entend, 
bien avant de les distinguer, le bruit monótono et criard des roues, qui, 
n'étant jamáis graissées, roulent péniblement autour de l'essieu. Nous 
avons demandé á un des conducteurs pourquoi ils ne cherchaient pas á 
éviter ce bruit, capable d'ébranler les nerfs les plus robustes : Alegra 
los bueyes (3), nous fut-il répondu : cette raison nous ferma la bouche. 

(1) Troupe de mulets ou d'ánes de somme. 
( 2 ) Muletier, du verbe arrear, animer les mules par le cri arre. 
(3) Cela rejouit les boeufs. 
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G'est du reste le cliarbon nécessaire au chauffage de Madrid qui se 
transporte dans ees chars d'une simplicité tout á fait primitive, beaucoup 
trop primitive selon nous, car telle est leur construclion inintelligente 
que deux boeufs trainent un poids bien moindre que ne le ferait un cheval 
de moyenne forcé a veo un véhicule un peu plus perfectionné. 

A trois lieues et demie environ se trouve le village de las Rozas, devant 
lequel se bifurque le chemin qui méne á l'Escurial et au puerto ( i ) de 
Guadarrama, et celui qui méne directement á la Granja et áSégovie, par 
le puerto de Navacerrada. Le village est peu de chose, i l se compose d'une 
cinquantaine de maisons, et cependant c'est sur son territoire que se 
récolte le meilleur blé d'Espagne, tellement que sur les marches son prix 
est supérieur aux meilleurs qu'on y améne. 

A compter de las Rozas, le terrain devient assez montagneux; on se 
trouve deja dans les premiers contre-forts de la chaine du Guadarrama; 
puis, deux lieues environ plus loin, on pénétre sur le territoire de l'Escurial, 
dont l'entrée est défendue par une porte qui barre le milieu de la route. 
On a encoré une lieue á parcourir pour se trouver au pied du monastére, 
et, malgré cette courte distance, on ne le voitpas encoré, caché qu'il est 
par les mouvements de terrain. Ici la végétation commence á reparaítre, 
la route traverse de magnifiques plantations de chénes verts, et c'est au 
milieu d'un paysage agreste et d'un style sévére que l'on arrive au pied 
d'une cote d'oü Fon découvre, á mesure qu'on la gravit, le magnifique 
monument que les Espagnols ont surnommé la huitiéme merveille du 
monde. 

Jadis nous Favions vu, alors que le couvent renfermait de nombreux 
religieux, dont les costumes noirs et blancs semblaient le complément 
obligé du monastére, alors qu'une troupe nómbrense de serviteurs et 
d'employés donnait une espéce d'animation á ce désert; maintenant 
personne ne Fhabite, et cette oeuvre admirable des hommes, destinée á 
une destruction lente, semble prévoir d'avance sa ruine, et s'attrister du 
sort qui lui est reservé. 

ü n auteur espagnol a prétendu que la montagne était descendue sur 
le platean pour construiré le couvent. Ge qu'il y a de certain, c'est que 

(i) Puerto, passage au sommel; d'une montagne élevee, col. 



i 4 o VOYAGE PITTORESQÜE 

les carriéres d'oú on a extrait la pierre qui a serví á le batir té-
moignent par leurs énormes excavations de la quantité qu'il en a fallu; 
heureusement on n'a pas été obligé d'aller la chercher loin, la montagne 
qui domine FEscurial étant entiérement granitique. 

II y a deux versions sur l'origine du mot Escurial, Escorial en espa-
gnol. Les uns prétendent que sur la place oú s'éléve maintenant le mo~ 
nument, i l y avait autrefois des forges, et que Fon y a trouvé de 
nombreuses scories, e^coofl̂  en castillan; de la Escorial, lieu rempli de 
scories. Une seule chose semblerait détruire cette assertion, c'est qu'il 
n'existe aucune mine de fer ni dans les environs, ni méme á une assez 
grande distance. D'autres ont prétendu que le nom venait du mot latin 
esculetum, á cause de la grande quantité de chénes verts répandus sur son 
territoire : l'aspect du pays rendrait cette derniére supposition assez vrai-
semblable. 

L'Escurial proprement dit se compose du village Escorial de Abajo et 
du monastére de Saint-Laurent, qui est en méme temps cháteau royal, 
sitio real. Le village, quoique mieux construit que la plupart de ceux 
qu'on rencontre en Espagne, n'est cependant pas digne du monument 
qu'il entoure 5 i l se compose de solxante-dix feux et renferme trois cents 
habitants environ, occupés á cultiver une petite portion de terrain qúi leur 
est destinée, et dont l'étendue est peu considérable; la terré y est en 
outre d'une qualité tellement mauvaise qu'elle ne produit pas le tiers de 
la subsistance des habitants. Le territoire proprement dit s'étend á une 
lieue et demie du monastére, i l est entouré d'un mur de pierre de dix 
pieds de haut et de quatre licúes et demie de longueur. Dans cet espace 
se trouvaient jadis quatre villages, Val de las Lamparas, la Fresneda, Cam
pillo et Monasterio; les églises de ees trois derniers lieux existent encoré. 
On remarque aux environs de Fresneda cinq étangs artificiéis, dont la 
péche était réservée pour l'amusement des religieux; la riviére nommée 
Guadarrama passe auprés de Campillo et de Monasterio. La montagne qui 
domine rEscurial renferme quelques richesses minerales que Fon n'ex-
ploite pas, entre autres du feldspath entiérement converti en kaolin. 

Le monastére de San Lorenzo, que Fon nomme improprement FEscu
rial, fut construit par Philippe I I , de sombre mémoire, voulant ainsi réali-
ser le désir exprimé par son pére, Fempereur Charles V, qu'il lui fit 
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eriger un tombeau pour lui et pour sa femme, 1'impératrice Isabelle. 11 
était naturel que Philippe I I cboisit saint Laurent pour patrón du monas-
tere élevé pour rendre gráces á Dieu du gain de la bataillede Saint-Quen-
tin, livrée le jour de la féte de ce saint, et qu'il attribuát la victoire á Tin-
tercession de ce bienbeureux. 

Ge magnifique monument fut construit par deux arcbitectes, Juan Bau
tista de Toledo et Juan de Herrera, l'un et Fautre bommes remarquables 
sous tous les rapports. Le R. P. Siguenza, dans son bistoire de l'ordre des 
Hiéronimites, a dit du premier que, outre son talent insigne comme archi-
tecte, i l était en méme temps excellent sculpteur et dessinateur, versé 
dans les langues latine et grecque et Fun des plus forts matbématiciens 
de son temps; quant á Herrera, les historiens s'accordent á diré que 
non-seulement i l réunissait toutes les qualités de Juan de Toledo, mais 
qu'il fut encoré vaillant soldat et mérita la confiance et Famitié particu-
liére de Philippe I I . 

I I n'est personne qui ne sacbe que le plan du monastére représente un 
gril dont le manche serait tourné du cóté de Madrid. Nous pensons qu'il 
faut un peu aider á cette supposition, qui cependant ne manque pas d'une 
certaine apparence. Quoi qu'il en soit, Faspect général de Fédifice est 
sévére; construit au moment oú au style gracieux de la renaissance suc-
cédait celui qu'en Espagne on nomme greco-romano, i l semble une pro-
testation contre son prédécesseur. Ici aucun ornement, de longues mou-
lures, des fenétres carrees, des remplis, á peine quelques statues, telle est 
la physionomie du monument. La pierre dont i l est construit, le granit, 
est, du reste, une excuse á cette sobriété dans le style de Farchitecture. 

La facade principale est celle qui regarde Fouest; de chaqué extrémité 
s'éléve une tour carrée de deux cents pieds environ de hauteur, un nom
bre infini de fenétres orne cette facade, qui a sept cent quarante-quatre 
pieds de développement. Par la porte du milieu, on entre dans la cour dite 
des Rois, parce qu'au-dessus du portad de Féglise, dont la facade appa-
rait á l'extrémité oriéntale, sont placées six statues colossales de dix-sept 
pieds de haut, représentant six rois de la tribu de Juda et de la famille 
de David. Ges statues sont de granit, excepté la téte, les pieds et les mains 
qui sont de marbre blanc. 

Si nous pénétrons dansFintérieur de Féglise, nous retrouvons la méme 
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grandeur que dans tout le reste de Tédifice: le choeur des religieux se fait 
remarquer immédiatement au-dessus de la porte d'entrée et est á lui seul 
beaucoup plus vaste que quantité d eglises. Soutenu par une voúte d'une 
grande portée, i l met toute l'entrée du temple dans un demi-jour qui rend 
d'autant plus éclatant celui qui brille sur l'autel. Un volume entier ne 
suffirait pas á décrire dans tous ses détails cette oeuvre colossale. Quelques 
mesures dormeront l'idée de ses dimensions. Du sol du temple au sommet 
de la coupole, i l y a trois cent trente pieds. La longueur totale est de trois 
cent vingt pieds sur deux cent trente de large. Quarante-trois autels sont 
eriges dans cette église, sans compter l'autel principal, qui á lui seul est 
un monument complet. La table, élevée au sommet d'un vaste escalier, est 
surmontée par un rétable composé des marbres les plus rares et orné de 
quinze statues de bronze doré. Sa hauteiir totale est de quatre-vingt-treize 
pieds sur quarante-neuf de large. Le tabernacle, qui a été détruit pendant 
la guerre de l'Indépendance, avait été exécuté d'aprésles dessins d'Herrera 
par Jacome Trezo, peintre etsculpteur, qui a laissé son nom á une des 
rúes de Madrid. 

La sacristie se trouve vers le nord de l'église, elle a cent buit pieds de 
long sur trente-trois de large et trente-huit d'élévation. Sa voúte est en
tier ement peinte á la fresque par Gránelo et Fabrizio, peintres qui n'ont 
pas légué d'autres souvenirs; mais son principal ornement était une col-
lection de tableaux que nous y avons vus autrefois, et qui maintenant 
font pour la plupart la gloire du musée de Madrid : c'était dabord la 
Perle, deux auíres Vlerges et une Visitation par Rapbaél, puis Sainte Mar
gue rite, Sainte Gatherine, le Sacrifice d'Isaac, le Ghrlst en croix, une 
Vierge en contemplation, du Titien; la Madeleine convertie, du Tintoret; 
.lacob gardantles troupeaux de Laban, par l'Espagnolet; le Ghrist chargé 
de la croix, de Sebastian del Piombo. 

. . . . J'en passe et des meilleurs. 

II n'y a pas beaucoup de musées qui pourraient se vanter de posséder 
tant et de si beaux tableaux que ceux qui décoraient les murs de cette 
sacristie. 

I I serait interminable de compter le nombre de cloitres, de cours, de fe-
nétres que contient le monument; i l suffira de diré que le cháteau royal, 
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qui occupe la facade du sud, est assez grand poür loger splendidement 
la famille royale d'Espagne, quelque nómbrense qu'elle puisse étre, et que 
cette facade est une de celles dont le développement est le moindre, 
n'ayant, ainsi que celle qui lui est opposée, que cinq cent quatre-vingts 
pieds de long. 

Le panthéon des rois est digne d'admiration; c'est une crypte placee 
immédiatement au-dessous du maitre-autel, de maniere que le pré-
tre au moment de 1 elévation pose le pied sur la clef de la voúte. Ce 
lieu destiné á la sépulture des rois d'Espagne, ainsi que des reines qui 
ontdonné succession á la couronne, est l'ceuvre de quatre rois, Charles V, 
Philippe I I , Philippe I I I , PMippe IV. II se compose d'une piéce octogone 
entiérementrecouverte des marbres les plus précieux. Tout autour de cette 
piéce sont rangées vingt-six niches contenant chacune une urne sépul-
crale, dix-huit sont déjá occupées. De tous les rois qui ont régné en Espa-
pagne depuis la construction de TEscunal, Ferdinand V I est le seul qui 
n'ait pas voulu s'y faire enterrer; son corps, ainsi que celui de la reine Bar
bara sa femme, repose dans le couvenl des Salesas de Madrid qu'il a fondé. 
On sait du reste que les rois d'Espagne ne sont déposés dans Turne sépul-
crale qu'ála mort de leur successeur, et qu'ils sont enfermes en attendant 
ce moment dans une piéce placée á cóté du Panthéon, et qui se nomme po
dridero, mot á mot pourrissoir, l'usage n'étant pas en Espagne d'embau mel
le corps des souverains. 

Nous ne pouvons pas quitter FEscurial sans diré un mot de sa magnifi
que bibliothéque, ou, pour mieux diré, de ses deux bibliothéques : ce sont 
deux vastes piéces richement ornées. Tune au premier étage, l'autre im
médiatement au-dessus. Elles ont chacune cent quatre-vingt-quatorze 
pieds de longueur sur trente-deux de large et trente-six de haut, pre-
nant jour, d'un cóté, sur la cour des Rois, et, de Tautre, sur la place qui est 
devant la facade principale du couvent. Celle d'en bas est destinée aux 
imprimés, lasupérieure est consacrée aux manuscrits. Nous avonsétéfrappé 
d'une singularité dans leur arrangement, c'est que la tranche est tournée 
du cóté du public : aussi, pour savoir quels sont les livres qui la compo-
sent, i l fautnécessairement avoir recours au catalogue. Nous ne parlerons 
pas des livres imprimés, tout ce que les théologiens des siécles passés ont 
écrit dans toutes les langues se trouve dans cette magnifique collection, 
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quant aux manuscrits, aprés les fameuses archives de Simancas, rien ne 
peut étre comparé en Espagne aux merveilles que renferme rEscurial. 
Nous ne citerons qu'une Bible grecque ayant appartenu á l'empereur Gan-
tacuzéne, le célebre Gode Vigilano écrit par un moine nommé Vigila, du 
monastére de Saint-Martin d'Albelda, prés de Logroño, qui porte la date 
de mai 974, ainsi qu'un autre Gode écrit en 994 par un curé nommé Ve-
lasco ; les manuscrits árabes et grecs de la plus haute antiquité sont en 
grand nombre, et i l est certain que Ton pourrait, en en déchiffrant quel-
ques-uns, éclaircir divers points douteux de l'histoire au dixiéme siécle, 
á l'époque oú elle est le plus enfoncée dans les ténébres. 

On a beaucoup parlé des jardins de l'Escurial, et l'on a eu tort; i l semble 
méme que l'on regretterait de voir des fleurs dans un lieu d'aspect si sé-
vére. Quelques plates-bandes de buis forment des dessins dans le genre de 
ceux que nous représentent les gravures d'Israel Silvestre, voilá ce qui en 
faitla beauté; dans un petit bois auprés de la route, avant d'arriver, s'éléve 
la casita del principe, joujou royal construit par Charles IV alors qu'il 
était prince des Asturies, et oü i l a enfoui des sommes énormes. 

Notre dessein étant d'aller á Ségovie, i l nous fallait traverser le puerto de 
Guadarrama, qui sépare les deux Gastilles; aprés étre sorü de l'enceinte 
de l'Escunal, on apercoit sur la gauche un chemln assez mal enlretenu, mais 
qui abrege beaucoup pour aller regagner la grande route de Gastille. Apeu 
de distance, nous étions déjá dans les gorges des montagnes; plus nous nous 
élevions, plus rare apparaissait la végétation. Nous quittámes d'abord la 
région des chénes verts pour entrer dans celle des pins; puis ceux-ci, qui 
naturellement ne sont pas trés-vigoureux, devinrent plus rabougris; puis 
enfm quelques herbes brulées par le soleil furent les seuls Índices de vé
gétation que nous rencontrámes. De toutes parts se dressent de hautes 
balmes de rochers; en les longeant nous rejoignimes la route á une petite 
distance du sommet du puerto, que nous atteignimes peu aprés. 

Arrivés la, un spectacle magnifique nous attendait : du cóté du nord, 
notre vue erabrassait la majeure partie de la Vieille-Gastille, semblable á 
une mer, et en nous retournant nouspouvions d'un seul coup d'ceil aper-
cevoir une partie de la Nouvelle; Madrid apparaissait ál'horizon comme 
une légére fumée, et le haut platean de la Manche avait l'air de se con-
fondre avec le ciel. Pour premier plan á ce magique tablean, un énorme 
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lion de marbre posé sur un piédestal de granit, destiné á marquer la sé-
paration des deux Gastilles, était la comme nne protestation impuissante 
de l'homme centre rimmensité qui Fenvironne. 

Le sol de la Vieille-Castille étant beaucoup plus élevé que celui de la 
Nouvelle, la deséente du cóté du nord est aussi beaucoup plus coarte; 
avant d'arriver au pied on passe prés de l'ermitage du Ghrist de Galoco, 
construit en marbres bruns et bleuátres que Ton extralt de la montagne 
voisine. 

La route jnsqu'á Ségovie n'offre rien d'important; on laisse á cóté Bal-
sain, dont nous avons déjá parlé, etl'on entre dans la ville en passant sous 
le magnifique aqueduc romain qui fait l'orgueil des Ségoviens. 

Ségovie, l'ancienne Secuvia, est une ville de troisiéme ordre, penplée de 
douze á treize mille babitants. Elle est si tu ée au confluent de la riviére 
Eresma et d'-un petit ruisseau nommé Glamores. Bátie sur un rocher, cou-
ronnée par un magnifique alcázar, de toutes parts elle se présente en am-
phithéálre. G'est bien la la ville moyen age, on s'étonne de voir circuler 
dans ses rúes étroites des hornmes vétus des habits étriqués de nos jours, 
beureusement le nombre en est peu considérable; les Gastillans de Sé
govie tiennent á honneur de conserver le costume de leurs peres, et le 
large mantean recouvre le long justaucorps de drap brun á manches 
noires, la ceinture de velours rouge en forme de ceinturon et la cu-
lotte serrée non boutonnée au genou. Ges hommes portent sur la tete 
Foriginale montera de dos picos ( i ) , de laquelle s'échappent de longs 
cheveux de chaqué cóté de la téte, greñas; derriére, réunis en queue 
attachée par de longs flots de ruban noir, ils forment une énorme 
tresse qui se rattache par son extrémlté á son point de naissance. La 
chaussure est celle des ancicns Romains, dont ils prélendent descen
dre : un morceau de cuir carré percé de trous á sa circonférence 
dans lesquels passent de pelites laniéres servant á serrer autour du pied et 
de la jambe ees espéces de sandales appelées albarcas, dont le nom est 
cependant árabe. 

Quant aux femmes, leur costume, quoique assez gracieux, est un peu 
lourd, et le parait d'autant plus que généralement elles sont petites et 

(i) Montera, espéce de coiffure; de. dos picos, a deux pointes. 
I. 
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assez grasses. Elles portent aussi la montera, mals d'une forme diffé-
rente de celle des hommes; du cóté gauche il y a six gros boutons pointus 
et sept du cóté droit en passementerie d'or ou d'argent; ees boutons sont 
mis en mémoire de Jesus-Ghrist et des douze apótres, et se nomment apos
tóles. La chemise serrée au cou, á manches larges et á poignets, est en 
grosse toile toujours fort blanche parsemée de dessins bizarres en laine 
noire, représentant d'une maniere grossiére des hommes, des animaux, 
des fleurs; un corset sans manches, d'étoffe ordinairement sombre, leur 
serré la taille; plusieurs jupons d'épaisse flanelle sont recouverts par une 
jupe de drap vert ou jaune; pour chaussure des bas rouges, des souliers 
trés-couverts attachés sur le cóté avec un grand bouton de cuivre doré; 
une mantille de drap, tel est le costume d'une elegante villageoise des en-
virons de Ségovie et méme des femmes de la classe moyenne de la ville. 

L'aqueduc sous lequel on passe, en entrant dans la ville, est un des plus 
beaux restes de la domination des Romains. Malgré les recherches des 
savants, on n'a pu préciser Tépoque exacte de sa construction; ce qu'il 
y a de certain, c'est qu'il est du petit nombre des monuments de l'anti-
quité qui servent encere á l'usage auquel ils furent primitivement des-
tinés. I I prend naissance aux sources qui alimentent le petit ruisseau 
de Riofrio, mais les travaux d'archilecture commencent seulement au lieu 
nommé Caserón, qui est une tour tres-forte prés du grand chemin de la 
Granja; aprés avoir décrit divers circuits et plusieurs angles, i l s'éléve au-
dessus de la vallée á l'endroit nommé plaza del Azoguejo, et c'est la oú 
i l apparait dans sa plus grande hauteur, qui est de cent deux pieds; con-
struit en pierres de granit parfaitement taillées, on n'y remarque aucune 
trace de ce morder inalterable dont les Romains faisaient tant usage; 
i l se compose de deux rangées d'arcades superposées, au nombre de qua-
rante-quatre pour le passage au-dessus de la vallée. Au commencement 
du régne d'Isabelle la Catholique, on fut obligé de refaire une partie des 
arcades qui conduisent l'eau dans le reste de la ville. 

La cathédrale, bátie dans les premieres années du seiziéme siécle, par 
Rodrigo Gil de Ontañon, est un édifice peu remarquable, c'est la décadence 
du style ogival; elle est trés-pauvre d'ornements, et, quoique fort grande, 
ne mérito aucune description. 

II n'en est pas de méme de 1'Alcázar. Ge superbe monument, élevé du 
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temps de la domination árabe au sommet de la montagne sur laquelle est 
assise la ville, couronne admirablement de sa masse richement acel-
dentée cette cité d'un caractére si étrange. Situé sur le bord du rocher 
qui l'isole tout á fait du cóté de l'est, 11 éléve dans les airs son magni
fique donjon nommé tour du roi don Juan. Cette tour, une des plus hautes 
que nous ayons vues, est un énorme bátiment carré flanqué de huit tou-
relles, qui Faccompagnent de la base jusqu'au sommet. De vastes fortifi-
cations servant en méme temps d'habitations, quelques-unes décorées avec 
un luxe vraiment royal, Fentourent de trois cótés, et Fon jouit d'une vue 
magnifique des balcons aux sculptures dentelées qui surplombent au~ 
dessus du précipice. Penchée sur Fun de ees baleons, la nourrice du se-
cond fils du roi Alphonse le Sage, qui affectionnait cette résidence, laissa 
tomber en jouant Flnfant confié á ses soins: 

« Qu'elle aille chercher mon fils par le méme chemin qu'elle lui a fait 
parcourir, » s'écrie le roi au comble de la colére et du désespoir ! 

Et, la malheureuse, sans diré un seul mot, sans réclamer contre Fordre 
inique que venaitde donner le roi, se precipita parle méme balcón, et son 
corps sanglant et déchiré vint tomber inanimé auprés de celui de son 
nourrisson, qui avait été miraculeusement préservé dans sa chute. 

La tour du roi Jean a servi longtemps de prison d'Etat. Outre son élé-
vation, la profondeur du précipice est telle que de ce cóté on ne craignail, 
de la partdes prisonniers, aucune tentative d'évasion, et cependant il était 
réservé á un Arabe de déjouer, á cet endroit méme, la surveillance de 
ses gardiens. Ce Maure, né á Alger, dont la chronique n'a pas conservé le 
nom, commandait une des forteresses qui défendaient les approches de 
Grenade; pendant les longues guerras qui précéclérent la chute de ce 
dernier boulevard de Fislamisme en Espagne, i l se distingua dans de nom-
breux combats ; mais enfin, trahi par le sort, sa troupe fut détruite, et lu i -
méme resta entre les mains des chrétiens. Transféré dans FAlcazar de Ségo-
vie, emprisonné au plus haut du donjon, i l parutse résigner á son sort, et, 
comme pour charmerles ennuis de la captivité, traca sur le mur, d'une ma
niere grossiére, mais pourtant reconnaissable, une vue d'Alger, qui existait 
encoré á Fépoque oü nous visitámes le monument. Un matin ses gardiens 
entrent comme de coutume pour lui apporter la nourriture du jour, — la 
cellule était vide' — Et au bas du dessin informe qui représentait le pays 
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du prisonnier étaient écrits ees quelques mots en casüllan : Id a buscarme 
alia ( i ) ! Aprés avoir inutilement visité le fond du ravin pour retrouver 
son cadavre, pensant que le désespoir l'aurait engagé á mettre fin á ses jours, 
ils se retiraient sans pouvoir s'expliquer la clisparition merveilleuse deleur 
prisonnier, lorsqu'un paysan, encoré palé et effrayé, vint leur donner la so-
lution du probléme qu'ils ne pouvaiení pas expliquer. Passant au moment 
du crépuscule sur les bords de l'Eresma, i l avait vu s'élancer, de la plus 
liante fenétre du donjon, un objet d'un volume assez considerable et dont 
i l ne pouvait d'abord distinguer la forme; peu á peu cet objet qui semblait 
planer dans l'air s'abaissa vers la terre, et, á son grand effroi, i l reconnut 
le prisonnier árabe qui, ayant attacbé á chaqué pied un des coins 
de son jaique, s'était élancé dans l'espace en saisissant fortement avec 
ses mains les deux autres coins de son mantean, et qui, soutenu en i'air, 
avait, devancant l'invention moderae du parachute, employé ce raoyen 
hardi pour recouvrer sa liberté. 

Frappé de terreur, le paysan n'avait pas osé s'opposer á sa fuite. 
En 1764, Cbarles I I I fonda dans l'Alcazar un collége pour les cadets 

du corps d'artillerie; cet établissement subsista jusqu'en 1808, date de 
Finvasion francaise. A cette époque i l fut supprimé. Lorsque Ferdinand V i l 
remonta sur son tróne en 1814, i l rétablit le collége sur les mémes bases; 
mais vers la fin de 1820 il supprima le collége spécial dartillerie pour 
le remplacer par une école militaire dans laquelle 011 recut les jeunes 
gens qui se destinaient á toutes les armes de l'armée; l'Alcazar de Ségovie 
a conservé encoré de nos jours cette derniére destination. 

En parcourant la ville, on rencontre deux monuments de la plus haute 
antiquité : l'un est un Hercule avec un sanglier colossalá ses pieds, l'autre 
est un taureau. Ges deux monuments, grossiérement sculptés, sont en gra-
nit, et paraissent antérieurs á la domination des Romains. 

Ségovie est le siége principal de deux industries qui lui procurent plus 
d'aisance que Ton n'en trouve généralement dans les autres villes d'Es-
pagne: sur les bords de l'Eresma, du temps d'Alphonse VII , on établit 
une fabrique de monnaies de cuivre, qui, malgré de grandes vicissitudes, 
existe encoré aujourd'hui; et sur les bords de la méme riviére de nom-

(i) Allez me chercher la. 
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breux lavoirs de laine occupent un nombre considérable d'ouvriers. 
Ségovie a été longtemps célebre pour la beauté et la fmesse de ses tis-

sus de laine; mais maintenant cette industrie, sans étre absolument tom-
bée, voit diminuer de jour en jpiir le nombre des métiers qu'elle em-
ployait. 

Le cliemin qui conduit deSégovie á la Granja, autrement dit San Ilde
fonso, est un des plus beaux d'Espagne; de l'un á l'autre des deux points, 
11 y a trois lieues environ que Fon francbit au milieu d'une double rangée 
d'arbres: chose rare dans ce pays, oú, d'une part, un bizarre préjugé or-
donne de les couper, tandis que l'incurie dépouille cbaquejourle sol des 
foréts dont i l fut jadis couvert. 

Philippe V, fondateur de San Ildefonso, une des plus belles maisons de 
plaisance des rois d'Espagne, se proposa d'imiter son aíeul Louis XIV 
en créant un lieu oü i l réunirait toutes les merveilles des arts. Deux 
cboses lui ont manqué pour que la copie eút le caractére de grandeur 
de Toriginal: l'Espagne épuisée et dévastée par les enormes dépenses 
de la guerre de la succession fournissait á peine á ses dépenses intérieures 
ordinaires; en outre, on ne trouve pas á commandement un Mansart 
et un Lenótre. Quoi qu'il en soit, San Ildefonso est un lieu charmant, 
bien boisé, orné de magnifiques fontaines et d'un nombre infini de sta-
tues. L'abondance des eaux, rélévatlon des montagnes qui dominent 
cette résidence ont permis d'établir les réservoirs á une grande bauteur; 
aussi le magnifique jet deau de la Fuente de la Fama est-il sans contredit 
le plus abondant et celui de l'Europe qui s'élance le plus haut dans les 
airs. 

On admirait jadis á San Ildefonso une curieuse collection de statues 
antiques qui avait appartenu jadis á Ghristine, reine de Suéde, et qui avait 
été acquise par l'ambassadeur de Pbilippe V á Rome, lors de la morí de 
cette princesse. Quelques années avant sa mort, Ferdinand Vil les fit 
transférer au musée de Madrid. 

Le roi Gbarles I I I , qui se plaisait beaucoup á la Granja, oú i l passait in-
variablement les trois mois de clialeur rigoureuse de Fannée, mit tout en 
ceuvre pour attirerl'industrie dans la ville qui se fondait autour de son pa-
lais; mais de trois fabriques importantes qu'il avait créées, Tune de limes, 
l'autre de tissus de Un, puis enfin une fabrique de glaces, cette derniére 
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seule existe dans un grand état de décadence aprés avoir produit les plus 
belles glaces qui se soient coulées dans le siécle passé. 

La situation de San Ildefonso au pied du versant nord de la grande 
chaine de moncagnes qui sépare les deux Castillos; Texliaussement de son 
sol, qui lui procure une grande fraicheur sous ce climat brulant; la belle 
végétalion que l'on trouve dans ses environs, rendent cette royale rési-
dence désirable sous tous les rapports. 

A deux lieues environ au nord, au fond dune vallée boisée, nommée 
Lozoya, est située la chartreuse du Paular, édifice somptueux, environné 
de vergers magnifiques produisant des fruits dont la renommée s'étend 
jusqu'á Madrid. 

Pour retourner á Madrid, nous franchimes la Sierra par le puerto de 
Navacerrada, véritable chef-d'oeuvre d'architecture, et c'est á las Rozas 
que nous rejoignimes le chemin de la Vieille-Gastille par lequeí nous 
étions venus quelques jours auparavanl. 
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TOLÉDE. — A R A N J U E Z . 

De lous les chemins qui rayonnent autour de la capitale, celui qui méne 
á Toléde est un des [plus imparfaits. Ge ne sont que des fondriéres; 
lacs de boue pendant l'hiver, trous profonds pendant l'été. Souvent les 
rares voitures qui le parcourent, et méme les chars trainés par des boeufs, 
sont obligés de se frayer une route au travers des champs environnants, 
et pourtant une partie de l'approvisionnement de Madrid est nécessai-
rement obligé de passer par ce chemin. 

Le premier village que nous rencontrámes fut Getafe, oú nous nous 
arrétámes un moment pour voir une église du dix-septiéme siécle, re-
marquable par quelques belles peintures; puis, poursuivant notre route, 
nous arrivámes au bourg important d'IUescas. 

Illescas se vante d'une haute antiquité; on prétend que ce bourg fut 
fondé sous le nom dllarcuris, par les prétres grecs nommés Gurétes. 
Quoiqu'il en soit, le nom d'Ilarcuris asubsisté jusqu'au quatriéme siécle de 
l'ére cbrétienne. Saint Elgidio, un des premiers archevéques de Toléde, 
bátit sur Femplacement oú est maintenant le couvent de Santa Glara, 
un monastére sous le nom d'Agaliense, dont i l ne reste aucun vestige. 
Malgré sa haute antiquité rien á Illescas ne la rappelle. 

En sortant d'Illescas, on entre dans une vaste plaine, nomméela Sagra 
de Toléde, coupée par quelques ravins; ici les villages sont plus rappro-
chés: c'est que Texcellente qualité de la terre sollicite la culture, et que 
le voisinage de Madrid promet un débouché abondant pour les produits 
du sol. La culture de lolivier, qui dans les environs immédiats de Madrid 
se réduit á de chétives plantatious, est pratiquée dans la Sagra sur une 
vaste échelle. Nous passámes au milieu.de quelques villages peu impor-
tants, dont le principal est Olias, et deja depuis longtemps nous aperce-
vions le mamelón élevé sur lequel est construite la belle ville de Toléde, 
dans laquelle nous entrames enfin en passant par la porte de Visagra (Via 
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de la Sagra), oeuvre du temps de Charles V, qui est un délicieux spéclmen 
de l'art au seiziéme siécle. 

L'histoire de Toléde se perd dans la nuit des temps. Quelques anciens 
historiens espagnols prétendent que le roi Hercule en prit possession, et qu'il 
enseigna á ses habitants la culture du ble et de la vigne; d'autres assurent 
qu'elle fut occupée tantót par les Rhodiens, tantót par les Phéniciens, 
les Egyptieos, les Phocéens, et méme par Nabnchodonosor, roi de Baby-
lone, qui Fagrandit et lui donna le ñora qu'elle porte aujourd'hul. Mais 
l'opinion la plus accréditée, quoique dénuée de preuves, attrlbue sa fon-
dation aux.Iuifs, vers Tan 54o avant Tere chrétienne; ils Fappelérent To-
ledoch, qui ^ignifie générations; et selon d'autres, Mere des villes. ün 
témoígnage irrecusable de la domination des Juifs est une magnifique sy-
nagogue qui dura jusqu'á l'époque de saint Vincent Ferrer, et qui devint 
Féglise connue aujourd'hui sous le nom de Sainte-Marie-la-Blanche. 

A compter de Foccupation romaine, l'histoire de Toléde commence 
á devenir p^oins obscure. Golonisée par les vainqueurs du monde, elle de
vint le centre oú ils recueillaient les trésors envoyés ensuite á la mere-
patrie. Sous le régne de Léovigilde, les rois goths transférérent le siége 
de leur puissance de Séville á Toléde, qui prit alors le titre de ville royale. 
Elle parvint a un haut degré de splendeur sous le régne des Goths, mais 
Finvasión des Arabes, en 714? Ia fit encoré changer de souverain. Les 
Tolédans recurent les lois et prirent le costume de leurs conquérants, et 
le nom de Goth fut remplacé par celui de Muzárabe; i l existe encoré des 
descendants de quelques familles de ce temps qui se font désigner par 
Fépithéte de familles muzárabes de Toléde. 

En 1085, la forcé des armes la fit tomber entre les mains d'Alphonse VI, 
qui prit dés lors le titre d'empereur magnifique de Toléde : d'oü la ville 
recut la qualification d'impériale, qu'elle porte encoré de nos jours. 

Le reste de son histoire appartient á l'histoire générale d'Espagne. 

Gomme la plupart des villes d'origine aníique, Toléde est bátie sur 
un rocher.Le Tage Fenvironne de trois coles, et coule encaissé au fond 
d'un ravin d'un aspect sombre et sauvage; jadis navigable, les eboule-
ments de la montagne, en obstruant son lit en quelques endroits, ont forcé 
le fleuve dé franchir ees obstacles au moyen de plusieurs chutes d'eau 
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d'un aspect piltoresque. Auprés du pont nommé d'Alcántara se Irouve un 
moulin dont les fondations attestent l'origine romaine. 

Les mes de la ville sont étroites, montueuses et trés-irreguliéres. On n'y 
rencontre aucune fontaine, et les habitants sont obligés de se servir d'eau 
de citernes allmentées par les pluies, la distance du centre de la ville á 
la riviére étant trop grande pour permettre d'aller sy pourvoir. 

On traverse le Tage sur deux ponts fortifiés. L'un, dont nous avons deja 
parlé, celui d'Alcantara, est d'une seule arche, 11 fut rebáti en 1269; et 
au commencement du seiziéme siécle, on construisit la magnifique tete 
de pont du cóté de la ville, sur laquelle on volt l'aigle impériaie á deux 
tetes, qui est le cachet de toutes les créations de Charles V. Le pont de 
Saint-Martin fut refait en 1576, et ne mérite pas de description. 

L'Alcázar domine la ville. Quatre arcbiíectes de grand renom, Govar-
rubias, Vergara, Vega et Villalpando, y ont déployé leurs talents. Sa 
fondation remonte á Alphonse X; mais il ne reste presque aucune trace 
de son architecture primitive, et Fon peut diré que son véritable auteur 
est Cbarles-Quint. II n'avait presque pas été babité, lorsqu'un arcbevéque 
du nom de don Francisco Antonio Lorenzana eut l'idée de le convertir 
en hospice sous le nom de maison de cha rite; la guerre de 1808 lui 
a porté le dernier coup, et maintenant ce n'est plus qu'une ruine 
vénérable. 

Le Zocodover est la place la plus importante de Toléde; entouré de 
galeries surmontées de sombres maisons, c'est bien le véritable spécimen 
de toutes les plazas mayores d'Espagne. Nous en avons du reste remarqué 
l'analogue dans la grande place d'Arras. Une tradition rapportée dans la 
ville prétend que rancien nom de la place était Zoco, et qu'une reine, 
la tradition ne dit pas laquelle, la voyant garnie de dames et de cavaliers 
en toilettes élégantes, les balcons parés, pour une féte^ de riches 
tentures, se serait écriée : Hoy es el Zoco de ver. Aujourd'bui le Zoco est 
digne d'étre vu. D'oú le nom lui en serait resté. 

Presque partout oü les Arabes ont dominé, on retrouve une porte 
consacrée au soleil: Séville, Saragosse, Madrid, Toléde, etc., etc., en 
sont la preuve. En entrant par la porte de Visagra, et montant la longue 
rampe qui conduit au sommet de la ville, nous rencontrámes une magni
fique porte qui sous le nom de puerta del Sol donnait accés dans lan-

I . 20 
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cienne enceinte árabe, dont on peut suivre les traces dans une grande 
parlie de la ville. Gette porte, d'une construction robaste, se compose de 
deux tours, Fuñe clrculaire, l'autre carrée, laissant entre elles un espace 
étroit oú existe la poterne par oü on s'introduisait dans la ville; couverte 
de ees sculptures délicates que les Arabes savaient si bien travailler, le 
temps, qui l'a respectée, l'a revétue d'une teinte sévére et cependant 
harmonieuse qui est le cachet de Tantiquité dans les pays aimés du soleil. 

L'église métropolitaine est une des plus splendides créations de Fart 
au treiziéme siécle. Sa fondation remonte au régne de Flavius Reca-
redo, en Fan SSy, ainsi que Fatteste une inscription trouvée en i58i 
dans le cloitre de cette calhédrale. Lorsque la ville fut oceupée 
par les Arabes, elle fut convertie en mosquée. Aprés la prise de Toléde 
par Alphonse V I , bien qu'un des articles déla capitulation portát qu'elle 
continuerait á servir au cuite inahométan, quelques soldats armés, poussés 
par le zéle de Farchevéque don Bernardo, favorisé par la reine dona 
Gostanza, et en l'absence du roi, quelques soldats, disons-nous, Fin-
vestirent pendant le silence de la nuit, en chassérent les Mauros qui 
priaient, détruisirent leurs autels et rendirent Féglise au cuite calholique. 
On lui laissa néanmoins la forme qu'elle avait auparavant. Elle fut depuis 
reconstruite (1227) par saint Ferdinand. 

La facacle principale est enrichie d'un grand nombre de statues ainsi 
que celle nommée des Lions; i l n'en est pas de méme du portail dit de 
l'Horloge ou de FEnfant perdu. Toutes les portes extérieures de Féglise 
sont recouvertes de bronze travaillé par Alonso Berruguete, eleve de 
Michel Ange. G'est á Toléde qu'il faut aller pour voir les plus beaux 
travaux de ce maítre; Berruguete et son emule Felipe de Borgoña se 
sont surpassés dans les sculptures des stalles du' choeur de cette 
basilique. 

Le maitre-autel est dú au zéle du cardinal Gisneros; il en remplace 
un plús petit qui existait antérieurement, et la plupart des statues qui 
Fornent appartenaient au maitre-autel primitif. On remarque dans 
Fenceinte de celte chapelle les tombeaux des rois Alphonse V I I , Sancho 
le Désiré, Sancho le Brave, de Finfant don Pedro et du cardinal don 
Pedro de Mendoza. Dans la méme chapelle se trouvent la statue du 
berger qui guida le roi Alphonse V I I I , lors de la bataille de las Naves de 
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Tolosa, etcelle du Maure Alfaqui, qui eut lagénérosité de se présenter 
devant Alphonse V I , pour apaiser sa colére á son retour á Toléde, 
lorsqu'il revhit irrité centre la reine et l'archevéque don Bernardo, qui 
avaient convertí la mosquee musulmane en église chrétienne malgré la 
foi juree. 

On doit visiter avec attention quelques chapelles: entre autres celle de 
Santiago, oú sont placés les tombeaux de don Alvaro de Luna et de 
Jeanne Pimentel sa femme; celle de San Ildefonso, qui renferme le 
mausolée du cardinal Gil de Albornoz et de deux de ses neveux. 

La chapelle dite de los Reyes Nuevos contient les sépulcres de plusleurs 
souverains et reines de Castille; rien de plus délicat que l'ornementation 
de la plupart de ees tombeaux de style et d'époque différents, et dont 
chacun en son genre est un chef-d'ceovre du temps oú ils furent crees. 

La chapelle muzárabe qui se trouve sur la droite, lorsqu'on entre par 
la grande porte de la nef principale, fut érigée par le cardinal Ximenez 
de Cisneros : un des cótés est oceupé par une peinture á fresque, du 
commencement du seiziéme siécle, représentant la prise d'Oran. Gette 
peinture, qui comme art n'est pas d'un mérito remarquable, est cepen-
dant précieuse par une quantité de détails d'armes et de costumes dont 
la fidélité ne peut étre mise en doute. 

Rien de plus beau que les vitraux de cette magnifique basilique; on 
peut en diré autant de la plupart des tableaux dont elle est ornée; et citer 
les noms de Rubens, Titien, Guido, Orrente, Garlo Marato, c'est diré 
en peu de mots combien elle posséde de richesses artistiques. 

L'église forme une croix allongée de 4o4 pieds de long sur 204 de 
largeur. Elle se compose de cinq nefs soutenues par 84 faisceaux de 
colonnes, et est entiérement pavée de dalles de marbre alternativement 
blanches et bienes. 

Le trésor que renferme la sacristie est un des plus riches de l'Espagne ; 
nous y avons surtout remarqué un enfant Jésus de grandeur naturelle 
en or massif, plusieurs couronnes de pierres précieuses d'un prix ines
timable, et un mantean pour la sainte Vierge orné de perles et des plus 
beaux saphirs que rOrient ait jamáis produits. 

La bibliothéque est nómbrense; on y conserve quelques manuscrits 
raros : entre autres une bible magnifique, oeuvre du onziéme siécle, et qui, 
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dit-on, fut mi hommage de saint Louis, roi de France , á cette basilique. 
L'archevéché de Toléde donne de droit á celui qui est revétu de cetle 

haute dignité le titre de primat d'Espagne. 
A peu de distance de la cathedrale est situee l'église de San Juan 

de los Reyes, fondée par Ferdinand-le-Gatholique et Isabelle Ire de Gas-
tille, en commémoration et comme action de gráces pour le gain de la 
bataille de Toro. Ríen de plus admirable que ce raonument produit de 
l'art ogival au quinziéme siécle. G'est surtout dans le cloítre que Fon peut 
admirer toute l'élégance de cette architecíure, dont le régne allait sitót 
finir. A un précédent voyage, nous avions surtout remarqué des fresques 
trés-précieuses, plicées sur le mur entre la retombée de cbaque voúte, et 
dont chacune étaitun des épisodes qui avaienl signalé le siége de Grenade; 
nous eúmes le chagrin, en y retournant quelques années aprés, de ne plus 
les retrouver: une main barbare les avait recouvertes d'une couche de 
chaux. 

On voit encere appendues sur les murs de Téglise les chaines que les 
chevaliers chrétiens prisonniers, et délivrés lors de la prise de Grenade, 
vinrent offrir á Dieu, en luí consacrant, en méme temps, leurs armures, 
qui sont encoré conservées á l'Hótel-de-Ville de Toléde. 

Pour aller de Toléde á Aranjuez, on traverse un pays extrémement 
désert. Dans les sept longues licúes qui séparent ees deux villes, on ne 
rencontre qu'un hameau , nommé Villamayor, composé de quelques 
maisons éparses aulour des bátiments nécessaires á l'exploitation d'un 
harás que le roi Gharles I I I avait établi dans ce lieu; maintenant le harás 
n'existe plus, les bátiments tombent en ruine, et avant peu i l ne restera 
plus rien qui annonce que les hommes l'ont habité. 

De quelque cóté qu'on arrive á Aranjuez, de longues avenues d'arbres 
indiquent un séjour véritablement royal; et la fraicheur dont on jouit 
sous leur ombrage contraste d'une maniere frappante avec l'aridité des 
pays que Ton vient de parcourir. 

Aranjuez, Ara Jovis, était jadis une maison de plaisance des chevaliers 
ecclésiastiques de Santiago. Philippe I I en prit possession et y bátit un 
palais, qui fut depuis augmenté par les rois de la maison de Bourbon, 
surtout par Gharles I I I et Gharles IV. Ge cháteau, situé sur le bord du 
Tage, qui forme en ce lieu méme une belle cascade, est richement orné 
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á Tintérieur, et le caractére général du palais ne manque pas d'une certaine 
grandeur, surtout dans la partie construite par Philippe 11. Un magnifique 
jardín, le jardín de la Isla, communíque avec le palais par la facade du 
nord; quelques jets d'eau animent ses charmanls bosquets , et la magnífi-
cence de la végétation prouve la vérité du dictoa valencien: « Qu'il faut 
de Feau et du soleil pour faire des arbres. » 

Un autre jardín, celui del Principe, attire aussi de nombreux prome-
neurs. Ge dernier est beaucoup plus vaste; au milieu se trouve un petit 
pavillon quí, sous le nom modeste de Casa del Labrador, Maison du 
Laboureur, renferme plus de richesses que bien des palais. Nous avons 
observé avec plaisir que son plus bel ornement, el Salón de Platina, 
est une oeuvre émínemment francaise. I I a été construit á París d'aprés 
les dessins de Percier etFontaine; toutes les moulures, tous les ornements 
sont en ouvrages d'orfévrerie exécutés dans nos ateliers, et les peintures 
dont le beau salón est decoré sont les créations d'artistes dont les noms 
ont faít la gloíre de notre école au commencement de ce siécle : Girodet, 
Guérin, Taunay, Bertin et Thíbault. 

A Aranjuez, comme dans la plupart des autres maisons royales, les 
souverains d'Espagne ont tenté de faire des établissements pour encourager 
l'industrie et l'agriculture. Ges essais ont rarement prospéré : témoín la 
ferme perfectionnée qui, sous le nom de Gortijo, a été établie auprés du 
jardín du Prince, et qui, n'ayant pu se soutenir, alors qu'elle étaít admí-
nistrée par la maison royale, a ruiné ceux quí ont essayé de s'en faire 
les fermiers. 

L'industrie d'Aranjuez consiste en une fabrique de verre et un moulin 
perfectionné établis sur le Tage par le marquis de Pontejos, que nous 
avons connu corrégidor de Madrid. On fabrique également á Aranjuez du 
chocolat quí a une grande réputatíon. 
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OCAÑA. 
LA MANCHE. — ROÜTE D'ANDALOÜSIE. 

En sortant d'Aranjuez pour se rendre en Andalousie, le chemin ser-
peníe á travers de liantes colimes de sable; puis aprés une route assez 
fastidíense, nui nous préparait á ce que nous allions voir dans la Manche, 
nous arrivámes an bourg d'Ocaña, célebre dans nos fastes militaires par 
la victoire que les Francais remportérent sur les Espagnols, le 19 décembre 
1809 : victoire qui nous ouvrit les portes de FAndalousie. 

L'antiquité d'Ocaña égale celle de Toléde. Elle appartint á l'ordre de 
Galatrava, qui la céda, en 1812, á celui de Santiago, en échange d'Al-
colea , bourg de la Alcarria. Elle fut la patrie de don Alphonse de Cárdenas, 
premier grand-maitre de l'ordre de Santiago , ainsi que celle de quelqnes 
hommes célebres dans l'Eglise et dans les lettres : les Cortés s'y sont 
réunies plusieurs fois. Nous y vimes des restes árabes dans une maison 
particuliére; mais ce qui attira surtout notre attention, ce fut sa magnifique 
fontaine, vestige des Romains, que Fon apercoit en arrivant d'Aranjuez. 
Les íravaux d'art en sont parfaitement conserves, et la somme d'eau 
qu'elle debite est assez considerable, non-seulement pour en fournir á 
toute la ville, mais encoré pour alimenter un lavoir public, oü deux cent 
cinquante femmes peuvent laver ál'aise, ainsi qu'un abreuvoir d'une mí
mense étendue; le surplus de ses eaux sert á arroser un vaste espace de 
íerrain que Fon cultive en plantes maraicliéres. 

G'est á Ocaña que se bifurque la route de Valence avec celle d'Anda
lousie, c'est cette derniére que nous suivimes; et, en sortant d'Ocaña, 
nous nous trouvions déjá dans la Manche, dont le bourg est la derniére 
limite. 

La Manche estsans contredit le platean le plus elevé d'Europe; aussi, 
malgré sa latitude méridionale, les hivers y sont-ils généralement assez 
íroids. Gependant cette province de la Nouvelle-Castille est une des plus 
fértiles, en méme temps qu'elle est une des plus ennuyeuses á parcourir. 
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Ce ne sont que plaines interminables, sans un seul arbre qui vienne de 
temps en temps récréer la vue ou donner un peu d'ombrage au voyageur 
brúle par un soleil ardent. Ses principales productions sont, en premiére 
ligue, le vin, puis l'huile et le safran, et enfin un peu de sonde; aussi 
l'industrie particuliére de la Manche est-elle la fabrication du savon. 
Les ordres militaires de Saint-Jean, Galatrava et Santiago possédent dans 
le pays de riches commanderies formant, pour la plupart, les apanages 
des infants d'Espagne. On compte dans la Manche trois villes seulement, 
qui offrent peu d intérét : Ciudad Real, Alcaraz et Almagro ; le reste de 
la population est répandu dans de gros bourgs placés á de grandes dis-
tances les uns des autres; i l y a peu de hameaux. Les ventas, auberges 
isolées, jouent un grand role sur les routes de ce pays : qui ne sait que la 
plupart des scénes les plus originales du grand romancler espagnol se 
passent dans des hótelleries? Ici tout est plein du souvenir de Cervantes, 
et, semblable aux villes de Gréce qui se disputaient Thonneur d'avoir 
donné naissance á Homére, il n'est pas une venta dans la Manche qui ne 
prétende á l'honneur d'avoir servi de modele á celles si bien décrites dans 
l'immortel Don Quichotte. 

Tembleque est le premier bourg que Fon rencontre sur la route; quel-
ques collines de sable l'environnent, dans lesquelles, nouveaux Troglo-
dytes, de nombreuses familles de Gitanos se sont creusé des asiles. Rien 
ne peut donner une idee de la misére et de la sálele de ees habitations que 
nous avons visitées. Quelques figures háves,á peine couvertesde haillons, 
se montrent aux ouvertures irréguliéres qui donnent une lumiére douteuse 
dans ees espéces de caves ; les enfants vont absolument ñus, et nous avons 
vu des filies de douze et quatorze ans encoré considérées comme enfants. 

Nous ne fimes que passer par la Cañada, Madrigalejo, qui ne contlen-
nent aucun monument, mais nous nous arrétámes avec intérét dans 
le lien nommé Ventas del puerto Lápiche. Cervantes y a place un des 
épisodes les plus amusants de son classique román : nous voulons par-
ler du combat que son héros soutint contre un écuyer biscaíen. On trou-
verait, avec quelque difficulté, á l'époque oü nous sommes, un che va lie r 
armé de pied en cap sur les routes de la Manche; quant au Biscaíen, 
monté sur un mauvais cheval, accompagnant un coche rempli de dames 
voyageant á petites journées, nous avons rarement parcouru la Manche 
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sans en rencontrer un spécimen, et ce qui était exact alors Test encoré 
aujourd'hui. 

Manzanares, que traverse le chemin d'Andalousie, est le plus gros bourg 
que l'on apercoive sur cette route; á peu de distance, nous fumes visiter 
des ruines romaines que les archéologues espagnols supposent étre les 
restes de l'ancienne Murus. Manzanares n'est pas d'une anliquité bien re-
culée, ayant été fondé en 1199 par le grand maitre de Galatrava, don Mar
tin Martinez, qui y construisit un cháteau dont i l reste á peine quelques 
vestiges. Nous y'vimes avec intérét Féglise parolssiale, qui date du quin-
ziéme siécle et dont le portail est d'une grande richesse et d'une grande 
délicatesse d'exécution. 

Mais deja le pays devient moins monotone, déjá quelques collines ac-
cidentent le pays, quelques sommets demontagnes se dressentá l'horizon ; 
nous apercevons enfin la Sierra-Morena, dont nous parcourons les der-
niers contre-forts. 

Un dernier bourg nous restait á voir avant de sortir de la Manche: Val 
de Peñas, cher aux gourmets. Les seuls monuments dignes d'attention que 
l'on peut y visiter sont les énormes caves oü se conservent les excellents 
vins produits du territoire; on ne les garde pas dans des tonneaux, mais 
bien dans d'énormes vases de gres nommés tinajas fabriques au Toboso, 
qui leur doit une nouvelle célébrité. Le transport s'effectue au moyen de 
grandes outres faites de la peau d'un veau entier cousue le poil en dedans 
et enduite intérieurement de goudron. Ceci nous remit encoré en mé-
moire le combat soutenu par le héros de la Mancbe contre des géants qui 
vinrent l'assaillir pendant son sommeil, et le désespoir de Thótelier en re-
connaissant que le sang versé par le bon chevalier n etait autre que le vin 
de ses outres, auxquelles il avait fait de larges entailles. 

En sortant de Val de Peñas, le terrain devient tout á fait montagneux; 
le bourg de Santa Cruz de Múdela parait dans le fond d'un vallon , et á 
peu de distance on entre dans les fameuses gorges de la Sierra-Morena. 

Nous qui avions franchi maintes fois les belles routes que Napoléon a 
fait exécuter dans les Alpes, nous fúmes moins frappé que tout autre des 
difficultés vaincues par les ingénieurs du temps de Charles I I I pour 
rendre carrossable cette parlie de la grande route d'Andalousie. En pre
mier lien, le platean de la Manche est tellement élevé , du cóté du 
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nord, qu'une pente insensible vous améne au sommet de la montagne 
que Fon doit ^nmr; en second lien, cette partie de la Sierra-Morena est 
d'une aridité telle qu'aucun rnisseau un peu considerable n'a obligé á 
faire de pont de quelque importance; enfm les neiges sont tellementrares, 
sous une latitude aussi basse, que Ton n'a ríen á craindre de leurs fontes, 
qui produisent, dans les pays moins favorisés du soleil, ees terribles inon-
dations qui emportent les travaux les mieüx construits. 

Quoi qu'il en soit, la gorge de Despeña-Perros estsans contredit un des 
passages de montagnes les plus pittoresques de l'Europe : tantot ce sont 
de hautes balmes qui dorainent la route de tous cotes; tantot, creusée sur 
le bord de Tabíme, elle semble suspendue sur le sommet d'un rocher: les 
plantes les plus rares, les fleurs les plus éclatantes poussent spontanément 
dans les moindres fissures de la pierre; l'air est embaumé par les odeurs les 
plus pénétrantes; le laurier-rose, le myrte, la lavande, les cistes, la digitale 
pourprée sément un tapis de fleurs et de verdure la oú un peu de terre 
végélale a pu se former; puis, au détour de quelque roeber, vous rencon-
trez une troupe d'arrieros andalous montés sur leurs beaux chevaux, l'es-
copette et le tromblon á l'arcon de la selle, chantant une de ees intermina
bles romances du temps de la domination árabe, et suivant une longue 
file de mules pour la plupart richement chargées, mais toujours cou-
vertes de mantas (i) aux couleurs éclatantes. Rarement on s'aventure 
seul pour francbir ce passage reputé assez dangereux; en effet, la plu
part des vols audacieux dont FAndalousie est le théátre ont lieu dans les 
gorges de la Sierra-Morena, et les exploits dans ce genre des Apolinario, 
des José Maria et de leurs émules ne sont pas faits pour réhabiliter ees 
montagnes. 

( i ) Manta, espéce de couverture á longues franges qui recouvre le bát des mules, si 
elles vont á vide, ou leur chargement. 

21 
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ANDALOIJS1E. 

La Venta de Cárdenas est le premier lien habité que Ton rencontre de-
puis qu'on a mis le pied sur les terres d'Andalousie, ce n'est qu'une 
maison isolée au milieu des montagnes ; peu aprés on traverse le bourg de 
Santa Elena, et Fon arrive á la Carolina, capitale des nouvelles colonies de 
la Sierra-Morena. 

Charles I I I , le seul roi de la maison de Bourbon qui ait tenté de faire 
de grandes choses pour son pays, essaya de coloniser les déserts de ees 
montagnes. Activement secondé par son ministre, le comte de Florida 
Blanca, i l fit venir de France et d'Allemagne de nombreux colons, leur 
distribua des terres incultes, fit batir un nombre considérable de villages 
pour loger les émigrants, leur assura de grands avantages; et cependant les 
colonies ne purent jamáis prospérer. Deux choses s'y opposérent : pre-
miérement, les colons ne furent pas libres dése livrer á la culture qui leur 
paraitrait le plus propre pour tirer parti des terres qui leur étaient concé-
dées; on les obligeait á semer du blé, et cependant Texpérience démontrait 
chaqué année que le sol n'était nullement favorable á ce genre de cul
ture : secondement, chaqué famille recevait une certaine quantité de 
terrain qui passait du pére au fils ainé sans qu'une méme personne pút 
réunir deux lots á la fois, ni par mariage ni autrement. Beaucoup de colons 
qui avaient revé la fortune abandonnérent les champs qu'ils avaient dé-
frichés; ceux qui restérent, découragés par les obstacles que leur susci-
taient les lois auxquelles ils étaient, par leur contrat, obligés d'obéir, loin 
de travailler laissérent leurs champs sans culture, et la spéculation royale, 
au lieu d'étre un avanlage pour l'État et un noyau qui aurait commencé á 
peupler les déserts immenses de la Sierra-Morena, fut une charge pour la 
province obligée de payer les nombreux employés que, selon l'usage d'Es-
pagne, on n'avait pas manqué d'attacher á cette spéculation. Nous devons, 
cependant, en honneur de la vérité, diré que depuis quelques années un 
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nouvel intendant, don Pedro Polo de Alcocer, obtint de Ferdinand VII 
un ordre roya! pour substituer á la culture du ble de grandes plantaüons 
d'arbres si nécessaires dans un pays oú toutes les foréts sont épuisées; il 
employa aussi tous les moyens en son pouvoir pour engager les colons á 
se livrer á l'éléve des bestiaux, et nous croyons que dans le moment actuel 
la situation des nouvelles colonias présente une amélioration notable. 

Tous les villages, au nombre de vingt-sept, qui forment les colonias de 
la Sierra Morena, sont bátis sur un plan uniforme, et les amateurs da pitto-. 
resque n'iront certes pas chercher la leurs modeles. 

Plus nous avancon?, plus notrecceur de Francais se serré; hátons-nous 
de passer, nous allons fouler la terre temo i n du premier échac grava qu'ait 
recu la fortune de Napoléon. Les champs de Baylen ont vu, la 19 j u i l -
let 1808, la preinlére bataille perdue par un des lieutenants de l'empereur, 
et la perta de cctta bataille n'a pas peu contribué á donner des forces á la 
résistanca que les Franjáis rencontrérent depuis en Espagna. 696 ans au-
paravant, le roi Alphonse VIII taillait en piéces, á la famause bataille da 
las Navas da Tolosa, á peu de distance de Baylen, les bordes sarrasines 
commandées par le fameux émir El Mamolin, plus connu sous le nom de 
Miramolin. Aprés laur défaite, les Arabes se débandérent du cóté de 
Baylen; les chrétiens les suivirent, et, lesayant cernés complétement auprés 
de la villa, ils las massacrérent jusqu'au dernier. Depuis ce temps ce lieu a 
conservé le nom de la Matanza, la Tuerie. 

Baylen est une assez jolie ville dominée par un cbáteau árabe, dont i l 
subsiste quelques tours. Nous y remarquámes aussi le palais appartenant á la 
duchesse, comtesse de Benavente. Le reste de la ville, propre et assez bien 
constrult, ne manque pas d'une certaine élégance; mais si ce n'est plus la 
Gastille avec son aspect sombre et sa population silencieuse, ce n'est pas 
encoré TAndalousie aux blanches maisons et aux joyeux habitants. 

Cinqlieues seulement séparent Baylen d'Andujar. Gette derniére ville, 
l ancienne Andará, quoique assez importante, n'a rien dans son his-
loire ni parmi ses monuments qui la recommande á l'attention du 
voyageur. G'est de cette ville que fut datée, á la fin de 1823, la fameuse 
ordonnance, dite d'Andujar, par laquelle le duc d'Angouléme promettait,' 
au nom de Ferdinand VII, aux Espagnols compromis par suite du premier 
essai du régime constitutionnel, loubli et un pardon complet. Riego et el 
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Empecinado diront á rhistoire coniment ce souverain a temí la parole 
donnée par son royal parent. 

En sortant d'Andujar Ton apercoit pour la premiére fois le Guadal
quivir, que i'on traverse sur un pont en assez mauvais état; la route suit 
son cours et sen éloigne raremenl. De hautes collines bornent l'horizon 
du cote du sud; et sur Tune d'elles est báti le cháteau du Carpió, fameux 
dans Fhistoire de cette contrée, et retraite du célebre Bernardo del Car
pió, dont les exploits ont fourni le sujet d'interniinables romances que les 
paysans d'Andalousie chantent encoré. 

Une odeur balsamique se répand dans i'air, mille parfums viennent 
flatter délicieusement l'odorat; c'est Cordoue qui se révéle avant qu'on 
ait pu l'apercevoir; ce sont ses innombrables jardins, sa ceinture d'oran-
gersfleurisqui annoncent ainsi son approche; quelques mouvements de 
terrain ladérobent encoré á notre vue, mais á un détour du chemln ap-
parait enfin á nos yeux la ville des khalifes, le séjour favori d'Abd-el-
Rham. 

Cordoue fut une des plus belles colonies des Romains dans la Bétique; 
la ferlilité et la beauté de son territoire y avaient attiré un grand nombre 
de familles des plus puissantes de Rome, ainsi que le constate son nom 
antique : Colonia Patricia. Et cependant i l ne reste plus rien des anciens 
dominateurs du monde, soit que tout ait été détruit par les Arabes ou 
par toute autre cause. Ces derniers seuls ont laissé dans Cordoue des sou-
venirs impérissables. Qui ne sait que cette ville fut le siége capital du 
khalifat d'Occident, le centre, le noyau, le foyer de la civilisation dans le 
sens le plus large de ce moí; le modéle de la courtoisie, Pasile des Scien
ces et le bérceau des arts, quand sur presque tout le reste de l'Europe 
pesait encoré le joug d'une barbare ignorance! 

Notre premier soin en arrivant á Cordoue fut d'aller visiter la magni
fique mosquee qui fut dédiee au cuite catholiqne aprés la prise de cette 
ville, et qui est devenue le siége de révéché. 

Rien ne peut rendre l'impression dont nous fumes frappés en enlrant 
dans ce vénérable monument; qu'on se figure, en effet, un quinconce de 
colonnes, toutes de marbres variés parmi lesquels se trouvent les plus pré-
cieux. De quelque cóté que se tourne la vue, ce sont de longues avenues 
d'arcados qui semblent se perdre dans Fimmensité. L'aspect général de 
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1 eglise est sombre, ce qui doit étre attribué au petit nombre de fenétres 
qui lui versent la lumiére etá la petite dimensión de celles-ci. 

L'édifice forme un carré parfait. Jadis un riche plafond en bois de me-
léze sculpté régnait au-dessus des arcades; mais vers le milieu du siécle 
dernier le mauvais état dans lequel i l se trouvait forca le Ghapitre de le 
faire abattre, et i l fut remplacé par des voútes surbaissées. Déjá au 
seiziéme siécle la mosquee avait été mutilée par le Ghapitre, lequel, malgré 
ropposition de l'ayuntamienlo, surprit á l'empet eur Gharles-Quint l'au-
torisation de démolir une partie de l'ancien édifice et de lui substituer un 
transsept et un chceur á l'imitation des cathédrales catholiques. 

Gharles-Quint avait autorisé ees travaux avant d'avoir vu la mosquée; 
aussi lorsque plus tard i l visita Gordoue il ne put s'empécher de mani-
fester ses regrels d'avoir cédé á d'indiscréíes suggestions; Fhistorien Pérez 
nous rapporte les paroles qu'il prononca á cette occasion : « J'ignorais 
ce que c'était cpie ceci, autrement je n'aurais pas permis qu'ontouchát 
ál'oeuvre ancienne; car vous faites ce qui peut exister ailleurs, et vous 
avez défait ce qui était sans égal au monde. « Paroles fort belles certaine-
ment, mais assez mal placees dans la bouche d'un souverain qui faisait 
démolir une partie de l'Alhambra pour se construiré un palais qui n'a ja
máis été terminé. 

La fondation de la mosquée remonte á la fin du huitiérae siécle; com-
mencée en yS'y, elle fut terminée en 808. Sa superficie totale est de 
272,800 pieds carrés. Le nombre des colonnes approche de neuf cents, 
formant dix-neuf nefs para 11 él es, cha cune de dix-sept pieds d'ouverture. 
L'église catholique^ bátie au centre, quoique fort grande, semble perdue 
dans cette immensité. 

La chapelle dite du Zancarrón est une des plus belles productions de 
l'art árabe. On dit qu'Abd-el-Rham fit venir de Perse des ouvriers hábiles 
pour l'orner des précieuses mosa'iques de verre dont elle est entiérement 
revétue. 

Vers l'extrémité E. se trouve le mehereb, lieu dans lequel Timan se pla-
cait pour diriger les priéres publiques. Au commencement de la domina-
tion chrétienne, on y a construit une chapelle, nomraée de Villa-Viciosa, 
dont le style árabe est en parfaite harmonie avec le style de l'édifice. 

La facade oriéntale de l'église se développe sur une vaste cour plantée 
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d'orangers, séjour habituel d'une grande quantité de pauvres dont mal-
heureusement abonde cette cité. 

La ville de Gordoue est une des plus pittoresques d'Andalousie, de 
nombreuses églises élévent de toutes parts leurs fleches aigués ou leurs 
coupoles élégantes; une surtout se distingue entre elles : c'est la paroisse 
de Saint-Nicolas; jadis mosquee , son minaret existe encoré et sert de clo-
cher. Quelques autres monuraents nommés triunfos viennent orner les 
rúes de la ville, ce sont des colonnes isolées ou accouplées et surmontées 
par les statues de quelques saints. Mais celui dont on retrouve le plus 
généralement l'image est saint Raphaél, patrón de la ville. Ses triunfos, 
ornés de reverberes et de fanaux qu'ils doivent á la piété des fidéles, for-
ment de nuit une gracieuse illumination d'un genretout á fait original. 

Gordoue, comme toutes les cites árabes, possédait également un Alca-
zar, séjour somptueux embelli par Abd-el-Rbam, de tout ce que Timagi-
nation peut creer de plus séduisant; mais i l reste peu de chose de ce 
monument, qui a été habité par Ferdinand et Isabelle. Lorsque l'inquisi-
tion fut établie en Espagne , on ne crut pas la loger trop dignement en lui 
donnantpour demeure le palais des rois; ce palais-foríeresse revint á son 
ancienne destination pendanl la guerre de l'Indépendance : dans le mo
ni ent actuel i l n'offre plus que des ruines. 

Sur le bord du Guadalquivir, au pied du palais de l'ínquisition, on voit 
quelques restes árabes qui maintenant abritent un moulin. On a tout lieu 
de croire que c'était en ce méme endroit que se trouvaient les machines 
ingénieuses qui fournissaient l eau dans les splendides jardins de FAlcazar. 

Les rúes de Gordoue sont, comme celles de toute ville árabe, trés-
élroites et trés-torlueuses. Généralement mal pavees, la majeure paríie 
en est impraticable pour les voitures. Quand on parcourt la ville, on est 
frappé de la solitude qui y régne; c'est que cette cité jadis peuplée de plus 
de deux cent mille habitants en compte á peine quarante-cinq mille dans 
son enceinte. 

Gordoue est la patrie de plusieurs grands hommes; elle s'enorgueillit 
davoir vu naitre dans ses murs les deux Sénéque, Lucain, Avicenne, Aver-
rhoés, et, dans les temps plus rapprochés de nos jours, don Gonzalo de Gor-
dova, plus connu sous le nom glorieux de GrandGapitaine. Quelques hom
mes fameux dans les arts et dans les sciences ont également recu le jour 
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dans cette ville; nous citerons entre autres : don Juan Valdes Leal, pein-
tre , ami particulier de Murillo, chef de l'école de Gordoue, et dont quel-
ques tableaux ne sont pas les moins beaux de ceux qui ornent notre ma
gnifique musée espagnol du Louvre; des poetes: Juan de Mena et le fameux 
don Luis de Góngora y Argote, « génie extraordinaire et sublime dans le 
bien et dans le mal,» a dit un critique espagnol, « auteur des plus belles 
poésies castillanes, en méme temps que corrupteur de la íittérature espa-
gnole. » G'est lui qui introduisit le style boursouflé et maniéré dont on 
commence aujourd'hui seulement á se corriger en Espagne. 

Nous sortimes de Gordoue en passantsous une porte monumentale, d'un 
style large et sévére, oeuvre du temps de Philippe I I ; et, traversant le ma
gnifique pont dont une partie est l'oeuvre des Arabes, nous nous dirigeá-
mes vers lesud. Pendant quelque temps encoré les quinconces d'orangers 
reposérent notre vue, mais á peu de distance de la ville nous nous trou-
vions déjá au milieu de ees plaines ondulées si communes en Andalousie 
et d'un aspect si monotone; plus nous avancions, plus le pays devenait 
sauvage. A quelques licúes de Gordoue, nous rencontrámes le village de la 
Garlota, centre d'une colonie semblable á celles de la Sierra-Morena, et 
qui fut fondee vers la méme époque. Ges colonies, au nombre de dix-sept, 
ne sont pas dans un état plus prospere que leurs soeurs de la Sierra-Mo
rena, et le terrain escarpé et tortueux des environs sert souvent de retraite 
á de nombreuses bandes de brigands dont i l est difficile de les garantir. 
Gependant, peu aprés, le pays devient plus égal; et c'est au milieu d'une 
plaine fertile traversée par le Génil, qui, á peu de distance, se méle au 
Guadalquivir, que l'on apercoit Ecija, oú nous entrames par un beau pont 
jeté sur la riviére. 

Ecija est une ville considerable, bien bátie, et dans laquelle on ne 
trouve cependant aucun monument digne d'attention; sa Plaza-Mayor est 
vaste, et rien n'est plus pittoresque que de la voir un jour de marché. 
Les historiens varient tellement sur son origine, qu'il nous paraít prudent 
de nous abstenir d'émeltre une opinión ; les Romains, que l'on rencontre 
partout en Espagne, y établirent une colonie sous le nom de colonia 
Julia Firma, son anclen nom était Astigis. Actuellement, c'est une ville 
de trente-cinq mille ames en virón, oú la vie doit étre douce et facile, et 
qui passe pour la plus chande de 1'Andalousie, á ce point qu'on la nomme 
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vulgairement la Sartén de Andalucía : la Poéle á irire d'Andalousie. 
L'apotre saint Paul vint y précher, et elle a la réputation d'avoir été un 
des siéges épiscopaux les plus anciens déla chrétienté. 

Pendant les premieres années du siécle present, toute l'Andalousie a 
tremblé au récit des exploits de sept jeunes gens natifs de celte ville, qui, 
sous le nom de los siete Niños de Ecija, avaient formé une association re-
doutable pour mettre á contribution les voyageurs qui s'aventuraient sur 
les grandes routes; pendant plus de cinq ans, lis furent la terreur de 
l'Andalousie; l'arrivée seule des Francais en Espagne a mis un terme á 
leurs brigandages : peut-étre sont-ils devenus les béros de quelques-unes de 
ees guerrillas qui, pendant tout le temps de la dominalion francaise dans 
la péninsule, ont rendu si difficile la communication d'une ville á l'autre. 

Garmona, que nous rencontrámes ensuite, estune jolie petite ville 
posee sar une éminence, au centre d'une vallée d'une fertilité extraordi-
naire. Nous avons remarqué sur la place principale une maison, oeuvre 
de la renaissance, ornée de faiences formant des dessins trés-réguliers; 
le tout d'un style de la derniére élégance. 

Au milieu d'une belle plaine s'éléve, sur la gauche de la route, l'ancien 
cháteau árabe de Mayrena , sur le penchant d'une colline, au pied de 
laquelle se trouve le bourg considérable du rnéme nom. Tous les ans, vers 
la fin du mois d'avril, i l se tient la une foire de bestiaux d'une haute 
importance. Gbacune des provinces de l'Espagne y a son représentant, 
de toutes parís on y accourt: la variété de costumes et d'idiomes donne á 
cette féte populaire un cachet inimitable. Quelquefois rnéme l'enfant 
basané de 1A frique vient offrir aux habitanls de la Bélique, aussi brúlés 
que lui parle soled, la datte savoureuse de Tafilet, dont i l est sur de faire 
une vente ahondante, tant est grand le goút des Andalous pour toute es-
péce de sucrerie. 

On ne peut se figurer, sans l'avoir vu, la quantité d'animaux des races 
bovine, chevaline et ovine conduits á cette foire. Ce ne sont á perte 
de vue que longues rangées de bétes á poil et á cornes qui sollicitent 
Facheteur; le nombre est infini des tartanes ( i ) , galéres (2), chars-

(1) Tartana, voiture h. deux roues, non suspendue, servant au transport des voyageurs. 
(a) Galera, voiture a quatre roues, servant au transport des voyageurs. 
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á-bancs, caléches, calesines (1) , coches de pechera et de collera (2), 
qui ont amené de Séville et des villes environnantes la majeure partie de 
la population. Ici tout est mouvement: de chaqué cóté retentit le son de 
la guitare classique, celui des castagnettes, du pandero, tambour de 
basque; des danses se forment de toutes parís; des cabarets, des restau-
rateurs en plein vent réveillent Fappetit des curieux ; une redingote et un 
chapean rond seraient honnis, tout le monde porte le costume national; 
la supréme élégance est d'arriver sur un cheval harnaché á la mode 
d'Andalousie, qui rappelle tout á fait riiarnachement árabe, et d'avoir 
une femme en croupe. 

Cette foire dure trois jours; á la fin du troisiéme, le peu de personnes 
qui sont restées á Séville se portent en foule sur le chemin de Carmena pour 
assister au retour de toutes les bandes joyeuses. Les mots les plus piquants 
sont échangés, mais personne ne se fáche; i l faudrait bien peu connaitre 
l'esprit andalous pour voir une insulte dans l'épigramme, méme la plus 
aiguisée ; ripostez si vous pouvez, c'est une guerre d'esprit, celui qui en 
montrera le plus sera le vainqueur. 

Avant d'entrer á Séville, nous passámes un gros bourg dominé par un alca-
zar árabe, Alcalá de Guadaira, ou de los Panaderos, des Boulangers, célebre 
dans la province par l'excellente qualité du pain que Fon y fabrique. Ce bourg 
s'est emparé de toutela fourniture de cette denrée essentielle, et s'est chargé 
d'en pourvoir Séville : aussi tous les matins on voit arriver par la porte de 
Garmona, de longues fdes d'ánes, de mules, de tartanes, chargés de pains de 
foute forme; dans Pinterieitr de Séville on ne trouverait pas un seul four, 

Séville s'apercoit de loin; située au milieu d'une plaine immense, sous un 
ciel presque constamment pur, la Giralda et les mille fleches de ses églises se 
dessinent sur l'horizon de la maniere la pluspittoresque. A une demi-lieue 
de la ville, á droite du chemin, nous reneontrámesune cha peí le, la Cruz del 
Campo, Croix des Champs; sur notre gauche se déroulait une longue file 
d'arcades, oeuvre des Romains, servant d'aqueduc et destinée á portera Sé
ville Feau de la riviére Guadayra. Get aqueduc se termine á la porte de Gar-

( Í ) Calesín, espéce de cabriolet trés-primitif, mal suspendu. 
( 2 ) Coche de pechera et de collera. Le premier est un landau, Fenfance de l'art; le 

second est une voiture dans le style de celles du temps de Louis X V , trainée par cinq, 
sept ou huit mules. 

I . 22 
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mona, par laquelle nous firaes notre entrée dans la cité reine d'Andaloiisie. 
I I faudrait avoir le fil d'Ariane pour pouvoir se reconnaitre dans le 

labyrinthe inextricable formé par les rúes de Séville; étroites, tor-
tueuses, c'est á peine si dans quelques-unes un homme á cheval pourrait 
passer; quant aux voitures, dans la plupart, i l ne faut pas songer á les faire 
circuler; aprés avoir essayé de nous orienter, nous fumes assez heureux 
pour ne pas trop faire fausse route, et au bout de quelque temps nous 
eúmes le plaisir de nous trouver installé assez confortablement au pa
rador de reales diligencias, á deux pas de la cathédrale et de l'Alcazar, 
dans une chambre assez vaste pour contenir facilement un de nos appar-
tements modernes les plus complets, et somptueusement meublée dun lit 
sur deux tréteaux de bois, d'une table et de deux chaises. 

Par oú commencer? qu'aller voir d'abord ? Telle est naturellement la 
question que Ton se fait en arrivant á Séville, c'est celle que nous nous 
adressámes á nous-méme. 

Elle fut bientót résolue; la cathédrale devait avoir les prémices de notre 
adrairation, et, longeant les murs de l'Alcazar, jetant un regard seulement 
sur cette grande masse de pierre que Ton nomme la Lonja, nous nous 
dirigeámes vers le temple offert á Dieu par la vénération des fidéles. 
Gommencé en i / foi , i l ne fut terminé qu'en 1519. Cette magnifique basi-
lique est construite sur l'emplacement occupé jadis par la mosquée prin-
cipale de Séville ; i l reste encoré de cette derniére une partie de l'enceinte 
et la tour nommée la Giralda, qui, bien qu'isolée de l'église, lui sert de clo-
cher. Nous avons donné dans la description de la vue de la Giralda Forigine 
de cette tour, i l nous reste áajouter que la statue de la Foi qui la surmonte 
se nomme la Giraldilla, du verbe espagnol girar, tourner, parce qu'effec-
tivement cette statue montée sur pivot sert en méme temps de girouette. 
Dans la Giralda se trouvent vingt-cinq cloches, ainsi que l'attestent les 
vers suivants d'une seguidilla que Fon chante á Séville : 

Vdnte y cinco parroquias tiene Sevilla, 
Veinte y cinco campanas la Giraldilla (r), 

L'ancienne enceinte árabe crénelée forme sur un des cótés de l'église 

(0 Séville posséde vingt-cinq paroisses; 
L a Giralda posséde vingt-cinq cloches. 
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une vaste cour plantee d'orangers avec une fontaine au centre, cette 
cour a pris le nom de Patio de los Naranjos; elle communique avec 
l'extérieur par plusieurs portes, la principale est celle nommée del Perdón, 
dont la description accompagne la planche qui la représente. 

Lmtérieur de la cathédrale est imposant, c'est bien la 1 eglise oú Ton 
aime á pner; divisée en cinq nefs, celle du milieu est sans contredit une 
des plus vastes que lart ogival ait jamáis élevées. Qui pourrait diré le 
nombre de cbapelles quelle renferme, le nombre de statues dont elle 
est ornée? I I faudrait plusieurs volumes et une plume plus éloquente que 
la nótre pour en donner une juste idee. De quelque cóté que Fon se place, 
l'oeil est également satisfait par la juste proportion des ligues; si Fon 
s'attache au détail, on remarque un fini précieux dans les ornements, un 
style large et sévére dans les siamés. Get édifice fut construit au moment 
précis oú Fart gothique se dépouillait de sa trop grande naiveté pour 
prendre á Fart grec ce que celui-ci avait de noble; i l en est résulté un 
genre intermédiaire qui n'est pas encoré tout á fait la renaissance, mais 
qui révéle son apparition. 

Presque au centre de Féglise, derriére le choeur des chanoines, onpeut 
distinguer une pierre sur laquelle est gravee une sphére avec ees deux 
vers qui en disent plus que bien des panégyriques : 

A Castilla y León 
Nuevo mundo dio Colon. 

Colomb donna un nouveau monde á Castillo et Léon. 

Cette pierre recouvre la dépouille mortelle de Diego Colomb , fils 
de Fimmortel marin qui dota en effet la couronne de Castille et de 
Léon de la plus grande partie du monde connu. Les vers placés sur 
son tombeau sont la devise des ducs de Veraguas, titre que portent les 
descendants de la famille de Christophe Colomb, etdont le dernier rejeton 
était i l y a peu de temps corrégidor de Madrid. 

Une anecdote assez singuliére se rattache á ce tombeau: Diego Colomb, 
á son lit de mort, offrit de léguer á la cathédrale une somme considéra-
ble si on voulait faire reposer son corps au-dessous du centre du raonu-
ment que Fon est dans Fusage d'élever dans la cathédrale de Séville le 
jour du Vendredl-Saint; par quelques raisons dont la connaissance n'est 
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pas venue jusqu'á nous, on ne put pas acceder á son désir; son offre 
en resta la et sa depouille mortelle fut déposée á Tendroit oü elle est 
encoré aujourd'hui. Vers la fin du seiziéme siécle, le chapitre résolut 
de faire construiré un monument beaucoup plus magnifique que celui 
qui existait auparavant; le célebre Herrera fut chargé d'en diriger les 
travaux, et, par un hasard fort singulier, le voeu de Diego Colomb fut 
exaucé; le centre de celui qui existe actuellement repose précisément sur 
la pierre qui recouvre son corps. 

Le maitre-autel est un véritable chef-d'oeuvre de sculpture et d'orne-
mentation; la plupart des mystéres de la Passion y sont représentés en 
statuettes coloriées que le temps a revétues d'une couleur vénérable; con-
struit vers la fin du quinziéme siécle, i l est en harmonie parfaite avec le 
reste de Tédifice. Les stalles du choeur sont du méme temps ainsi que le 
tróne archiépiscopal, et le tout forme un ensemble que Fon chercherait 
vainement ailleurs que dans ce pays éminemment catholique. 

Derriére le choeur se trouve une ábside d'une grande étendue et ren-
fermant la chapelle nommée Capilla-Real. G'est la que Fon conserve 
précieusement le corps de saint Ferdinand, exposé á la vénération des 
Fideles le 3o mai de chaqué année, jour de la féte du saint. Nous y re-
marquámes également les tombeaux de don Alphonse le Sage, de sa mere 
la reine Beatriz et de quelques autres souverains ou infants d'Espagne : 
chacun de ees tombeaux nous a paru un véritable chef-d'oeuvre de 
sculpture. 

La chapelle du Sagrario, qui setend sur un des cótés de la cour de los 
Naranjos, est destinée au service de la paroisse. Bien qu'indépendante de la 
cathédrale, elle communique avec elle au moyen d'une porte d'une archi-
tecture riche et sévére. Bátie postérieurement ala cathédrale, cette chapelle 
forme, avec le reste du monument, un contraste que nous n'avons pas 
trouvé heureux. 

Le trésor que Fon conserve dans la sacristie principale fut jadis un des 
plus riches d'Espagne; mais, pendant la guerre de l'Indépendance, on le 
transporta á Cádiz oü la majeure partie des piéces qui le composaient fut 
fondue. On n'a pas pris cette précaution avec les trésors des autres églises 
d'Espagne, de sorte qu'ils sont encoré intaets. 

Les richesses que cette magnifique cathédrale posséde en tableaux sont 
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immenses; oulre la magnifique Deséente de croix de Pedro Campaña, 
qui jadis ornait la paroisse de Santa-Cruz et qui fut l'objet de la véné-
ration de Murillo, on admire dans la cliapelle du Baptistére un tableau 
de ce dernier, représentant un saint Antoine de Padoue en extase, qui est, 
de l'aveu de tous les connaisseurs, le chef-d'oeuvre du maitre. Luis de 
Vargas, le divin Morales, Francisco Pacheco, Céspedes, Zurbaran, Roelas 
et plusieurs autres maitres ont á l'envi enrichi ce temple de leurs plus 
beaux ouvrages, dont la plupart suffiraient á la gloire des plus grands 
ardstes. 

La Lonja est un grand édifice bien carré, bien irreprochable dans toutes 
ses proportions, mais qui ne dit rien á l'áme : le rez-de-chaussée est oc-
cupé par le tribunal de commerce ou Consulado et tous les bureaux qui en 
dépendent; le premier étage a été destiné, par ordonnance royale, en 
date de 1 -ySS, á recueillir les archives genérales de tous les papiers qui ont 
rapport aux Indes-Orientales et qui se trouvaient disséminés par tout le 
royanme. 11 nous a été permis d'y voir la correspondance presque entiére 
échangée entre Christophe Colomb et les rois catholiques, dont un double, 
encoré plus complet, existe entre les mains du duc de Veraguas, ü n 
portrait d'Hernan Cortez, que I on dit authentique et qui en a tout le 
caractére, est la seule peinture que Fon remarque dans ce palais. 

A peu de distance est situé 1'Alcázar, admirable monument de la do-
mination árabe. Ge cháteau, jadis fortifié, est entouré actuellement d'un 
simple mur; mais 011 retrouve les restes de son ancienne enceinte, l'un sur 
la place de Saint-Thomas, l'autre dans la rué Saint-Grégoire. Lepoque 
de sa fondalion est incertaine, seulement les historiens sont d'accord 
qu'elle remonte aux premiers temps de l'invasion. Son étendue est m í 
mense, mais le plan en est irrégulier á cause du grand nombre de parties 
que Fon y a ajoutées á mesure que la nécessité s'en est fait sentir. 

Les notices qui accompagnent chacune de nos planches nous dispen-
sent de donner une description détaillée de Fintérieur de FAlcázar; 
nous ferons seulement remarquer, sur la porte donnant enírée á la salle 
nommée Salón de Embajadores, une inscription árabe qui nous apprend 
qu'il a été construit sous le régne du roi Nazar par Farchitecte Jalubi, 
en 1181. Depuis le treiziéme siécle, époque oú la ville fut reconquise par 
saint Ferdinand, elle a été le séjour favori des rois catholiques jusqu'á 
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l'arrivée au troné de la maison d'Autriche, dont quelques princes méme 
sont souvent venus l'habiter. Avant l'époque du régime constitutionnel en 
Espagne, l'Alcazar était la résidence du magistrat qui, sous le nom d'asis-
tente de Séville , avait le gouvernement civil de toute la province dAnda-
lousie; cest maintenant le séjour du préfet, — gefe político. 

La porte principale d'entrée fut construite en 1364 Par le roi don Pedro, 
nommé le Cruel par quelques-uns et le Justicier par d'autres; elle est de 
style árabe, comme le reste deTédifice, et d'un caractére admirable; une 
inscription monumentale, placee au centre des arabesques qui forment 
la frise et fait ornement avec elles, prouve ce fait. 

Nous éprouvámes un véritable plaisir á nous promener dans le beau 
jardin qui dépend du palais. Les allées, bien ombragées, en sont étroites 
et pavées en cailloutis de diverses couleurs formant des dessins variés; 
de chaqué cóté se trouve une petite conduite d'eau destinée á entrete-
nir la fraícheur si uécessaire sous ce climat brúlant. I I est á regretter 
qu'on ait construit des pavillons de mauvais goút dans ce jardin, qui, á 
cette exception prés, est encoré tel qu'il était lorsque les Maures l'ont 
abandonné. 

Dans une cour obscure, sous une voúte sombre, on remarque une vasque 
de pierre sans aucun ornement. G'est le bain de Maria Padilla, femme de 
Pierre le Cruel; et, certainement, les reines denos jours ne voudraient pas 
d'un semblable cabinet de toilette. 

Les promenades de Séville sont au nombre de deux • la premiére, 
nommée la Alameda Viéja, a cessé d'étre fréquentée depuis la construction 
de la seconde, dite de Maria Cristina, oeuvre du dernier asistente de 
Séville, don Manuel de Arjona. Nous avons visité celle-ci á Tépoque du 
printemps; les arbres, jeunes encoré i l est vrai, disparaissaient entiére-
ment sous les rosiers grimpants couverts de fleurs en telle quantité que la 
promenade entiére semblait un bouquet de roses duquel on aurait soi-
gneusement enlevé toutes les feuilles vertes. Le paseo de Maria Cristina 
se compose d'un vaste espace, élevé au-dessus du sol de quelques pieds, 
formant un parallélogramme allongé et entiérement dallé en pierres : 
cet espace se nomme el Salón; on y parvient au moyen d'un large escalier 
placé au milieu de chacune de ses faces latérales. De magnifiques plates-
bandes régnent tout autour, et les arbres donnent deja assez d'ombrage 
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pour faire juger de la délicieuse promenade qu'ils formeront aprés avoir 
acquis tout leur accroissement, si vite atteint sous ce beau climat. 

Un des cótés du paseo de Cristina longe le collége San Telmo, une des 
nombreuses fondations de Charles I I I , et qui est aussi un monument d'un 
effet délicieux, quoique d'un style un peu maniéré. Ce collége est une 
école oú se forment les pilotes pour la marine royale. 

L'autre extrémité du salón se termine á la Tour del Oro, située sur le 
bord du Guadalquivir. Gette tour, oeuvre des Romains, est octógono, d'une 
assez grande élévation, et l'on pense qu'elle a été construite pour défendre 
le passage de la riviére. 

La place San Francisco ou Plaza Mayor est d'une vaste étendue et digne 
d'une villa aussi considérable que Séville. Son plus bel ornement est Las 
Gasas Consistoriales ou Hotel-de-Ville, monument de la renaissance á 
l'époque oú ce genre d'architecture était arrivé á son plus haut degré de 
perfection. 

Le duc de Medina Geli posséde á Séville une ravissante maison dans 
le style árabe. Elle fut bátie par le premier marquis de Tarifa, don Fa-
drique Enriquez de Ribera, vice-roi de Naples, qui, ayant fait un voyage á 
Jérusalem, la fit édifier d'aprés un modele rapporté par lui d'une maison 
qu'on prétendait étre celle de Pilate; elle est connue á Séville sous le 
nom de Gasa de Pilatos. II est inutile de faire remarquer dans quelle er-
reur était tombé le bon marquis, puisqUe le style de cette maison est ab-
solument le méme que celui de l'Alcazar de Séville ou de l'Alhambra. Un 
délicieux jardin, décoré de belles statues, d'inscriptions et de bas-reliefs 
romains, orne un des cótés de ce magnifique séjour. 

La ville est entiérement entourée de fortifications attribuées aux Romains, 
mais qui nous ont plutót paru étre Foeuvre des Mauros. De distance en 
distance s'élévent de hautes tours au nombre de cent soixante-six; quinze 
portes donnent accés dans la ville. 

Gontre l'usage de la plupart des villes d'Espagne, neuf faubourgs an-
noncent son arrivée : quelques-uns sont peu importants ; quant á celui de 
Triana, séparé de la ville par le íleuve, i l est á ;lui seul plus peuplé que 
beaucoup de villes d'Espagne; le nombre de ses habitants dépasse dix-
huit mille, la plupart Gitanos. 

Un seul pont de barques sert de passage entre les deux riyes dufleuve; 
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et, dans les enormes inondations auxquelles Sevilla est sujette, souveot 
la cooimunication est interrompue. 

Si les rúes sont étroites, elles son!, surtout pendant l'été , d'une gaieté 
que nous n'avons rencontrée dans aucune ville. Le plan des maisons, 
généralement assez uniforme, consiste en une cour carrée, pavee en 
marbre et environnée de colonnes, également de marbre blanc, soutenant 
une galerie supérieure; quelques-unes, entre autres, ont au milieu une 
fontaine jaillissante. La porte extérieure n'est jamáis pleine, mais est 
fermée par une grille de fer, qui est souvent un véritable chef-d'oeuvre de 
serrurerie. G'est dans cette cour que se tient la famille; sitót que vient la 
saison des chaleurs, on s'empresse de descendre meubles, pianos, cu-
riosités; la cour devient alors le salón, on y passe toute la journée et 
méme une partie de la nuit; une lampe , armée d'un réflecteur étincelant, 
est placée dans le lieu le plus apparent, et par ce moyen les rúes sont 
éclairées mieux que ne le pourrait obtenir l'édilité la plus vigilante. Bien 
que les habitations du bas soient spacieuses et fraiches, les Sévillans ne 
consentiraientjamáis á y coucher, par crainte de maladies, et se souviennent 
toujours du proverbe : La teja á la oreja, la tuile auprés de l'oreille. 
Pendant le jour, une tente, qui couvre toute la cour, met les liabitants á 
l'abri de l'ardeur du soleil; quant á la pluie, on n'y pense méme pas : ce 
serait une exception tellement rare dans cet heureux climat, que l'idée ne 
vient á personne de s'en préoccuper. Pour celui qui parcourt les rúes de 
Séville pendant la nuit, c'est vraiment un spectacle enclianteur que celui 
de ees cours riebement éclairées, ornees de fleurs et de femmes char-
mantes, dont la gráce et la beauté proverbiales sont les moindres de leurs 
attraits. 

Un calcuí approximatif porte le nombre de colonnes de marbre, em-
ployées tant dans les édifices publics que dans les maisons particuliéres, á 
plus de trente mille, témoin insigne de l'ancienne opulence de cette ville. 

La place des Taureaux, la plus monumentale de toute l'Espagne, n'a 
jamáis été terminée; telle qu'elle est, sa magnificence donne une idee des 
cirques antiques. Elle remonte á l'époque de Philippe IV. La population 
qui s'agite dans son enceinte et le calme profond de la catbédrale dont 
les tours s'élévent majestueusement au-dessus de ses gradins de bois, 
forment un contraste d'un effet saisissant. 
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Le nombre (Téglises que posséde Séville est véritablement prodigieux. 
A I'époque oú nous nous y trouvions pour la premiére fois, i l dépassait 
cent qaarante; la suppression des couvents ayant diminué de beaucoup le 
nombre des desservants, il est probable que quelques-unes auront été 
fermées; cependant nous avons quelques raisons de croire qu'aucune ville 
de Timportance de Séville n'en compte autant dans ses murs. 

Nous ne voulúmes pas partir de Séville sans avoir été visiter les ruines 
de Fancienne ville d'Itálica, situées á une lieue environ de la ville, sur la 
rlve opposée du Guadalquivir; un chemin assez peu fréquenté, bien que 
ce soit celui qui méne en Estramadure, nous y conduisit. Rien n'égale la 
misére du village de Santiponce, construit sur les ruines et avec les dé-
bris de Fancienne ville. II n'y a plus de son ancienne splendeur que les 
restes informes de son amphitbéátre, qui tend chaqué jour á disparaitre; 
les habitants de Séville et des pays environnants venant depuis plusieurs 
siécles se fournir de briques aux dépens de l'ancienne municipe romaine, 
la plupart des colonnes qui ornent Séville proviennent des monuments 
élevés par les Romains dans leur ville chérie; nos dessins en diront 
plus qu'une description, de l'état actuel oú se trouve ce cirque antique. 
Une merveilleuse mosa'íque, encoré dans un état parfait de conservation 
á I'époque oú M. de Laborde visitait l'Espagne, , ne présente mainte-
nant que des vestiges sur lesquels i l serait impossible de rien reconnaitre. 
Le gardien dépositaire de cette précieuse relique permet á cbaque voya-
geur, pour quelques menúes pléces de monnaie, d'en emporter un 
spécimen, et avant peu i l n'en restera plus rien. Itálica offre du reste une 
foule de souvenirs bistoriques, mais son plus beau titre de gloire est 
d'avoir été la patrie de Trajan; les empereurs Adrien et Théodose virent 
aussi le jour dans ses murs, ainsi que le poete Silius Italicus. Le couvent 
de moines hiéronimites, qui était en méme temps paroisse du village, 
contribuait par ses nombreuses aumónes á répandre un peu d'aisance 
dans ce pays fertile; avec les moines a dispara l'abondance; dans peu 
ce lieu deviendra désert, et peut-étre un jour rien ne pourra diré aux 
hommes qu'il fut jadis habité. 

Plusieurs bateaux á vapeur mettent Séville en communication avec 
Cádiz, oú nous avions formé le dessein de nous rendre. Nous allions done 
voir les bords fameux du Bétis, chers aux poetes; déjá notre imagination 
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révait bosquets d'orangers, de myrtes et de lauriers-roses, riches prairieSj 

ombrages délicieux; notre illusion fut de courte durée, si tant est que 
nous l'ayons jamáis eue sérieusement; ce que nous avions vu des bordsdu 
Guadalquivir nous avait prépare par degres á ce que nous allions parcourir. 
En effet, a Texception d'une colime couverte de quelque végétation et 
dominée par deux gros bourgs, San Juan de Alfaracbe et Coria, dont le 
plus éloigné est á une demi-lieue de Séville, le paysage n'offre qu'aridité 
et désolation. Le fleuve encaissé roule ses eaux jaunátres au milieu de 
prairies vertes pendant deux mois, brúlées par le soled ou couvertes de 
boue durant le reste de l'année , et servant de páturage á quelques 
troupeaux de taureaux dont les gardiens sont aussi sauvages que les ani-
maux qu' ils conduisent. De temps en temps on apercoit au-dessus des 
terres la haüte máture d'un bátiment qui, remontant péniblement le fleuve 
avec la marée, semble naviguer dans Fherbe. Cet effet est causé par les 
nombreux détours du fleuve. Ges prairies, qu'avec quelques dépenses on 
pourrait rendre útiles á la culture, sont les fameuses marismas ( i ) du 
Guadalquivir, érigées en marquisat en faveur d'un financier célebre. On 
remarque cependant avec intérét sur ees bordsune immense variété d'oi-
seaux aux couleurs les plus riches, au plumage le plus élégant; ce n 'estplus 

Tornilhologie d'Europe, on se croirait déjá en Afrique; au reste le versant 
sud de la grande Gordilliére, qui sépare la Gastille de FAndalousie, peut 
étre considéré comme la limite de ees deux parties du monde, dans les 
temps anciens, avant le grand cataclysme qui a separé Caspe de Avila, 
et ouvert á l'Océan la barriere qui le séparait du lac Méditerranéen, 
cataclysme dont la fable nous a transmis le souvenir sous le nom d'un 
des travaux d'Hercule, la Sierra Morena devait étre la división naturelle 
de ees deux vastes étendues de pays. 

A quelques licúes de Séville, le fleuve se divise en plusieurs bras, 
^enveloppant de nombreux contours deux iles d'une vaste étendue, la 
Ida mayor á l'ouest, la Isla menor au levant. Ges iles, aussi basses que le 
terrain qui environne la riviére, sont entiéremeut couvertes d'eau lors 
des grandes inondations du Guadalquivir, qui les transforment, ainsi que 
la plaine, en un lac d'une immense étendue. La navigation devient alors 

(i) Marismas, reíais de la roer, d'un fleuve. 
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extrémement difficile, car on se trouve privé de points de repére pour 
assurer sa route, et cependant les mariniers ont une telle habitude de la 
navigation du fleuve que Too ne se rappelle aucun sinistre arrivé par suite 
de ees cruesd'eau,qui se renouvellent chaqué année ál'époque de la fonte 
des neiges de la Sierra. 

Le Guadalquivir se jette dans la mer, non loin de San Lucar de Barra-
meda, petite ville assez pittoresque, placee sur la rive gauche du fleuve et 
peuplée de seize mille habitants environ. Le port, situé á peu de distance, 
dans une anse que forme le rivage assez elevé á cet endroit, a recu le nom 
de Bonanza. San Lucar, point important lorsque le commerce de l'Espagne 
était dans sa plus grande splendeur , a suivi la décadenee que l'on remarque 
dans les autres villes de commerce du royanme; c'est á peine si quelques 
navires caboteurs viennent mouiller dans ses eaux. La ville ne renferme 
que peu de monuments, et aucun ne mérite l'attention du voyageur. 

Cependant le bateau á vapeur qui nous portalt á Cádiz, aprés avoir 
déposé quelques voyageurs á San Lucar, se remit de nouveau en route, 
et, aprés avoir franchi la barre quelquefois assez dangereuse du Guadal
quivir, tourna son avant directement vers le sud, longeant la cote á petite 
distance, ce qui nous permit de voir en passant le monastére de Regla , 
báti sur une éminence, á peu de distance de la mer; peu á peu cependant 
notre vue s'étendait au loin, et une heure aprés Cádiz, aux blanches 
murailles, apparut á nos yeux , semblant sortir du sein de la mer qui 
l'environne de toutes parts. 

ün des plus beaux spectacles qui puisseut étre offerts á l'homme 
est certainement la baie de Cádiz; pour notre part, nous n'oublierons 
jamáis la sensation délicieuse que nous éprouvámes la premiére fois que 
nouspúmes en jouir, sensation qui s'est renouvelée chaqué fois que , de 
retour d'une de nos excursions, nous sommes revenu dans ce beau lieu. 
Qu'on se figure en effet une vaste nappe d'eau, placée sous le plus beau 
climat du monde, réfléchissant dans ses ondes l'image de cinq villes 
importantes, Cádiz, Roía, Puerto Santa Maria, Puerto Real, la Isla de 
León; á Fhorizon, les hautes montagnes de Ronda dessinent sur le ciel 
leurs crétes dentelées. Une colline élevée, sur laquelle est située la petite 
ville de Medina Sidonia, serlde point de reconnaissance aux navigateurs, 
et est le premier contre-fort de cette chaine de montagnes qui, traversant 
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toute l'Andalousie, vient s'unir á l'Atlas, en n eprouvant d'autre interruption 
que celia du détroit de Gibraltar; ajoutez á cela Fanimation resultant des 
Communications fréquentes entre toutes les villes qui bordent la baie, du 
grand nombre de navires attirés á Cádiz par le commerce, bien que no-
toirement en décadence, et vous aurez une idee sommaire de ce magni
fique tablean. 

A peine l'ancre de notre batean á vapeur avait-elle mordu le fond, 
que nous fumes entouré d'une multitude de barques qui se mettaient á 
notre disposition pour descendre á terre. Notre choix fut bientót fait, et 
quelques minutes aprés, nous foulions le móle sur lequel jadis tant de 
richesses étaient entassées, et qui présentement n'offre au voyageur que 
le souvenir de son ancienne opulence. 

Le premier aspect de Cádiz inspire la gaieté, et ce sentiment que Ton 
éprouve en entrant dans la ville ne se dément pas á mesure que Ton par-
court ses mes si propres, si bien alignées, si coquettes. A peine eúmes-
nous franchi \d i Puerta de la Mar, qui, pratiquée sous le rempart, met la 
ville en communication avec le móle, que nous nous trouvámes sur une 
place assez irréguliére, terminée, d'un cóté, par un monument froid , in-
correct, peinten jaune, qui contraste désagréablement avec la blancheur 
des maisons environnantes. Las Casas consistoriales, ainsi se nomme cet 
édifice, est l'Hótel-de-Ville de Cádiz. Sur la place se tient le marché; fruits 
exquis, légumes d'une grosseur et d'une saveur inconnues á nos climats 
du Nord, poissons monstrueux, tout cela est vendu avec l'accompagne-
ment obligé de cris, de lazzis, et de ees bons mots, andaluzadas, dont 
l'Andalousie a le privilége en Espagne. Rien nest plus animé que ce mar
ché, et la variété des costumes n'est pas moindre que celle des marchan-
dises mises en vente. Ici c'est le Jerezano avec son chapeau pointu orné 
d'une touffe á son extrémité , lá le Gallego aux formes épaisses, aux véte-
ments de drap propre mais grossier; plus loin un groupe d'Estremeños 
enveloppés dans leur mantean á manches, serrés dans leur costume noir, 
étaient sur des nattes le chorizo ( i ) pimenté ou le jambón, presque unique 
produit de leur province; puis c'est le cultivateur des environs, coquette-

(i) Chorizo, espéce de saucisson fortement epicé de piment rouge. 
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ment vétu du mar sellé ( i ) richement brodé, du bombacho (2) aux boutons 
brillants, des botines (3) aux dessins árabes, ou bien encoré le contre-
bandier de la Serranía de Ronda, dont le vétement, á peu prés semblable, 
est encere plus riche et plus élégant. Quant aux femmes, elles n'ont mal-
heureusement pas conservé, ainsi que les hommes, le costume de leurs an-
cétres, et un ampie schall, place sur leur tete, est la seule chose qui leur 
donne un air différent des femmes de la méme classe du centre de l'Eu-
rope. 

En pénétrant dans la villq • nous fumes frappé de l'air d'aisance que 
présentent les divers quartiers: les maisons, dun plan assez uniforme, sont 
généralement habitées par une seule famille. Ainsi que les maisons de Sé-
ville, celles de Cádiz se composent d'une cour carree pavee en marbre et 
entourée de galeries soutenues par des colonnes. Mais ici les toits sont 
en terrasse, et presque toujours domines par un belvéder nommé Mirador. 
Lattique est couronnée par des créneaux qui découpent d'une maniere 
beureuse, sur le bleu éclatant du ciel, les boules dont ils sont surmontés. 
Le rez-de-chaussée n'est pas habité á Cádiz, ville de commerce avant 
tout, quoique bien déchue, de vastes magasins oceupent toute la partie 
basse de la maison. Au-dessous de la cour se trouvent de bellos citemos 
alimentées par l'eau pluvialo recueillie sur les toits en terrasse. Cotte eau, 
aussi salubre que cello des sourceslos plus purés des montagnes, et bien 
préférable á cello que Fon apporto du port Sainte-Mario, suffit en abon-
dance á tous les besoins du ménago, ne se corrompt jamáis, et procure 
aux habitants une boisson d'une fraichour délicieuso, toujours si désirable 
sous ce climat brúlant. 

Les maisons, á l'intérieur comme á roxtérieur, sont constamment main-
tenues dans le plus grand état possible de propreté. Fréquomment blan-
chios á la chaux, on a soin do conserver cette blanchour en effacant avec 
du lait de chaux les plus potitos taches que l'intempérie des saisons on 
d'autres causes pourraient fairo. Les bandos ou moulures qui en dessinent 

{i)Marsellé, veste large trés-brodee, destinée á mettre par-dessus une veste plus étroite. 
( 2 ) Bombacho, culotte large egalement trés-brodée, ornée de boutons en forme de 

grelot et destinée á mettre par-dessus une culotte courte. 
(3) Botines, guétres de peau richement brodées en soie, qui ne se boutonnent qu'en 

haut et en bas. Les plus belles se font á Antequera. 
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les différents étages sont souvent peintes d'un rouge éclatant. Quant aux 
balcons, qui jouent un si grand role dans Tarchitecture civile espagnole, 
ils sont recouverts (Tune couche de couleur verte. Les portes d'entrée, 
presque toujours des bois les plus précieux, sont entretenues d'une ma
niere remarquable et ornees de grosses tetes de clous en cuivre. Elles sont 
fourbies avec le plus grand soin, ainsi qu'une plaque de méme metal in-
diquant le nom du possesseur de la rnaison. Trois ou quatre fois par se-
maine la maison entiére est lavée agrande eau; cette opération, qui se 
nomme aljofifar, est genérale en Andalousie, mais particuliére á cette 
province. 

Si Fon veut jouir dans toute son étendue du beau panorama que pré
sente Cádiz, il faut monter sur la tour de Tavira ou tour des Signaux, si-
tuée presque au centre de la ville. Notre premier soin fut de nous y rendre. 
Rarement spectacle plus majestueuxavait frappé nos yeux: la blanche cité, 
semblable au bouquet virginal d'une mariée, opposait sur le vert-foncé 
de la mer les innombrables pointes de ses miradoresles charmantes vil-
les qui bordent le rivage de la baie étincelaient au soleil, vers le levant 
les hautes montagnes d'Andalousie élancaient leurs crétes jusqu'aux nues^ 
et du cóté du sud, baignées dans les rayons du soleil, les cótes élevées du 
Maroc paraissaient un nuage d'or á l'horizon. 

Nous l'avons déjá dit, i l y a peu de monuments á Cádiz, et ceux qu'on 
y voit datent au plus du dix-septiéme siécle. Aussi ne va-t-on pas á Cádiz 
chercher des édifices, on va y vivre, s'y reposer d'admirer les ouvrages des 
hommes pour glorifier la puissance de Dieu, on y va pour le remercier 
d'avoir donné aux habitants de ce monde un avant-goút du paradis qu'il 
promet á ses élus, en créant un pays oú tout est enchanteur, oú tout vous 
invite á la reconnaissance envers lui. 

Et, cependant, malgré la pauvreté d'édifices de Cádiz, nous ne devons 
pas passer sous silence régliserfe/ Carmen, située surl'Alameda. Si, comme 
monument, elle n'attire pas les regards, sa position sur une des promena-
des les plus fréquentées de la ville sur le bord de la mer, la richesse de 
sa décoration intérieure nous font un devoir de lui consacrer au moins un 
souvenir. 

Le couventdes Capucins a possédé de magnifiques tableaux de Murillo ; 
maintenant son église abandonnée ne mériterait pas méme une mention 
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si elle n'était entourée, d'un cóté, par le snperbe jardín que les bons 
peres avaient planté: c'est la seulement eo Europe qu'on peut admirer le 
palmier-dattier dans toute sa beauté et son élégance, et nous rendons 
gráces au ciel de ce qu'il soit situé dans un quartier oú probablement 
la mode n'ira jamáis faire invasión, car elle ne respecteralt pas ees beaux 
arbres qu'il faut tant de siécles pour obtenir et qu'il ne faut qu'un mo-
ment pour voir disparaitre. 

Une de nos promenades favorites était celle que nous offraient les 
remparts de la ville; complétement environnée par la mer, Cádiz peut pas-
ser pour place-forte de premier ordre. Deux forts : ceux de Santa Catalina 
et de Saint-Sébastien, protégent la ville du cóté du large. Au milieu de la 
langue de terre qui unit au continent le rocher sur lequel est située Cá
diz, se trouve le fort de la Cortadura, — la coupure,— qui intercepte en-
tiérement le passage et qui peut étre défendu avec efficacité par un nombre 
peu considérable de soldats. Mais les remparts ne sont pas partout bien 
entrelenus; du cóté du nord, la mer en a enlevé une partie et tend jour-
nellement á détruire les immenses travaux que Charles I I I y avait fait 
exécuter. Quoi qu'il en soit, les ingénieurs les plus compétents ont reconnu 
que la place était imprenable pour l'ennemi qui ne serait pas maitre de la 
mer, et les efforts infructueux que nos armées ont tentés pendant la guerre 
de l'Indépendance, sans pouvoir s'en emparer, donnent le plus grand 
poids á cette opinión. 

Les Espagnols sont fiers, a juste titre, de la possession de Cádiz, et 
l'épitbéte de la tasita de plata, la petite tasse d'argent, qu'ils lui ont 
donnée, est justement méritée et la peint á merveille. 

Nous ne dirons rien du théátre, i l ne serait pas toléré dans une ville de 
France de troisiéme ordre; nous y avons cependant vu représenter un 
opéra italien, et ce qu'il y avait de plus remarquable n'était pas certaine-
ment le talent des chanteurs étrangers, mais bien des choeurs de femmes 
á la voix mále, au contralto le plus prononcé, qui produisaient un effet au-
quel le compositeur n'avait assurément pas pensé, et que nous regreltions 
de ne pas pouvoir importer sur une de nos scénes lyriques. 

Dans la notice qui accompagne nos dessins, nous avons parlé de la 
promenade de la plaza San Antonio; pour la voir dans toute sa beauté, i l 
faut y aller un dimanche de printemps, alors que toute la population 
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elegante se presse dans son enceinte, alors que les gracieuses gaditanas la 
font ressembler, non á un parterre de fleurs, mais á un écrin de diamants 
enchássé dans du jais; c'est la qu'il faut contempler ees eharmantes filies 
de FAndalousie, plus jolies que les Sévillanes, moins belles que les femmes 
de Malaga, mais possédant par-dessus toutes cette gráce enchanteresse 
qui ne trouve son analogue que parmi nos créoles des Antilles. 

L'opinion genérale attribue la fondation de Cádiz aux Tyriens, ils lui 
donnérent le nom de Gadir ou Gades. Les Romains s'en emparérent 
Tan 206 avant Jesus-Ghrist; ils en firent le centre d'un établissement con-
sidérable, l'agrandirent notablement ety construisirent un arsenal. Lors-
que l'Espagne tomba sous la domination des Goths, cette cité déchut de 
sa splendeur; la conquéte de TAndalousie parles Arabes la fit gemir sous 
un nouveau joug, et ees conquérants, qui n'estimaient une ville qu'autant 
que les environ^ pouvaient leur offrir des sites ombragés, la laissérent 
presque entiérement abandonnée. La prospérité de Cádiz date de l'epo-
que de la découverte de FAmérique; la bonté de son port, sa situation á 
l'extrémité de l'Europe la rendaient l'entrepót naturel des riches mar-
chandises du Nouveau-Monde. En ISQG les Anglais, jaloux de son im-
portance, s'en emparérent et la saccagérent completement; mais ils 
furent bientót chassés, et á la place d'une ville florissante les Espagnols 
ne reconquirent qu'un monceau de ruines. En 1626 et 1702 les Anglais 
Fassiégérent sans pouvoir y pénétrer, et pendant la derniére année du 
siécle passé ils vinrent de nouveau la bombarder au moment oú elle 
était en proie aux horreurs de Fépidémie. En 1809 le gouvernement 
espagnpl s'y installa, et nomma le ipr février 1810 la premiére régence 
au nom de Ferdinand VIL Chacun sait comment ce prince récom-
pensa les sujets fidéles et dévoués qui lui avaient conservé sa couronne. 
C'est aussi dans cette ville, en 1828, que se termínala campagne qui remit 
dans la puissance de ses droits ce roi que nous nous abstiendrons de juger, 
mais qui, nous le croyons, le sera sévérement par Fhistoire. Cádiz a donné 
le jour á Lucius Cornelius historien du temps d'Auguste, á Cornelius, neveu 
du précédent, qui, vainqueur des Garamantes, aprés avoir triomphé au Capi-
tole, revint á Cádiz, chargé des dépquilles des peuples qu'il avait conquis, 
et fit construiré le port de Zuazo, qui existe encoré. Le poete Canius et 
Fimmortel Columelle ont également vu le jour dans ses murs. 
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Cádiz est bátie á lextremité d'une langue de terre qui la sépare de Tile 
de León. Gette langue de terre trés-étroite commence immediatement á 
la sortie de la ville ; sur la droite nous trouvámes, á peu de distance, le ci-
metiére, qui mérite une description : qu'on se figure un vaste carré en-
touré de murs, de deux cótés duquel partent de distance en distance d'autres 
murs á angle droit, places en face les uns des autres, mais ne se rejoignant 
pas au milieu et laissant par conséquent un passage entre eux. Dans l'é-
paisseur des murs sont construites des niches en profondeur destinées á 
recevoir les corps, qui y sont introduits la téte la premiére. Une plaque de 
marbre avec les noms du défunt ferme ees espéces de caveaux, qui sont 
superposés les uns aux autres et semblent, si cette coniparaison n'était pas 
bien vulgaire, un casier avec un nombre indéfini de tiroirs. L'usage des 
tombeaux particuliers á une famille ne peut pas exister, puisque, lorsque 
les quatre cótés du carré sont remplis, on construit, á mesure que le be-
soin s'en fait sentir, les murs á angle droit dont nous avons parlé précé-
demment. Du reste, la vue intérieure de ees cimetiéres attriste encoré 
plus l'áme que ceux en usage en France; la aucun de ees souvenirs que 
nous aimons á porter á ceux qui nous ont été chers, pas de fleurs, pas 
d'arbres; le terrain que Fon foule recouvre les cadavres des malheureux, 
que la modicité de leur fortune empéche d'occuper une de ees niches 
privilégiées, et rien, pas méme une simple croix, ne vient vous avertir : 
pour un peuple éminemment religieux, nous avons toujours trouvé qu'il se 
séparait trop facilement de ses morts, et qiie l'abandon dans lequel i l Jes 
laissait n'était pas aussi chrétien que nous leussions désiré. 

Un léger calesin nous emportait avec la rapidité du vent sur une route 
unie comme une allée de jardin ; á notre gauche, la baie étalait toutes ses 
beautés; sur notre droite la mor Atlantique s'unissait au ciel dans l ' im-
mensité, de temps en temps une venta isolée apparaissait, semblable á 
un caravanserail de l'Orient; dans le fond les collines boisées qui domi-
nent Ghiplana terminaientgracieusement le tableau, et formaient un agréa-
ble contraste avec l'aridité du sol que nous foulions. 

Nous approchions cependant d'un des endroits les plus célébres de la 
guerre de Tlndependance. G est File de Léon ainsi que les fortifications éle-
vées autour de la Carraca et du pont de Zuazo, qui ont empéché les armées 
francaises de pénétrer dans Gadiz. I I faudrait étre ingénieur pour pouvoir 

I. 24 
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décrire, d'une maniere claire, les différentes défenses que présenle le 
noyau formé par Tile de Léon, la Carraca, le pont de Zuazo etle fort de 
Santipetri. Plusieurs bras de mer séparent du continent la langue de 
terre sur laquelle est bátie Cádiz, chacun de ees bras est un obstacle in -
franchissable; et quand méme on réussirait á en surmonter nn, les autres 
le commandent tellement qu'on serait obligé de Tabandonner. 

Au temps de la puissance de l'Espagne, Tile de Léon était une ville flo-
rissante, habitée par une population maritime trés-nombreuse, et ricbe 
de la dépense qu'y faisait une armée navale dontles officiers, membres de 
la plus haute aristocratie du royanme, dépensaient dansles plaisirs, outre 
les émoluments considerables de leurs emplois respecüfs, une partie de 
leur fortune particuliére; la Isla, comme on dit par abrévialion, ainsi 
que l'arsenal de la Carraca situé á peu de distance, servait en partie de 
port d'armement á ees belles escadres espagnoles dont la derniére a as-
sisté au désastre de Trafalgar; de tout cela, i l ne reste plus rien; quel-
ques carcasses de navires á moitié pourries attestent seules que l'Espagne 
fut une puissance maritime de premier ordre, et la détresse est telle 
qu'en i836, iorsqu'il fallut armer une frégate, on fut obligé d'avoir re-
cours au commerce pour pouvolr lui procurer une máture, ainsi que le 
gréement nécessaire ; et cependant trente ans auparavant la ville renfer-
mait des approvisionnements immenses, ainsi que des corderies et des 
fabriques de toile á voile capables de fournir á Farmement des flottes les 
plus considérables. Les bureaux et les cadres de l'armée existent encoré, 
tels qu'ils étaient organisés á l'époque de la plus grande splendeur de la 
marine espagnole, le nombre d'officiers est le méme, mais i l n'y a plus 
de matelots, et d'ailleurs á quoi ees derniers serviraient-ils, puisqu'il n'y 
a plus de navires? L'État, au milieu des embarras de ees derniéres années 
de trouble, s'est peu préoecupé de la marine, d'autres soins réclamaient 
Son attention; aussi la misére est-elle extreme dans cette armée navale 
jadis si brillante, et nous savons, de source certaine, qu'en i838 i l était 
dú aux malheureux employés et officiers trente-quatre mois de soldé que 
le gouvernement sera touiours hors d'état de payer. 

L'ile de Léon est connue depuis la plus haute antiquité; les Romains 
qui en avaient fait une colonie assez importante, lui donnérent plusieurs 
noms, Continusa, Tartesa, Erithia et Aphrodisia. I l était impossible que 
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des militaires aussi savants que les Romains ne comprissent pas de quel 
avantage etait pour eux la possession d'un endroit si facile á défendre, 
aussi tous leurs soins se portérent-ils de ce cóté, comme l'attestent de 
nombreuses médailles, ainsi que des inscriptions que Fon decouvre jour-
nellement dans les environs. 

Au sortir de la ville, nous nous trouvámes au bord de la mer sur une 
route excellente et envirormée de toutes parts de salines dont les deux plus 
grandes appartiennent á l'État. La route jusqu'á Puerto Real est des plus 
monotones, mais aux environs de cette derniére ville le pays change, et 
d'aride et de desolé qu'il était, i l devient délicieux; aussi Puerto Real est-
i l le lieu oú les habitants de Cádiz viennent jouir du plaisir de la cam-
pagne. 

Puerto Real, fondé par Ferdinand et Isabelle, vers la derniére moitié 
du quinziérae siécle, n'a plus rien qui rappelle son origine. La ville est 
assez jolie, mais un peu monotone. Toutes les rúes sont tiréesau cordeau 
et se coupent á angle droit; les maisons, construites dans le genre de 
celles de Cádiz, sont généralement petites, mais out ce qui manque aux 
habitations de cette derniére, un jardín. La place Mayor est peu etendue, 
mais aussi réguliére que le reste de la ville. 

C'est á Puerto Real que fut place, pendant tout le siége de Cádiz en 
181 o, le quartier-général des troupes impériales. De nombreux engage-
ments eurent lieu dans ses environs, et Ton evalué á plus de neuf cents le 
nombre des maisons qui ont été détruites dans ees combats partiels. 

La route qui separe Puerto Real du Puerto Santa Maria est magnifi
que, aussi notre calesin Feut-il franchie en peu de temps; etbientót nous 
arrivámes au bord du Guadalete, que nous traversámes snr un pont de 
bateaux. 

Puerto Santa Maria, ou el Puerto, comme on nomme cette ville par 
abréviation, est bien déchue de son <ancienne splendeur; située sur le 
Guadalete, á peu de distance de son embouchure, ce fut dans le principe 
un port considerable, mais peu á peu les sables envahirent la riviére, la 
barre se combla, et cette méme barre que les riches galions du Nouveau-
Monde pouvaient franchir sans difficulté est á peine accessible á de ché-
tives embarcations, ce n'est pas sans danger qu'elles la traversent, et cha-
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que annéede nombreux sinistres viennent accuser de négligence ou d'im-
péritie radministralion genérale du pays. 

Une des plus jolies villes de l'Andalousie est, á notre sens, celle du 
Puerto; ses maisons bálies dans le méme systéme qu'á Cádiz ont, avec une 
semblable élégance, ce qu'on regrette dans cette derniére ville, nous 
voulons parler de la verdure qui les environne. Une rué magnifique re
gué dans sa plus grande longueur. Elle est terminée par une prome-
nade plantee d'orangers et d'ormes noirs, qui, dans la saison des cha-
leurs, procure un abrí plein de fraícheur. Une fontaine aux eaux limpides 
en occupe le centre, des bañes demarbre permettent de s'asseoir á l'en-
tour, et, sous ce climat brúlant, on éprouve une véritable jouissance á 
entendre le doux murmure de ses eaux en se reposant á l'ombre parfumée 
des orangers. 

Excepté un ancien cháteau árabe báti presquau centre de la ville, i l ne 
faut chercher au Puerto aucun vestige du moyen áge : quelques églises 
dans le style des dix-septiéme et dix-huitiéme siécles prouvent la ferveur 
des habitants, mais aucune n'a le caractére monumental que l'on retrouve 
dans quelques édifices religieux bátis á la méme époque dans le nord de 
l'Espagne. II faut done, dans cette charmante résidence, se contenter de 
l'aspect de bien-étre que l'on voit régner partout et qui masque néan-
moins trop souvent une misére profonde, plaie invétérée de ce raalheureux 
pays digne d'un meilleur sort. 

Aux environs de la ville, á peu de distance, on rencontre la place des 
Taureaux, une des plus célebres d'Espagne, ainsi que quelques ermitages 
maintenant abandonnés. 

La route de Puerto Santa Maria á Jerez (i) de la Frontera est assez belle 
pendant la premiére partie du chemin, mais aprés une lieue environ elle 
est défoncee en plusleurs endroits et c'est avec peine que notre calesin put 
s'en tirer. Prés de Puerto commencent les magnifiques vignobles qui ont 
valu á Jerez une réputation si justément méritée. lis font entrer annuel-
lement des sommes enormes dans le commerce et dans Texploitation agri-

(i) On écrit indistinctement Jerez ou Jíerez, l 'X ayant quelquefois la prononciation 
gutturale du J , Cependant l'usage a prévalu en Espagne d'ecrire Jerez avec un / , ce qui 
fait que nous avons adopté cette orthographe. 
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colé de ce cantón de l'Espagne, du reste le plus étendu, puisqu'il ne 
compte pas moins de quatorze lieues de longueur sur huit de large en-
virón. De chaqué cóté de la route d enormes raquettes et de gigantesques 
aloes, — agave Americana — servant á enclore les champs, élévent vers le 
ciel leurs pointes aigués ou leurs feuilles charnues couvertes de fruits au 
goút sauvage, mais remplis d'un jus rafraichissant, ou bien encoré leurs 
fleurs, d'une taille démesuree, qui semblent étre, par leur forme, une 
image du chandelier á sept branches des Hebreux. 

T/entree de Jerez prévient en sa faveur, toutefois i l ne faudrait pas y 
arriver pendant le temps des pluies; elle n'est pas pavée, et ce qui durant 
l'été est un terrain ferme, agréable á fouler, devient en hiver un marais 
dont on a quelque peine á se tirer. Les rúes bien percées sont cependant 
assez solitaires; c'est que la, comme dans le reste de l'Espagne, la dépo-
pulation marche á pas de géant, et cette cité qui, á une époque peu éloi-
gnée de nos jours, renfermait plus de cent mille ames n'en compte pas au-
jourd'hui plus de trente-deux mille dans ses murs. Les Maures ont eu 
longtemps Jerez en leur possession et lá, comme partout oü ils ont habité, 
ils ont laissé pour traces de leur domination un cháteau fort qui, sous le 
nom d'Alcázar, domine la place qu'il doit proteger. Depuis l'époque de la 
conquéte, qui date du commencement du quinziéme siécle, la ville s'est 
considérablement augmentée, et Fon peut encoré suivre la trace de l'an-
cienne enceinte árabe qui est maintenant dans le centre. Son nom de Jerez 
de la Frontera lui a été donné par les chrétiens, alors que tombée en leur 
pouvoir, en 1264, elle servait de boulevard contre les entreprises des Mau
res, pour la distinguer, d'autres places portant le méme nom situées dans 
rintérieur du royaume, entre autres de Jerez de los Cavalleros, cité assez 
importante de l'Estremadure. Quelques auteurs font dériver son nom du 
nom romain de Geret, qui aurait été corrompu par les Arabes. 

Jerez posséde un assez grand nombre d'églises, quelques-unes ne da-
tent que des deux derniers siécles; i l y en a pourtant d'autres antérieu-
res á la renaissance. Parmi ees derniéres nous remarquámes, avec le plus 
vif intérét, la paroisse de Saint-Michel, oeuvre du quinziéme siécle, qui a 
gardé intact son magnifique maitre-autel orné de statues d'un travail dé-
licat; plus tard, dans le siécle suivant, les ingénieux artistes de la renais
sance ont encoré contribué á son embellissement: on leur doit les anges 
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qui semblent s'élancer des colorines; leurs bras étendus en avant servent 
de soutien á de belles lampes qui donnent á cette église un caractére en-
tiérement nouveau. 

Nousvisitámesquelques-unes des vastes caves oü se conservent et s'éla-
borent les vins qui ont fait la réputation de Jerez, ees caves ne sont pas 
entiérement sous terre. Le vin ne se garde pas en barriques, mais bien 
dans des tinajas, qui sont d'énormes vases de grés affectant la forme de 
Turne antique, un peu plus renflée dans le milieu; quelques-unes de ees 
tinajas ont jusqu'á quinze pieds d'élévation, et la plupart remontent á 
une haute antiquité, ce qui leur donne une grande valeur; chaqué année 
le vin est renouvelé dans les tinajas dans une proportion que Ton evalué 
á un sixiéme, on en soutire par le bas une quantite égafb a celle que Ton 
ajoute par le haut, qui provient du vin de la derniére récolte; ce vin qu'on 
a soutiré est mis dans des outres goudronnées en dedans, et lorsqu'il s'agit 
de l'exporter, c'est alors seulement quon le renferme dans des barriques. 
Du reste la fabrication du vin est encoré dans l'enfance dans ees pays, 
et nous ne doutons pas que Fon ne puisse produire des espéces plus deli-
cates en suivant les progrés que l'industrie vinicole a fait ailleurs. L'extrac-
tion du produit de Jerez est Fobjet d'un commerce actif, mais cependant 
sujet á de grandes variations ; depuis 181 7 jusqu'en 1821 la moyenne de 
Fexportation fut de 7,200 oulres de 3o arrobes chacune, ou de 3,3oo,ooo 
litres environ; en 1826, cette quantité avaitplus que doublé, mais en 1828 
on en était revenu au chiffre de 1821. C'est en Angleterre que presque 
tout ce vin est transporté, les Etats-Unis et la Russie y entrent cepen
dant pour une somme considérable; quant á la France, elle nen acheté 
certainement pas le quart de ce quil s'en débite dans toute son étendue... 
Capiat qui capere potest. En 1823 la vente des vins de Jerez produisitune 
somme de 6 millions de pesos duros, soit 3o millions 3oo,ooo fr. de notre 
monnaie. 

Jadis les environs de Jerez étaient renommés pour la beauté des che-
vaux quils produisaient; mais, depuis Finvasion de 1808, ce genre d'in-
dustrie a été totalement annihilé. On trouve encoré dans le cantón quel-
ques beaux troupeaux de bétes á cornes; cependant chaqué jour cette 
branche de Fagriculture tend á sa décadence, et Ton peut malheureuse-
ment prévoir l'époque oú elle sera réduite á rien. 
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Les riches agriculteurs des campagnes qui entourent Jerez jouissent 
d une reputation d'élégance justement méritée : ce sont eux qui donnent 
la mode pour le fameux costume de Majo, qui admet tout le luxe que Ton 
peut mettre sur des vétements. Ríen n'est plus pittoresque que de les 
rencontrer dans la campagne avec leurs habits aux couleurs tranchantes, 
montés sur de beaux chevaux qui semblent aussi fiers du sang árabe qui 
coule dans leurs veines que de la richesse de leurs harnals. Toujours 
armé d'une carabine ou d'un tromblon (trabuco), le fermier jerezano est 
le modele que se proposent les élégants qui tiennent á conserver encoré 
la tradition de l'ancien costume national, qui tend malheureusement cha
qué jour á disparaitre. 

Nous ne voulúmes pas quitter Jerez sans avoir été visiter la superbe 
Ghartreuse située á trois quarts de lieue á peu prés de la ville, sur 
une hauteur qui domine le Guadalete. Outre la magnificence du monu-
ment, nous étions attiré par le désir de contempler les fameux tableaux 
de Zurbaran, qui maintenant font l'orgueil du musée espagnol de Paris. 
Le chemin, assez pittoresque, serpenle entre des vignes et de grandes plan-
tations d'oliviers; presque partout i l est bordé de ees haies impénétrables 
de plantes grasses dont nous avons déjá fait mention. La Ghartreuse est 
un vaste monument du dix-septiéme siécle; l'église, entourée d'énormes 
dépendances semblables á une ville, seleve majestueusement au-dessus du 
reste du couvent et couronne digneraent cette oeuvre imposante. Dé 
grands jardins en amphithéátre descendent presque au bord de la riviére, 
et 1 etendue de la plaine dans laquelle serpente le Guadalete ajoute encoré 
á la beauté du tablean. 

G'estdans cette plaine que se donna en 714 la fameuse bataille de Gua
dalete, qui changea pour longtemps la face du monde; c'est dans cette 
plaine que le roi don Rodrigo vit périr son armée avant de succomber 
lui-méme sous l'effort des Arabes, qui venaient en Europe porter, avec 
leur domination, les arts et la civilisation, et qui, huit siécles plus tard, 
repassérent les mers, emportant chez eux la barbarie et le désespoir. 

Pouraller á Rota, nous dúmes repasser par le Puerto Santa Maria; puis, 
suivant une route ravissante, constamment sur le bord de la mer, au 
milieu de belles plantations d'oliviers, nous arrivámes á cette cbarmante 
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petite ville située á l'extrémité nord de la baie de Cádiz et en face de 
cette derniére ville. 

Rien n'appelle Fattention du voyageur, sinon sa délicieuse position sur 
le bord de la mer. Son port est petit, mais trés-pittoresque. De nombreuses 
barques de pécheurs, ainsi que quelques caboteurs d^n faible tonnage, 
y trouvent un abrí contre les vents du large; cependant ce port n'est 
pas sur, ouvert qu'il est au souffle du vent d'est, cause de tant de dé-
sastres dans la baie de Cádiz, 
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PORTUGAL. 

ün voyage en Espagne sans visiter le Portugal serait un voyage incom-
plet, et cependant la difficulté de parcourir ce pays arréte beaucoup de 
personnes; le moyen que nous employámes est en méme temps le plus 
simple et celui qui présente le moins d'inconvénients. 

Un service de bateaux á vapeur presque hebdomadaire est établi entre 
Londres et Malaga. Les na vires de cette ligne reláchent, tant á Taller 
qu'au retour, dans tous les ports un peu importants; nous nous embar-
quámes sur un de ees magnifiques steamers, qui, longeant la cote á peu 
prés sans interruption, permettent d'admirer pendant tout le temps de 
la traversée les superbes points de vue qu'elle offre. 

En sorlant de la baie de Cádiz on met le cap presque directement á 
l'ouest, inclinant pourtant un peu vers le nord; nous voyions de loin, sur 
notre droite, le riant pays renfermé entre le Guadalquivir et Rota. Mais, 
aprés que nous eúmes dépassé l'emboucbure du Bétis, la scéne changea 
subitement; toute la partie comprise entre la rive occidentale du fleuve 
et la frontiére du Portugal n'est qu'une plaine basse qui se confond avec 
la mer, c'est tout au plus si de temps en temps le sommet d'une colline 
peu élevée sert de point de reconnaissance au navigateur. Toute cette 
partie de l'Espagne, nommée le comté de Niebla, est á peu prés déserte, 
et cependant sur cette cóte a commencé raccomplissement d'un des faits 
les plus extraordinaires qu'il ait été donné aux hommes de voir. 

A l'embouchure du rio Tinto, á l'endroit précis oú ce fleuve peu impor-
tant méle ses eaux avec une riviére nommée Odiel et forme deux vastes 
baies, se trouve le petit port de Palos, aujourd'hui presque ensablé, mais 
jadis pouvant porter les plus forts navires. C'est de ce port que le 6 aoút 
1492 partait, sur trois caravelles, une expédition qui devait changer la 
face du monde et reculer jusqu'á Finfini les bornes de la science. Cette 
expédition élait commandée par un homme qui, avec moins de fermeté 

r. 25 
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et moins ele foi dans la justesse de ses calculs, eút passé pour un réveur, 
et le nom de Ghristophe Golomb serait á jamáis ignoré. 

De hautes terres s'élévent á l'horizon, ce sont les montagnes de' la 
Sierra de Monchique dans les Algarves qui apparaissent á nos yeux; 
quelques villes importantes, Tavira, Faro, Lagos, se distinguent sur la 
cóte, et Ton arrive au cap Saint-Vincent, témoin de deux batailles navales 
dont les resultáis ont été décisifs et dont une vue a été retracée dans les 
planches qui accompagnent notre ouvrage. 

leí la cóte forme un angle droit et remonte dans le nord, mais aucune 
ville un peu considérable ne s'offre aux regards; les terres élevées de 
l'Alentejo bornent Fhorizon vers l'orient. Pendant cinquante lieues 
nous suivimes la cóte, qui ne présente aucun abri; enfin le cap Espichel 
vint nous annoncer le terme de notre course, et peu de temps aprés nous 
entrames dans le Tage. 

La description sera toujours insuffisante pour peindre l'admirable spec-
tacle qui se déroulait á nos yeux : sur notre gauche, les hautes montagnes 
dominant Gintra viennent baigner leur pied chargé de verdure et orné de 
gracieuses maisons dans les eaux limpides du fleuve; de ce cóté, le fort 
Saint-Julien en défend Tentrée. Sur la rive opposée, des collines boisées, 
couronnées de villages importants. Tramar, Almada, lui opposent une 
barriere infranchissable; de toutes parts ce ne sont que vergers, champs 
bien cultivés, maisons heureusement situées. Les singuliers moulins dont 
nos dessins donnent quelques représentations dominenl les hauteurs; et, 
si Ton jette ses regards sur le fleuve, le nombre infini de barques de pé-
cheur et de navires á voiles que Fon apercoit annonce le voisinage 
d'une ville florissante. 

Cependant notre navire avancait; déjá nous avions dépassé quelques 
bañes de sable qui se trouvent á l'enlrée du fleuve, lorsque nous décou-
vrimes la tour du cháteau de Belem. En cet endroit, le fleuve s'élargit 
considérablement; et, en doublant une derniére pointe, nous nous trou-
vámes en face de la ville de Lisbonne, dont nous distinguions depuis long-
temps les premiéres maisons qui bordent le Tage. 

Le spectacle de cette ville, bátie en amphithéátre sur la rive droite 
du Tage, offre aux peintres les plus beaux sujets qu'il soit possible d'ima-
giner. La baie que forme le fleuve en s'ouvrant au-devant de Lisbonne, 
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mouillage excellent pour toute espéce de navires, a en cet endroit trois 
lieues de largeur. La quantité de navires á Tañere, Taspect varié des 
édifices qui se dessinaient á nos yeux, les divers accidents de ce ta
blean, fruils de la nature et des arts, et qu enveloppait un incom-
mensurable rideau du plus bel azur, nous plongérent dans une extase 
pareille á celle que dut éprouver Glaude Lorrain quand i l crea ses ma
gnifiques chefs-d'oeuvre. 

Une des plus grandes difficultés á vaincre á Lisbonne pour ceux qui 
veulent parcourir la ville, c'est Fescarpement de ses rúes; i l faut toujours 
monter ou descendre, et cela sur un pavé tellement glissant, et si inégal, 
que Ion risque sans cesse de faire une chute dangereuse; i l faut avoir vé-
ritablement le pied d'un montagnard pour pouvoir s'y aventurer; aussi, 
dés le lendemain de notre arrivée, nous nous empressámes de louer une 
des singuliéres voitures que nous avions rencontrées la veille dans les rúes. 
Ges voitures, construites ad hoc pour le service que Ton attend d'elles, 
remplissent parfaitement le but que Ton s'est proposé : le siége est fixé 
en dehors de l'essieu, ou, pour mieux diré, est suspendu entre l'essieu et 
le cheval comme une espéce de litiére, ce qui évite les cahots. Elles sont 
ouvertes par-devant comme un cabriolet, attelées de deux chevaux, et 
conduites en postilion par un cocher au chapean trés-élevé de forme, en 
veste et invariablement en bottes á l'écuyére. 

Lisbonne présente un contraste frappant dans son ensemble. Toutes les 
parties qui ont échappé á la dévastation du tremblement de terre rap-
pellent bien encoré la ville du moyen age, avec ses rúes étroites, tor-
tueuses, incommodes aux piétons et encoré plus aux voitures, et d'une 
malpropreté extréme. Les facades des maisons, irréguliérement plantées, 
forment tantót des saillies, tantót des enfoncements; mais aussi offrent 
á chaqué pas de délicieux motifs de tableaux. 

II n'en est pas de méme si Ton parcourt les quartiers nouvellement 
construits, et qui oceupent presque la moitié de la surface de Lisbonne. 
Les rúes y sont d'une largeur et d'une longueur convenables, quelques-
unes sont parfaitement alignées et garnies de trottoirs; mais le pittores-
que de l'ancienne ville a disparu, et Farchitecture de ees nouveaux 
quartiers se ressent du goút guindé de l'époque oú ils furent construits. 

Ge qui attire d'abord et avec juste raison l'attention de l'étranger qui 
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arrive á Lisbonne, c'est la place du Gommerce ( i ) , centre du nouveau 
quartier et gloire du marquis de Pombal, sous radministration du(|uel 
Lisbonne parvint á se relever de ses ruines. 

Au midi, cette place est baignée par les eaux du Tage; aux autres points 
cardinaux, elle est entourée de bátiments qui s'élévent sur des portiques. 
Parmi les édifices dont elle est ornée, on remarque la Bourse, la Douane, 
la Maison des Indes, l'Intendance de la marine, la Municipalité et la 
Bibliothéque publique. Le centre est occupé par la statue équestre en 
bronze de Joseph Ier, ouvrage de Joachim Machado de Gastro, et fondue 
d'un seul jet par Bartolomé da Costa. Le piédestal en marbre était orné 
de trophées et de groupes emblématiques exécutés par le méme artiste; 
Teífigie en bronze du marquis de Pombal se voyait sur une de ses faces. 
Lors de sa disgráce, on la fit disparaitre; mais ont-ils disparu avec elle 
tous ees superbes édifices élevés sous les auspices de ce ministre aprés 
la terrible catastrophe du tremblement de terre, et qui sont la comme 
autant de témoignages de l'excellente administration du plus célebre 
homme d'État qu'ait jamáis possédé le Portugal! 

Trois rúes principales conduisent de cette place á celle du Roció; elles 
sont tirées au cordeau et d'un aspect monumental. La rué du milieu, 
nommée Augusta, est habitée par des marchands de soieries et de nou-
veautés; les deux autres, nommées do Oro, et da Plata (de FOr et de 
l'Argent), sont presque exclusivement oceupées par des orfévres et des 
bijoutiers. Jadis on aurait pu trouver dans leurs magasins des pierreries 
du plus haut prix; maintenant elles sont bien déchues de leur ancienne 
splendeur, quelques menúes bijouteries francaises ou anglaises, un peu 
d'orfévrerie d'assez mauvais goút, fruit du travail des ouvriers du pays, 
voilá ce que Ton voit dans leurs étalages mesquins et dans les sombres 
boutiques de ees deux rúes. 

La place du Roció est moins vaste que celle du Gommercio, son plan 
est un parallélogramme allongé; un de ses cótésest formé par le palais de 
l'Inquisition, qui heureusement est aujourd'hui inoecupé. 

A peu de distance de la place du Roció est située la promenade pu
blique, á laquelle on devrait eesser de donner ce nom, tant elle est 

(i) Praca do Comercio. 
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toujours déserte et abandonnee; c'est neanmoins un lieu charmant 
planté d'arbres éntremeles de charmilles. Malgré l'agrément qu'on pour-
rait y goúter, on n'y rencontre jamáis ame qui vive, si ce n'est quelque 
étranger qui, commenous, se háte de s'y rendre, croyant y trouver de 
laffluence, et qui, trompé dans son attente, s'empresse d'en sortir. Une 
des raisons, cu, pour mieux diré, la raison prlncipale qui explique 
Tabandon oú a été laissée cette promenade5 c'est sa situation méme. 
L'emplacement qu'on lui choisit était place entre la potence et l'inquisi-
tion; et, pour surcroít de contradiction, le lieu des exécutions publi
ques se nommait praca de Jlegria {place de la Gaieté), I I est hors de 
doute que ce choix malencontreux a tout á fait contribué á fomenter le 
discrédit oú est tombée cette promenade depuis sa fondation. 

Les monuments religieux de Lisbonne sont en grand nombre. Le trem-
blement de terre en a détruit la plus grande partie, plusieurs se sont rele
ves de leurs ruines; mais que de richesses artistiques ont été enfouies! II 
existe cependant deux monuments de l'art au moyen age, encoré dans 
toute leur beaute; ils témoignent de la plété de la nation portugaise et de 
la foi dans un cuite qu'elle avait professé depuis les premiers siécles de 
l'ére chrétienne. 

La catbédrale, située sur une éminence á Test de la ville, est un vaisseau 
fort spacieux. La fabrique primitivo de ce temple date des derniers temps 
des rois gotbs, et l'intérieur annonce dans le plan de sa construction que 
c'était une ancienne basilique. L'ábside et le choeur sont plus modernes et 
datent de la fin du quatorziéme siécle. Les tapisseries, les vases sacrés, les 
ornements sont d'une richesse difficile á concevoir : nous restamos ébloui 
des objets que Ton étala á notre curiosité. 

Le siége episcopal de Lisbonne, qui remonte á une haute antiquité, fut 
érigé en archevéché par le pape Boniface XI Tan iSgS, pendant le ponti-
ficat de .lean V. L'archevéché de Lisbonne fut partagé en deux diocéses: 
l'un resta á l'ancien siége, l'autre fut constitué en patriarcat, en vertu 
d'une bulle de Glément XI , en 1716; enfin, vingt-cinq ans aprés, sous le 
pontificat de Benoit XIII , le siége arcbiépiscopal fut réuni á celui du 
patriarche, qui des lors resta seul métropolitain de la totalité de l'ancien 
diocése de Lisbonne. Ce prélat, depuis son institution, a toujours joui 
des plus brillantes distinctions. II a le pas non-seulement sur les évéques 
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et archevéques, mais aussi sur tous les grands de Portugal. Les priocipaux 
dignitaires du chapitre patriarcal sont revélus de rouge, comme les car-
dinaux, et le patriarche déploie, lorsqu'il officie pontificalemenl, une 
pompe qui rivalise avec l'éclat des cérémooies du Vatican. 

Un des monuments religieux les plus splendides que renferme Lís-
bonne est sans contredit la fameuse chapelle de Saint-Jean-Baptiste dans 
l'église de Saint-Roch. Tous les marbres qui la revétent sontceux que les 
artistes nomment antiques, tels que le porphyre, le granit oriental, la 
cornaline, Fágate et le lapis-lazuli. Huit colonnes de douze pieds de 
haut, incrustées de cette précieuse matiére, forment la décoration 
architecturale de ce sanctuaire. Les chapiteaux et les bases sont en 
bronze doré, et les trois tableaux qui ornent cette chapelle sont en mo-
saique d'un travail merveilleux. Le devant d'autel que l'on place dans 
les jours de cérémonie est tout entier en lapis-lazuli. II est contenu dans 
un cadre d'argent massif, et au centre se trouve un bas-relief du méme 
metal représentant les vieillards de FApocalypse en adoration devant 
l'Agneau, 

En 1808, lorsque le général Junot ordonna de porter á la Monnaie 
l'argenterie des églises de Lisbonne, ce devant d'autel, ainsi que les 
autres ornements de cette chapelle, fut sauvé par un Francais, nommé 
Millié, que le duc de Gaéte, ministre du trésor impérial, avait en^ 
voyé en Portugal pour organiser la comptabilité publique suivant le 
systéme francais. Cet honnéte fonctionnaire s'opposa de toutes ses forces 
á la destruction de ees chefs-d'oeuvre de l'art dévolus arbitrairement a 
la foule, en citant le vers connu : 

Materiam superabat opus.... 

et les arts et la piété n'eurent pas á regretter, les uns leurs chefs-d'oeuvre 
et l'autre ses magnifiques présents. 

Le palais das Necesidades, construit auprés du couvent de ce nom, 
sert aujourd'hui de demeure aux souverains du Portugal, mais seulement 
depuis le régne de la reine actuelle; autrefois la cour résidait au cháteau 
de Queluz, situé sur la route qui conduit á Cintra, et le palais das Necesî  
dades servait de résidence aux princes ou aux grands personnages étran-
gers qui se trouvaient accidentellement á Lisbonne. Ge n'est pas un palais 
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proprement dit; et beaucoup de seigneurs sont mieux logés que ne le 
sont les rois de Portugal, dont la cour, du reste, est assez mesquine. 

Le théátre de San Garlos est le principal des trois que renferme la capi-
tale. Gomme monument, nous Favons trouvé imposant; comme style, 
1 epoque oú il fut báti ne permettait guére d'espérer que ce fút jamáis un 
modele de goút. II fut élevé en 1793, et cinq mois suffirent pour le 
terminer. Quels que soient les défauts que Ton puisse avec justice lui re-
procher, i l a un grand mérite á nos yeux: tous les corridors en sont voú-
tés, ainsi que les escaliers qui conduisent aux différents étages, et la distri-
bution des issues est telle qu'en un instant la salle peut étre évacuée. La 
scéne est d'une profondeur immense, et Ion peut j reproduire les ou-
vrages qui demandent le spectacie le plus pompeux. Gette salle fut con-
struite par larchitecte José da Gosta y Silva, et sert á représenter les 
operas italiens ainsi que les ballets. 

La salle de la Rúa dos Condes est un boyan allongé, on y représente 
des ouvrages francais, drames, vaudevilles; et ce tbéátre, bien que misé-
rablement orné, est le rendez-vous de la haute aristocratie de Lisbonne. 

II n'en est pas de méme de la salle do Salitre; on y jone uniquement les 
piéces du théátre portugais, si toutefois l'on peut diré que le Portugal 
posséde une litlérature dramatique. Elle est abandonnée á la derniére 
classe de la société, et l'on n'en retrouve l'analogue queparmi nos théá-
tres forains. 

La ville de Lisbonne se développe, en y comprenant de vastes fau-
bourgs, sur une étendue de plus de trois licúes, de Test á l'oucst et sur une 
largeur que l'on évalue á une demi-lieue environ. Ses habitants, ainsi que 
ceux de Madrid, mais avec plus de raison, se vantcnt que, telle que 
Rome, Lisbonne est bátie sur sept collines. Nous ne les avons pas comp-
tées, mais nous admettons le fait comme probable. La plus importante de 
toutes estcelle qui a recu le nom de Buenos-Ayres(\). Elle jnstifie cette 
qualification par la pureté de son atmosphére, qui a engagé quelques sei
gneurs portugais á se faire batir des habitations que nous traiterions de 
somptueuses si nous n'avions á rendre hommage á la vérité. G'est presque 
au sommet de cette colline que se trouve placé le palais das Necesidades 

(1) Buetios-Jyres, littéralement — bons airs, — air pur, air salubre. 
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dont nous avons deja parlé, et, plus haut encoré, le magnifique couvent 
da Estrella, dont la masse imposante couronne dignement cette partie 
pittoresque de la ville, quoique le style italien maniéré de cet édifice, du 
commencement du dix-septiéme siécle, puisse laisser prise á la critique. 

Au bas de cette colline, vers le couchant, s'étend le long faubourg de 
Belem, terminé par un monument, gloire des arts á Tépoque de la renais-
sance, et qul prouve á quel point de perfection ils étaient arrivés en Por
tugal, lorsque le style grec commencaá détróner en Europe l'ogive, qui 
y avait régné si longtemps. Le monastére de Belem, fondé par le roí don 
Manoél pour l'exécution d'un voeu qu'il avait fait lors de Texpédition 
chantée par le Gamoéns, est un de ees édifices pour lesquels on a épuisé 
toutes les formules de l'admiration. Au premier aspect, nous comprimes 
que cette admiration n'avait rien d'exagéré. Le portail latéral qui se déve-
loppe le long du fleuve brille par des beautés de premier ordre : quelques 
stataes d'un style large, d'une exécution parfaite, véritables modeles en 
ce genre, sont accompagnées par des ornements d'une délicatesse vrai-
ment féerique, et les effluves du Tage qui baigne sa basé lui ont donné une 
couleur chande et harmonieuse semblable á celle du jaspe et de Fágate. 
L'intérieur de 1 eglise réalise tout ce que rimagination la plus riche a pu 
évoquer, Trois nefs la composent. Celle du centre est soutenue par quatre 
piliers de chaqué cóté qui supportent une voúte sur laquelle les nervures 
les plus capricieuses s'enroulent en mille détours. Ghacun de ees piliers, 
modele pour Fornemaniste, est couvert des sculptures les plus ingénieuses 
et les plus variées, Ghaque fenétre est un chef-d'oeuvre. On peut en diré 
autant des autels que renferment les nefs latérales, et ce beau monument 
a laissé dans notre mémoire un souvenir impérissable. 

Le claitre et la sacristie doivent étre visités avec le méme intérét, 
on y retrouve la méme richesse de détails, la méme abondance d'orne-
ments, et la, ainsi qu'á FEscurial, on se prend á regretter Fabsence des 
moines, dont les vétements ampies et pittoresques paraissaient Faccom-
pagnement obligé de semblables lieux. 

La tour de Belem , bátie á peu de distance sur un petit cap qui avance 
dans le fleuve, est contemporaine du monastére, et, dans son genre, aussi 
remarquable. Elle consiste en un donjon carré surmonté de créneaux au-
dessus desquels est sculpté un écusson. La batterie basse qui environne 
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cette tour, est certainement un des premiers ouvrages construits pour Fem-
ploi du canon dans la défense des places fortes, et un des mieux conserves. 

Une résidence royale est située immédiatement auprés du monastére. 
Nous avons visité ses jardins, qui sont assez bien plantés. Quant á la mai-
son, elle a peu d'importance; bátie vers le milieu du siécle passé, elle se 
ressent de l'époque de sa construction. 

Nous devons confesser, en honneur de la vérité, qu'autant Faspect exté-
rieur de Lisbonne est splendide, autant l'intérieur de la ville est malpro-
pre. I I n'existe pas á proprement parler de pólice urbaine; aussi, sans les 
piules diluviennes qui viennent chaqué hiver nettoyer ees écuries d'An
glas, i l finirait par devenir impossible de marcher dans les rúes, et la cou-
tume qui avait rendu Marseille l'effroi du promeneur nocturne est encoré 
en vigueur á Lisbonne. Nous devons ajouter que, dans les maisons qui 
ont été rebatios depuis le tremblement de terre de 1755, cet inconvénient 
a été évité, etl'on peut parcourir cette partie de la ville sans crainte pour 
la propreté de ses vétements. 

La population qui se presse dans les bas quartiers est extrémement pit-
toresque, non que les vétements soient riches, ils sont presque tous d'é-
toffes grossiéres, mais ils ont une forme origínale. La botte á l'écuyére est 
d'un usage si répandu que beaucoup de femmes adoptent cette chaussure 
éminemment masculine; le mantean dont s'enveloppent ees derniéres est de 
la méme forme que celui des hommes, et, n etait le mouchoir blanc en fan-
chon qui recouvre les énormes peignes en fer á cheval qu'elles mettent sur 
látete, i l serait quelquefois difficile de reconnaitre les sexes. Quant aux 
hommes, ils portent une veste courte, le chapean trés-haut de forme, et 
l'inévitable botte á l'écuyére; le mantean, quoique tres en usage, ne Test 
pas autant qu'en Espagne. On rencontre dans les rúes un nombre considé-
rable de juifs, reconnaissables á leur costume oriental, ainsi qu une grande 
quantités de négres, qui donnent á ees quartiers l'aspect d'une colonie 
des Antilles; du reste, la misére est grande en Portugal, et Ton songe 
avec tristesse que ce peu pie, aprés avoir possédé une partie des índes et 
le riche Brésil, est peut-étre maintenant le plus pauvre d'Europe. 

La crainte des tremblements de terre, dont les exemples sont encoré fré-
quents, sans parler de celui de 17 5 5 qui engloutit la moitié de la ville et fit 
périr plus de soixante-quinze mille habitants, a introduit á Lisbonne les 

I. r 26 
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constructions en bois, qui sont en grande majorité; de lá la fréquence des 
incendies. Mais á cóté du mal est le remede; sept mille porteurs d'eau 
organisés en compagnies avec des chefs, qui en font journellement l'appel, 
sont á toute heure du jour ou de la nuit préts á se diriger vers lendroit 
oú le feu se serait déclaré, en y transportant rapidement des pompes dont 
i l existe un grand nombre dans la ville. I I y a en outre un inspecteur des 
incendies, avec son aide de camp, tous deux appartiennent á l'arme du 
génie, ainsi qu'un bataillon composé de toute espéce d'ouvriers. On voit 
que rien n'a été négligé pour combattre le fléau qui menace á chaqué 
moment Lisbonne d'un nouveau desastre. 

La route qui méne á Cintra passe auprés du fameux aqueduc construit 
en 1743 pour amener l'eau á Lisbonne. Ge monument est imposant, et 
n'a heureusement pas souffert du desastre de i-ySS. 

La quinta (1) de Queluz a été le séjour favori des rois de la maison de 
Bragance. Nous avons en France un nombre infini de cháteaux de parti-
culiers d'un aspect plus seigneurial; mais on trouverait difficilement ail-
leurs que dans cette résidence princiére une collection plus belle de vases 
chinois et japonais. Quelques-uns sont de la plus haute antiquite; d'autres 
sont d'une dimensión si remarquable que nous doutons que leur pareil 
puisse se trouver en Europe. Le jardin qui accompagne cette résidence est 
petit, mais sa position en amphithéátre le rend extrémemeut pittoresque. 
Don Miguel est le dernier souverain qui l'ait habitée. 

Depuis Queluz, la route serpente au pied de la montagne qui domine 
Gintra; cette partie du chemin est vraiment ravissante. Nulle part on ne 
peut rencontrer une végétation plus luxuriante, de grands arbres selan-
cent horizontalement de chaqué fente de rocher et élévent au-dessus du 
voyageur un dóme de verdura ; cá et lá, de charmantes maisons, délicieuses 
retraites, laissent apercevoir leur modeste construction au milieu des mas-
sifs qui les environnent. D'autres fois, la route semble suspendue au-des
sus d'un sauvage rocher; puis á un détour elle s'enfonce au milieu de 
frais bosquets au travers desquels le bourg de Gintra et l'ancien palais 
des rois de Portugal apparaissent á la vue, dominant de leur masse impo
sante la ríante vallée qui s'étend jusqu'á FOcéan. 

(1) Quinta y maison de campagne. 
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Le palais de Cintra est, sans aucun doute, un des monuments les plus 
remarquables du Portugal. Gonstruit sous le régne du roi don Manoél, 
i l est du style de la Renaissance, mais avec toute loriginalité qu'ont su 
lui donner les artistes portugais. Gontemporain de l'église de Belem ainsi 
que du monastére de Batalha, i l a de commun avec ees trois monuments 
un caractére particulier, fruit de l'époque de transition oü ils furent 
élevés. 

La salle des Armoiries est une des plus curieuses que contienne ce chá-
teau. Sur les murs et sur le plafond sont représentés les écus d'armes de 
toutes les familles nobles du royanme. S'il existe une noblesse bien con-
statée, cest cerfcainement celle des descendants de ees familles; et nous 
n'avons retrouvé qu'á Westminster un semblablé monument héraldique. 

G'est dans le cháteau de Cintra que l'infortuné Alphonse IV dit l'ím-
puissant fut renfermé pendant plusieurs années: on nous montra la cham
bre qui lui servit de prison. On volt encoré sur le sol la trace de sa pro-
menade journaliére, et prés de la fenétre existe un bañe de pierre, enclavé 
dans l'épaisseur du mur, sur lequel ce malheureux monarque passait une 
partie de sa journée les yeux fixés sur Fimmensité de TOcéan et sur les 
vertes campagnes qu'il lui était interdit de parcourir. 

La salle des Cardes, d'une vaste étendue, est remarquable par une che-
minée monumentale dans laquelle on volt des chenets de fer qui datent de la 
construction du cháteau; ils sont d'une hauteur enorme, et, quoique tra-
vaillés grossiérement, ont un caractére qui ne permet pas de douter de leur 
antiquité. Les cuisines ne possédent pas de cheminées proprement dites, le 
feu se fait sur le sol, mais la fumée s'échappe par deux énormes tuyaux 
affectant la forme d'un cóne tronqué dont la base est tres large et qui 
s'élévent á une grande hauteur. Ces cónes, construits en pierre, sont á l'ex-
térieur d'un effet singulier et donnent á cette partie du palais l'apparence 
peu poétique d'une immense usine á vapeur. 

Devant le cháteau se trouvent deux colonnes richement ornées, desti-
nées á un usage fatal tombé heureusement en désuétude en Portugal; 
nous voulons parler des piloris, pelourinhos. G'est par erreur si, dans 
notre notice, nous avons dit que les nobles n'avaient jamáis été soumis á 
ce supplice; toute la faveur qu'ils obtenaient, c'était de ne pas étre mis 
au méme pilori que les roturiers. L'un de ceux qui se trouvent á Cintra, 
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celui qui est formé par trois colonnes enroulees, servait á cet usage, et i l 
existe á Lisbonne une place, nommée Praga do Pelourinho dos nobles, sur 
laquelle Finstrument de supplice n'a été abattu que depuis peu d'années. 

Nous l'avons deja dit, les environs de Cintra sont ravissants; et nous 
eúmes lieu de nous en convaincre pendant le trajet que nous fimes pour 
nous rendre á Mafra: ce ne sont de toutes parts que cbamps bien cultivés, 
haies couvertes des fleurs les plus éclatantes; toute la richesse de la Norma n-
die s'étale sous le plus beau ciel du monde; de superbes massifs d'arbres 
offrent de temps en temps leur ombre au voyageur fatigué; et la vue de 
la mer, que l'on apercoit dansle lointain, vers le couchant, donne á cette 
scéne un aspect de sublime grandeur qui nous a laissé un des plus beaux 
souvenirs de nos voyages. 

Le eouvent de Mafra, báti dans le commencement dusiécle passé, est 
comme l'Escurial un monument religieux et une résidence royale. Son fon-
dateur, le roi don Joao V, le fit élever en mémoire d'un voeu qu'il avait 
fait pour obtenir un successeur á la couronne. Nous ne prétendons établir 
aucun paralléle entre la piense fondation de Philippe I I et le monastére de 
Mafra, tout l'avantage est certainement du cóté du premier. Nous devons 
déclarer cependant, en l'honneur de la vérité, que ce monument fit sur nous 
la plus grande impression. Ge n est pas la grandeur ni la sévérité de TEs-
curial : l'état des arts, á lepoque oú i l fut construit, ne devait faire at-
tendre aucune de ees deux qualités; mais, pourtant, Tensemble du mo
nument ne manque pas dune certaine majesté. La, comme dans tous les 
édifices religieux de la Péninsule, la suppression des ordres monastiques 
a fait succéder l'abandon et le délaissement á l'animation de ees lieux 
jadis pleins de vie. L'église oceupe le milieu de la facade principale, qui 
est tournée vers le couebant et forme un corps avancé composé de deux 
tours carrées séparées par un plein terminé par un frontón supporté par 
deux rangs de colonnes d'ordre composite. Trois portes donnent entrée dans 
cette église, qui représente une croix latine d'assez bonne proportion. De 
cbaque cóte du transsept nous remarquámes les tribunes destinées aux per-
sonnages royaux; elles forment une grande saillie, qui, peut-étre méme, 
est trop exagérée. I l y a peu de peintures dans cette église; mais beau-
coup de colonnes de marbre ainsi que d'autres ornements de la méme 
matiére, qui, outre leur beauté, ont le mérite de provenir dupays méme. 
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Le palais des rois occupe deux pavillons qui lerminent la facade princi-
pale de chaqué cóté, ainsi que les deux faces latérales du monumentj i l 
se trouve dans un état de délabrement pénible á voir. A Test est situé 
le couvent, qui communique aussi avec l'église et le palais et donne 
le quatriéme cóté du carré. Le cloitre est magnifique : i l est formé de deux 
galeries superposées, ornees chacune de trente colonnes doriques sur cha
qué face. Le nombre des cellules, galeries, salons, que renfermele couvent, 
est infini. La bibliothéque est considerable, sans étre cependant en rapport 
avec la grandeur du monument, et si les jardins étaient mieux entretenus 
on pourrait les comparer á ce qu'il y a de plus beau dans ce genre en Eu-
rope. Un pare magnifique dépend de cette belle résidence abandonnée 
depuis longtemps par les souverains du Portugal, i l a trois licúes environ 
de circonférence. Une enceinte de murs l'entoure complétement et i l est 
rempli de toute espéce de gibier, qui y vit en paix sans craindre la baile 
du chasseur. 

Le bourg qui dépend de ce monastére royal est assez considérable. II 
compte trois mille habitants environ, se trouve situé au has de la colline 
sur le plateau de laquelle est báti le couvent, et forme devant lui une 
place inclinée plantée d'arbres qui offrent une charmante promenade et 
un beau frontispice á ce monument de la foi des monarques portugais. 

De Mafra á Torres Yedras, le pays continué á étre des plus riants. De 
distance en distance s'élévent au-dessus de la plaine des mamelons coni-
ques tronqués qui sont, á n'en pas douter, des volcans éteints. Chacune 
de ees éminences, qui, sans se commander, peuvent croiser leurs feux, 
avait été fortifiée pendant la guerre de Flndépendance : ce sont les fameu-
ses ligues de Torres Yedras que Massena ne put jamáis franchir et dont la 
possession garantit la sécurité de Lisbonne du cóté de terre. 

Le gros bourg de Torres Yedras a subi le sort de tous les lieux habités 
de la Péninsule. Une inscription romaine découverte dans ses murs peut 
faire supposer qu'il fut fondé pendant la domination des maitres du 
monde, quoique aucun historien n'en ait parlé. Lors de l'invasion des Ara-
bes, i l tomba en leur pouvoir, et fut reconquis par don Alfonso Enriquez 
en 1148. II conserve en partie ses anciens murs, ainsi qu'un vieux chá-
teau, débris vénérable du moyen áge. 

A compter de Torres Yedras, le pays devient plus montueux; le che-



206 VOYAGE P1TTORESQÜE 

min, dont une parde est taillée dans le roe, est de plus en plus difficile. 
Ge n'est plus la nature ríante que nous avions trouvée jusque-lá, mais un 
pays ápre, sauvage, oú la terre se montre rebelle á la culture. Obidos, 
que Ton apercoit sur la gauche de la route, semble une ville de la Pales
tina, par sa situation sur un rocher au centre d'un pays inculte. 

Obidos est tout á fait une ville du moyen age et en a conservé tout le 
caractére. Son origine est aussi incertaine que celle de Torres Yedras. 
Elle fut reconquise sur lesMauresla méme année, et, pendant les trou-
bles que suscita la rivalité du comte de Bologne et de son frére l ' in-
fant Sancho I I , elle prit parti pour ce dernier et soutint un siége dans le-
quelses habitants firent des prodiges de valeur et obligérent les assaillants 
á se retirer. Pour récompenser leur constance, don Sancho leur octroya 
de grands priviléges, qui ne furent pas retirés lorsque le comte de 
Bologne devint roi de Portugal sous le nom d'Alphonse II I . Elle est en
coré entiérement entourée de murailles, de fortes tours, et dominée par 
un cháteau presque inexpugnable báti sur une éminence. Ses rúes sont 
montueuses et étroites. Jadis trés-peuplée, habitée par une riche noblesse, 
elle n'est plus que l'ombre d'elle-méme, et Fon éprouve un sentiment 
pénible á voir désert un lieu qui fut si animé. 

A partir de cette ville, le pays redevient charmant. G'est que Ton est 
dans le fond dune vallée arrosée par un ruisseau. Le gros bourg de Galdas, 
célebre par ses eaux minerales, apparait entre les arbres. Mais bientót on 
rentre dans la montagne, la plus de chemin : chaqué voyageur se fraye sa 
route comme il peut; d'énormes ravins, des rochers interceptent á chaqué 
moment le passage. De temps en temps on rencontre des troupeaux de 
chévres gardés par des bergers aussi sauvages que les animaux qu'ils con-
duisent. La premiére vue de ees bergers a quelque chose d'étrange : ils 
sont couverts d'un mantean... de paille, ce qui les fait ressembler de 
loin á une petite meule de blé. Les plantes les plus odoriférantes embau-
mentl'air; le romarin,le thym, lasaugecouvrent la terre; les myrtes for-
ment d'épais buissons; et, dans les ravinescreusées par les pluies, on ren
contre des lauriers-roses aux larges fleurs, á l'odeur pénétrante. La vue 
s'étend au loin : vers le couchant, on découvre la mer, ainsi que la petite 
ville de Nazareth, située sur son rivage; du cóté du levant, la haute chaine 
du mont Junto, une des ramifications de la Sierra da Estrella, montre á l'ho-
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rizón ses sommets vaporeux. Mais blentót on arrive á l'extrémité du pla
tean que Tona parcouru depuis quelques lieues, et Fon apercoit les liantes 
tours du chátean maure d'Alcobaza. 

Ge qui fait la beauté de la ptnpart des villes du sud de la Péninsule, 
c'est de retrouver en présence denx styles d'architecture d'une origine 
commune: l'un dans toute son originalité primitive, avec ses beautés et 
ses négligences; Fautre avec toute la naíveté d'une copie modifiée par les 
exigences d'une croyance différente. Quelle antithése, un chátean árabe et 
une église chrétienne dans une méme ville! Voilá ce que Fon admire á 
Alcobaza, voilá ce que nous avons souvent rencontré depuis que nous 
avons passé la Sierra Morena. Le chátean, comme tous ceux du moyen 
age, domine la ville, dont il était en quelque sorte la citadelle. La, comme 
dans presque tous les lieux historiques, á cóté du fait admis comme vrai 
parles historiens i l y a la tradition. Gelle du chátean d'Alcobaza, que nous 
rapportons dans la notice qui accompagne le dessin, nous a été racontée 
plusieurs fois dans les ruines d'autres cháteaux mauresques. Gette tradition 
nous a amené á penser que les chevaliers maures ne se bornaient pas á 
acheter de belles esclaves pour peupler leurs harems, mais qn'ils forcaient 
par la terreur les habitants des campagnes environnantes á leur livrer leurs 
filies ou leurs soeurs, et que le fameux droit du seigneur en usage parmi les 
chrétiens des temps féodaux était mis en vigueur chez les Maures sur une 
plus grande échelle. 

Alcobaza, comme la plupart des villes de Portugal, tend chaqué jour á 
se dépeupler. Jadis une industrie importante animait le pays, ses tissus de 
cotón rivalisaient avec les produits de 1 etranger : maintenant i l ne reste 
que le souvenir de sa prospérité passée; la guerre de FIndépendance a tari 
la source du bien-étre de ses habitants, et les établissements industriéis 
n'ont jamáis pu se relever de leur ruine. 

L'église, oeuvre du douziéme siécle, fut construite par don Alfonso En-
riquez en bonneur de la prise de Santarem, selon quelques historiens; selon 
d'autres, ce fut pour célébrer la prise de la ville méme d'Alcobaza. Le 
couvent qui Fentoure est splendide. Les moines qui Fhabitaient jadis 
étaient del'ordre de Saint-Bernard et snivaient la regle de Giteaux. Notre 
notice donne le détail de cette église, ainsi que du couvent; nous rappel-
lerons seulement le sort du tombeau d'Inés de Castro, dont la destinée a 
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été d'élre plusieursfois violé: une premiérefois par son époux lui-méme; la 
seconde fois, á lepoque de la guerre de Flndependance, par des soldats 
cupides, qui croyaient y trouver un richetrésor ; enfin, une derniére fois, 
pendant la révolution qui a placé sur le troné la souveraine actuelle de 
Portugal, et pour le méme motif. A l'époque oü nous visitámes Aleo-
baza, les traces de cette horrible profanation étaient encoré visibles. 
Plaise au ciel qu'enfin la malheureuse Inés puisse reposer en paix dans sa 
tombe! 

Batalha est á peu de distance d'Alcobaza; la aussi se voit un magni
fique monastére élevé en mémoire d'une bataille célébre : celle d'Alju-
barrota, gagnée par le roi Joao Ier de Portugal le i4 aoút i385, et qui 
lui assura la possession de la couronne de Portugal. De la vient le 
nom du couvent, occupé jadis par une communauté de dominicains. 
L'église est du style le plus pur du quatorziéme siécle. Le tombeau du fon-
dateur, placé á l'entrée, sur la droite, occupe le milieu d'une chapelle 
octogone d'un effet vraiment magique; du méme cóté existent les sépul-
tures de ses quatre fils construites á l'époque oú le style ogival, perdant 
de sa sévérité, acquérait plus de richesse. 

Une pensée navrante nous a poursuivi pendant tout le temps que nous 
sommes resté dans le noble monastére : ce lieu témoin des plus belles 
cérémonies de la croyance chrétienne, animé, ü y a peu d'années, par 
une nómbrense communauté qui vaquait en paix aux pieux exercices 
de la religión, ne sera bientót plus qu'un monceau de ruines. A l'époque 
oú nous le visitámes, l'eau du ciel, percant á travers sa toiture mal entre-
tenue, avait converti le sol de Téglise en un lac fangeux; et le gardien qui 
nous montrait cette basilique abandonnée nous dit que Fon avait des 
craintes sérieuses sur la solidité des voútes du temple, dans lesquelles les 
infiltratious des eaux pluviales avaient deja ouvert de nombreuses cre-
vasses. Fasse le ciel que le gouvernement portugais, comprenant le 
devoir que lui impose la conservation d'un monument aussi précieux, 
prenne des mesures efficaces pour arriver á ce but; mais i l est á craindre 
que dans Fétat politique de ce malheureux pays notre voeu ne soit jamáis 
exaucé. 

II y a derriére Fabside de Féglise une chapelle qui aurait été le plus 
beau fleuron de la couronne de Batalha, nous voulons parler de la cha-
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pelle dos Reyes. Commencee du temps du régne du roí don Manoél, qui 
a doté le Portugal des plus beaux monuments de la renaissance, elle n'a 
jamáis été frnie, mais ce qui en existe ne peut que faire naitre des regrets 
de ce qu'une si belle oeuvre n'ait pas été menée á fin. La porte surtout 
est littéralement une véritable dentelle de pierre; nous ne connaissons 
aucun chef-d'oeuvre auquel nous pourrions la comparer : c'est toute la 
richesse de l'architecture árabe, mais non cette richesse qui se reproduit 
par le moulage sur une matiére fragüe comme le stuc; c'est une suite de 
motifs ingénieux taillés dans la pierre dure, et dont les débris attesteront 
au monde, dans plusieurs siécles, la supériorité de l'art jeune de la renais
sance sur celui qui l'a précédé et surtout sur celui auquel i l a donné 
l'essor. 

Batalha est situé au fond d'une délicieuse vallée riche en productions 
végétales, surtout en pommes, dont i l se fait un grand commerce avec 
Lisbonne. Le bourg qui entoure le couvent est assez considerable, bien 
báti et peuplé de quinze cents ames environ; mais la misére y fait des 
progrés sensibles, et la dispersión des moines qui habitaient le couvent 
précédera sans doute de peu celle de ses habitants. 

De Batalha á Leiria la distance est courte, et á peine sorti du bourg, 
on apercoit le cbáteau qui domine Leiria. La route serpente au milieu de 
beaux arbres et de champs environnés de superbes aloes; un charmant 
ruisseau court au fond de la vallée, et aprés Tavoir traversé on arrive 
á cette ville qui a soutenu de nombreux siéges et dont la possession 
a coúté tant de sang aux chrétiens. Si Leiria n'est pas Tancienne Collipo, 
c'est au moins une ville fondée sur ses ruines; i l serait difficile de fixer 
au juste lepoque oü elle commenca á se réédifier, et nous pouvons seule-
ment conjecturer que, lorsque Alfonso Enriquez en fit la conquéte 
en 1135, i l s'attacha á la fortifier contre les attaques des Maures de 
Lisbonne et de Santarem. II est certain que des Arabes s'en empa-
rérent de nouveau peu de temps aprés; et Leiria, prise et reprise plu
sieurs fois par les chrétiens et les infideles, ne fut définitivement au 
pouvoir des premiers que lors du régne de don Sancho 1°% qui la for-
tifia de nouveau et la rendit inexpugnable. Les Cortés s'y assemblé-
rent plusieurs fois, entre autres celles convoquées par les rois don 
Alphonse I I I , don Fernando et don Duarte. Leiria fut ia résidence de 

I. 27 
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plusieurs souverains, entre autres du roi don Dionisio et de la reine 
sainte Isabelle sa femme. De toutes ses gloires, i l ne reste plus que les 
débris du cháteau et la cathédrale, qui, bien qu'assez grande, est trés-
insignifiante. 

En traversant une montagne aride, prolongement de la Sierra d'Es-
trella et du mont Junto, Fon arrive á Pombal, bourg trés-important qui 
pourrait prétendre au titre de ville. Dans le courant du siécle passé, 
le nom de ce bourg a recu une grande illustration pour avoir été le 
lien oú le plus grand homme du Portugal dans les temps modernes avait 
vu le jour, d'oú i l avait pris son titre et oú i l acheva sa longue carriére 
aprés une éclatante disgráce. On voit aussi, nous ne dirons pas le tom-
beau, i l n'en a pas encoré, mais le lieu oú repose le corps du marquis de 
Pombal: c'est dans une chapelle d'un couvent de franciscains que cette 
illustre dépouille attend le monument qui doit la protéger. Une biére sur 
deux tréteaux, recouverte d'un drap mortuaire, voilá ce que la recon-
naissance du Portugal a fait jusquá ce jour pour Tbomme qui a doté son 
pays de tant d'édifices splendides. Pendantla guerre de Tlndápendance, 
le feu a consumé une partie du couvent et de l'église; mais les religieux, 
comprenant la valeur du dépót qui leur était confié, ont bravé tous les 
dangers pour préserver d'une destruction totale les restes de ce grand 
homme. Maintenant que lesordres religieux sont supprimés, qui veillera 
sur ce précieux dépót? 

Pombal, ancienne commanderie des templiers, posséde une chapelle 
dans laquelle ees moines-soldats célébraient les mystéres de la religión. 
Lors de l'extmction de cet ordre célebre, celui du Christ se forma en 
Portugal sur ses ruines; et Pombal fut érigé en une commanderie qui est 
restée presque toujours depuis ce temps dans la famille de Castelho Melc
hor. Le cháteau fut construit par Gualdin Paez, maítre des templiers, qui 
accorda au bourg de grands priviléges, révoqués par ordre de don Ma-
noél, mais dont on conserve une précieuse copie dans les archives mu
nicipales. Le cháteau est maintenant en ruines; mais on remarque au-
prés une ravissante église de la renaissance, dont les ornements sont dignes 
du ciscan de Berruguete ou de Jean Goujon. Nous visitámes également 
une autre église de trés-ancienne construction, célebre pour avoir été le 
lieu oú la paix fut conclue entre le roi don Dionisio et son fils, en présence 
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et par Fiotercession de sainte Élisabeth ( i ) , femme et mere des deux 
ennemis. 

Notre séjour en Portugal était limité, nous dúmes retourner á Lisbonne; 
nous dirigeámes notré route á Test, le long de la Gordilliére dont nous 
avions suivi le versant occidental pendant la premiére partie 4e notre 
voyage. De ce cote la natura est moins belle et moins riche que de celui 
qui regarde l'Océan; et aprés avoir passé un pays assez désert, nous arri-
vámes á Santarem, ville bátie á peu de distance du Tage, jadis résidence 
des souverains de Portugal, mais qui est bien déchue de son ancienne 
splendeur. 

Santarem est une de ees villes sur l'origine de laquelle les savants sont 
d'accord; tous conviennent que du temps des Romains elle portait le nom 
de Scalobis, alors qu'elle était colonie avec le surnom de Prcesidium Ju-
lianiim. Elle était située sur la voie militaire qui unissaitla ville de Mérida 
á celle de Lisbonne; et Fon voit dans Fitinéraire d'Antonin que la distance 
entre la capitale de Portugal et Santarem est de cinquante-deux milles, 
qui, á peu de chose prés, forment les quatorze lieues qui séparent ees 
deux cites. Le célebre peintre et architecte Francisco de Molanda dit 
que de son temps on reconnaissait encoré les vestiges du pont sur lequel 
la voie militaire traversait le fleuve. Maintenant rien n?existe de ce qui 
pourrait rappeler la grandeur romaine nil'existence de cette ville pendant 
la domination des Goths. Sous ees derniers elle perdit son anciett nom 
pour prendre celui qu elle porte aujourd'bui. Les Arabes Foccupérent, 
et en furent chassés pour la premiére fois par le roi Alphonse V i de Gas-
tille le 21 avril 1098; mais bientót ils Fassiégérent de nouveau, et ses 
habitants, décimés par les maladies et la famine, furent obligés de se ren-
dre aprés une défense désespérée. Santarem gémit sous Foppression des 
Man res jusqu'en l'année 1147, oú elle fut réunie définitivement á la cou-
ronne des monarques portugais par Alfonso Enriquez, qui sen empara 
de vive forcé aprés un grand massacre de ses défenseurs maures. Le roi 
la repeupla de chrétiens auxquels i l assura de grands priviléges qui pos-

(1) Nous avons nomme indifferemment cette reine sainte Élisabeth et sainte Isa-
belle ; Élisabeth, en portugais ainsi qu'en espagnol, se dit Isabel, ee qui offre quel-
que obscurité quand il s'agit de reines etrangéres : v.-g. comme la célebre reine d'An-
gleterre, que Fon nomme dans la Péninsule la reyna Isabel de Inglaterra. 
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térieurement furent confirmes et méme augmentés en l'année 1254 pa^ 
don Alphonse I I I . Depuis lors cette ville arriva á un teldegré dopulence, 
qu'elle était devenue le sejour favori des rois de Portugal, qui ne trans-
férérent leur résidence á Lisbonne que sous le régne de Joao Ier. 

L'anclen cháleau maure nommé 1'Alcazaba domine le quartier de as 
Maravilhas, i l en existe encoré la majeure partie. Quant au mur qui entou-
rait la ville, i l a presque entiérement dispara; mais on conserve encoré 
les débris qui correspondaient aux cinq portes auxquelles venaient abou-
tir neuf chaussées qui mettaient Santarem en communication avec les vil-
lages environnants. Maintenant cette ville est en complete décadence, son 
voísinage de la capitale en a fait émigrer la plus grande partie de la no-
blesse qui y entretenait l'aisance; car le Portugal, semblable á un vieillard 
sur le bord de la tombe, voit la mort refroidir peu á peu ses extrémités 
et ne garde un reste de chaleur qu'á Lisbonne, centre de la monarchie, 
et qui peut en étre considérée comme le cceur. 

Pour retourner á Lisbonne nous suivimes le bord du Tage, qui com-
mence déjá á devenir imposant; mais c'est entre Gaxo et Villafranca que 
commence la magnifique rade, orgueil du Portugal et qui peut passer pour 
un des plus beaux bassins du monde. De ce dernier village á Lisbonne, 
la route contourne les bords de la baie; et on rentre dans la capitale aprés 
avoir traversé le gros bourg de Sacaven, considéré comme un des fau-
bourgs de Lisbonne. 

Notre retour á Cádiz s'effectua sur un des bateaux á vapeur qui offrent 
une communication si directe entre ees deux villes; et nous continuámes 
notre route sur le méme navire jusques á Gibraltar, d'oú nous nous propo-
sions de faire une excursión sur la cóte voisine d'Afrique. 
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G1BRALTAR. 

Le voyage de Cádiz á Gibraltar est peat-étre, de tous ceux que nous 
avons faits en suivant la cóte, le plus intéressant. Lorsque l'on a fini de 
longer la langue de terre qui unit Cádiz au continent, la cóte, jusque-lá 
aride, devient riante; les environs de Chiclana, couverts de ravissantes 
maisons de campagne, de verts jardins, de belles plantations d'oran-
gers, établissent un contraste frappant avec les sables et les rocbers qui 
environnent la Isla de León et le fort de Santipetri. Mais plus loin la 
nature aride de l'Espagne se représente, et le cap de Trafalgar, qui fut 
témoin d'un de nos plus grands desastres maritimes ainsi que de Tannihi-
lation totale de la marine espagnole, avance dans la mer sa pía ge sablon-
neuse couronnée de rocbers, derniers contre-forts de la Serrania de Ronda. 
Ge cap, avec celui de Spartel sur la cóte opposée, forme l'entrée du détroit 
de Gibraltar, qui a dans cet endroit sa plus grande largeur. C'est á compter 
de Trafalgar que l'on commence á sentir Tinfluence de ees courants irrésis-
tibles qui versent dans la Méditerranée les eaux de l'Océan: plus on avance, 
plus le resserrement des terres leur donne de rapidité; et ils sont tellement 
violents que méme avec le vent directement debout, tel fort soit-il, i l est 
toujours aisé á un navire á voiles de pénétrer de TOcéan dans la Médi
terranée , tandis que les navires qui veulent suivre la route contraire sont 
quelquefois bloqués, par les séries de vent d'ouest, á l'abri du rocher de 
Gibraltar pendant de longues semaines, et ne peuvent franchir ce passage 
redoutable qu'avec les vents dépendants de la partie du nord ou de Test. 

Tarifa se trouve á la pointe la plus méridionale de l'Espagne et méme 
de l'Europe; cette ville, fondée par les Arabes, est naturellement forte, l'art 
Ta rendue presque imprenable; le cháteau qui la domine est un ouvrage 
des Maures et sert maintenant, sous le nom de presidio, á renfermer les 
condamnés aux travaux forcés; une ile fortifiée dépend de cette place et 
lui sert davant-garde du cóté de la mer. 

Cette ville, comme toutes celles d'Andalousie, offre au voyageur un 
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aspect de gaieté dú á la beauté de son climat, á la blancheur de ses édi-
fices et á l'air affable de ses habitants. La beauté de ses femmes est pro-
verbiale en Espagne: une serie d'observations de statistique a constaté qu'il 
y nait beaucoup plus de filies que de garcons; et les Tarifeñas portent le 
surnom singulier de hijas del Cañonazo, filies du coup de canon. Un 
Andalous á qui nous demandions l'explication de ce bizarro surnom, nous 
répondit plaisamment que comme cette ville était place de guerre on y en-
tend souvent le bruit du canon, et qu'a chaqué détonation d'une piéce i l 
vient au monde une filie. 

Tarifa fnt assiégée , dans le treiziéme siécle, par une formidable 
armée mauresque. Pendant le cours du siége, les assaillants parvinrent 
á faire prisonnier, dans une surprise, le fils du gouverneur espagnol, don 
Alonzo Pérez de Guzman el Bueno; aprés avoir sonimé le pére de rendre 
la place, ils le menacérent, en cas de refus, d'égorger á ses yeux son fils 
ágé seulement de neuf ans. La réponse du pére fut de leur jeter du haut 
des muradles un coutelas, avec lequel i l eut la douleur de voir sacrifier 
son fils. 

A partir de Tarifa, la cóte remonte dans le nord-est; et á peu de dis-
tance se trouve la pointe Carnero, qui, avec la pointe d'Europe, partie la 
plus méridionale du rocher de Gibraltar, forme la baie du méme nom, 
une des plus vastes et des plus bellos du monde entier. 

La ville d'Algesiras, fondée par les Rpmains sous le nom de Portus-
Alhm, fut une des premieres conquétes des Arabes, qui lui donnérent le 
nom qu'elle porte actuellement. Située á l'ouest de la baie de Gibraltar, 
elle est la résidence du capitaine général du camp de San Roque. Son port, 
quoique assez sur, est peu important; la ville assez jolie, réguliérement 
bátie, environnée de bellos plantations d'orangers, est en somme un 
séjour agréable. 

La traversee d'Algesiras á Gibraltar se fait au moyen de barques d'une 
construction élégante, dontles marins admirent les qualités nautiques. La 
distance est de trois lieues environ; et Fon débarque sur un quai magni
fique toujours encombré desproduits des cinq partios du monde, mais sur-
tout de ceux de Findustrio anglaise. Uno poterne basse, formidablement 
défenduo, donne entrée dans la ville ; et lorsquon l'a franchie on se 
trouve sur une vaste place d'armes, terminée d'un cóté par do magnifiques 
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casernes, del'autre par le pied de la montagne. La ville proprement dite 
consiste en une seule rué, bordée des deux cótés de magasins dans lesquels 
on est súr de trouver tous les objets que Fon peut désirer. Lorsque Ton 
arrive de ees villes d'Espagne, si calmes, á l'aspect si monacal, on est tout 
surpris de se rencontrer au centre de l'activité que le commerce britannique 
imprime dans tous les lieux oü i l a établi son siége: ce ne sont de toutes 
parts que ballots d'étoffes, boucauts de sucre, barriques de toute dimen
sión, caisses de toute sorte; une armée de commis affairés, de portefaix, 
de charrettes, de chevaux chargés circule adroitement dans cette unique 
rué, qui oceupe une longueur assez considerable. Et, cependant, ce bruit 
n'est pas le méme que sur ce quai de Cádiz, oú i l ne se fait pas en un 
an autant d'affaires que dans un mois á Gibraltar. La, pas de douaniers, 
aucune de ees entraves qui génent le commerce, chaqué navire paye un 
droit d'ancrage assez moderé, et peut en liberté décharger ses marchan-
dises, Gibraltar étant port franc. I I se fait un commerce d'entrepót assez 
considérable, mais le commerce licite n est pas la source de la prospérité de 
cette ville : ayant un pied en Espagne, elle demande á la contrebande 
ses bénéfices énormes, auxquels participent de nombreux agents pour qui 
la fraude est devenue une profession lucrative, et qui forment une 
pépiniére toute naturelle de voleurs de grands chemins, lorsque des saisies 
successives ont fini par les ruiner. G'est ainsi qu'ont commencé la plu-
part des brigands fameux qui se sont fait un nom en Andalousie, et Fon 
se prend á sourire lorsque le gouvernement anglais parle de sa moralité, 
lui qui fait la traite des noirs pour son corapte tout en ayant Fair de la 
réprimer, qui soutient une guerre ruineuse pour pouvoir introduire 
un poison m o riel dans le Celeste - Empire, et qui a établi á Gibral
tar une école de fraude dont le produit le plus certain est de détruire le 
commerce de FEspagne et de rendre criminéis quelques - uns de ses 
habitants. 

Ce qui frappe le plus 1 etranger qui arrive á Gibraltar en sortant d'Es
pagne, cest l'aspect de prospérité véritable que présentela ville. Les maga
sins ne sont cependant pas ornés á l'extérieur; mais on sent instinctive-
ment que ce qu'on voit en étalage n'est qu'une préface modeste et qu'ils 
renferment d'immenses richesses. En Espagne, au contraire, quelques de-
vants de magasins offrent aux regards des marchandises d'assez grand prix; 
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mais ne vous avisez pas de demander autre chose, vous a vez vu tout ce 
qu'il y a á vendré. Si, d'autre part, vous jetez les yeux sur les troupes qui 
composent la garnison, tout l'avantage sera encoré du cóté des iVnglaís. 
Partout on sent le bien-étre, un bien-étre véritable, complet. Le terrain 
étant trés-rare, comme dans toute ville de guerre, i l a fallu l'économiser; 
aussi les maisons sont-elles petites, mais bien distribuées. Ge qui les 
distingue des autres villes d'Andalousie, c'est qu'au lieu d'étre peintes en 
blanc elles le sont de couleurs variées, parmi lesquelles domine le noir. 
Si la ville y perd en pittoresque, elle y gagne en commodité, et nous 
avons béni souvent cet usage; car, sous un ciel aussi enflammé que celui 
d'Andalousie, la réverbération des murs blancs est parfois insupportable, 
et nos yeux avaient cu peine á s'y habituer. La population qui circule dans 
les rúes est extrémement variée : auprés de l'Andalous au costume élé-
gant, venu pour traiter de quelque partie de contrebande, on rencontre 
le maragato, arriero (i) et négociant consciencieux á la fois, qui ne fait que 
lé commerce licite, et qui, semblable au marchand d'Orient, est aussi 
propriétaire desbétes de sorame etdeleur chargement; puis, par suite de 
la tolérance religieuse du gouvernement anglais, on voit affluer dans la 
ville les Juifs de la cóte d'Afrique et les Maures de Barbarie. Les premiers 
commencent par remplir le métier de portefaix, et lorsqua l'aide de leur 
économie ils ont amassé un petit pécule, ils se livrent ádes opérations de 
commerce quils savent rendre fructueuses, et parviennent souvent á la 
richesse : quelques-unes des maisons importantes de Gibraltar n'ont pas eu 
d'autre commencement. Quant aux Maures qui viennent trafiquer dans le 
marché, leur négoce est assez modeste : quelques dattes, du miel, de Fes-
sence de rose, des coussins brodés deTafilet leur procurent un gain peu 
considérable, á peine suffisant á les faire vivre. Ges derniers ne forment 
jamáis d'établissement définitif á Gibraltar; aussi ne quittent-ils pas leur 
costume national. Les Juifs, au contraire, aprés quelques années de séjour, 
abandonnent le turban noir et les vétements orientaux qu'ils avaient por-
tés jusque-lá, et, devenus négociants, s'habillent á l'européenne et méme 
avec une certaine recherche. Les femmes de, la classe moyenne, sans 
distinction de caste ni de cuite, portent un manteau á capuchón d'un 

(i) Nous avons donne Fexplication de ce mot 
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rouge éclatant, bordé d'un large galón de velonrs noir. I I y a quelque 
chose d'oriental dans la maniere dont elles s'y enveloppent. 

La promenade sur les remparts est au bout de la grande rué; elle est 
ornée d'arbres magnifiques; on voit bien , quoique sur le méme sol, qu'on 
n'est plus en Espagne. La statue du général Elliot, qui défendit la ville 
pendant le siége de 1782, en est le principal ornement. ün des gouver-
neurs de cette place y a fait planter toutes les espéces de géranium con-
nues : cette plante, sous une température qui lui est favorable, a donné 
des produits inconnus dans nos climats du Nord, et forme de délicieux 
bosquets dans lesqueis toutes les variétés doiseaux du nord de l'Afrique et 
du sucl de l'Europe semblent s etre donné rendez-vous. Cest en traversant 
cette promenade et en passant derriére le quartier d'Europe, oú sont ren-
fermées la plus grande partie des casernes, que Ton arrive sous de vertes allées 
á Thabitation d'été du général-gouverneur, ravissant cottage environné des 
ombrages les plus frais, orné des fleurs les plus rares et les plus brillantes, 
produits des deux mondes, et que sa position au pied du rocher du cóté 
qui regarde á la fois TOcéan et la Méditerranée, l'Europe et l'Afrique, 
rend un des lieux les plus poétiques du globe, comme il en est un des 
plus délicieux. 

Nous ne redirons pas Fhistoire de Gibraltar; elle est toute entiére dans 
la notice qui accompagne nos dessins. Nous remarquerons seulement com
bien les différentes nations qui ont dominé dans la Péninsule ont attaché 
d'importance á la possession de ce rocher stérile : c'est que la est vérita-
blement la cief du détroit, et que, si les Espagnols avaient sacrifié pour 
le reconquérir la moitié du sang qu'ils ont versé et des trésors qu ils 
ontengloutis dans leurs dissensions inlestines, ils seraient aujourd'hui les 
maíttes de cette forteresse unique au monde, et ne feraient pas au dix-
neuviémc siécle un triste pendant á l'bistoire de nos plus mauvais jours, 
alors que Calais gémissait sous le joug des Anglais! 

Le rocher de Gibraltar est couvert de nombreuses cavernes naturelles 
ornées de slalactites. La plus considérable, ainsi que celle qui offre les 
plus beaux échanlillons de ees jeux de la nature, est celle que les Espa
gnols nommaient de Saiut-Michel et que les Anglais ont débaptisée pour 
lui donner le nom du patrón de l'Angleterre. Nousl'avons visitée un jour 
oú le gouverneur de la forteresse, voulant recevoir dignement un réfugié 

I . 28 
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espagnol, M. le comte de Mirasol, luí offrit une féte dans cette caverne. 
Aucun spectacle ne peut étre comparé á celui qui s'offrit á nos yeux 
lorsque la grotte, éclairée de mille feux aux couleurs variées, semblait 
une succession d'immenses cathédrales gothiques, recevant á travers 
leurs vitraux aux couleurs éclatantes les derniers rayons du soleil cou-
chant. Lamartine et Victor Hugo pourraient seuls essayer de décrire ce 
que la peinture est impuissante á rendre et la pensée á saisir pour qui ne 
Ta pas vu. 

La population de Gibraltar peut étre estimée á dix mille ames environ; 
mais, de ce nombre, i l faut excepter la garnison, qui est toujours de six 
mille hommes. La politique anglaise a mis de grandes entraves á l'aug-
mentation d'habitants que la prospérité de cette ville pourrait amener; il 
est trés-difficile aux étrangers de pouvoirs'y établir, l'autorité elle-méme 
n'accorde qu'avec peine des permis de séjour temporaire d'une durée 
trés-limitée. La pólice est admirablement faite á Gibraltar, la mendicité 
est inconnue, et la circulalion de nuit est interdite á quiconque ne serait 
pas porteur d'une lanterne, ainsi que d'un permis du gouverneur, qui équi-
vaut á une carte de súreté. 

Les Anglais tirent de l'Espagne une partie de leurs approvisionnements 
en vivres; cependant la cóte d'Afrique a le privllége de leur fouruir 
toute la viande fraicbe qui se consommé dans la ville : aussi la communi-
eation est-elle toujours ouverte entre leur port et ceux de Fempire du 
Maroc. I I n'en est pas ainsl des Espagnols, qui en tout temps ont imposé 
une quarantaine d'observation de quatre jours á toutes les provenances de 
la cóte de Barbarie, de sorte quun passager ou des marcbandises qui 
viendraient á Algésiras directement de Tánger seraient obligés d'attendre 
quatre jours en Espagne avant de pouvoir débarquer, au lieu qu'il suffit 
d'avoir jeté un pied d'ancre á Gibraltar pour étre réputé en venir et 
pénétrer á Algésiras sans la moindre difficulté. 
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MAROC. 

TANGER. — TETOÜAN. 

Nous avons dit que FAfrique approvisionne Gibraltar de bestiaux; aussi 
les occasioos de se rendre au port le plus voisin, Tánger, sont-elles fré-
quentes. De charmantes embarcations, Místicos, Llaudes, Lanchas, sont 
occupées constamment á ce trafic. Nous nous embarquámes un matin sur 
le místico Delfma, par une jolie brise du nord, et franchimes en peu 
d'heures les neuf lieues qui nous séparaient de Tánger. Cette navigation 
sur une mer tranquille nous a laissé les plus doux souvenirs. A mesure que 
nous nous éloignions de Gibraltar, que la masse énorme de son rocher 
prenait peu á peu ees teintes azurées qui le faisaient ressembler á un ma
gnifique joyau de lapis - lazuli, les rochers abrupts de la base du Mont-
aux-Singes, l'ancienne Avila , semblaient sortir du sein de la mer; de temps 
en temps une légére fumée s'échappait des flanes de la montagne, et an-
noncait le séjour des hommes la oü semblait ne régner que la solitude; de 
loin nous apparaissait la ville de Tánger, aux fortifications jaunies par le 
temps, aux blandías maisons, et le cap Spartel, témoin de tant de náufra
gos , opposait ses rochers couverts d'une végétation vigoureuse sur le ciel 
radieux du couchant. 

La premiére fois que Ton met le pied dans un pays musulmán, on ne 
peut se défendre d'une sensation d'étonnement causée par Fétrangeté de 
tout ce qui vous entoure; et cette sensation est d'autant plus forte lors-
que, peu d'heures auparavant, 011 se trouvait au milieu des merveilles de 
la civilisation et de l'industrie européenne. A peine descendu sur la plage, 
on est entouré par une population grave, dans laquelle 011 reconnaít 
toutes les races de l'Afrique, depuis le Maure au teint blanc, descendant 
des Arabes chassés d'Espagne, jusqu'au noir de la cóte occidentale d'Afri-
que. Une porte sombre donne entrée dans un ouvrage avancé qui défend 
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la ville du cóté de la mer. Auprés est placé un poste; les soldáis qui le 
gardent n'ont ríen qui les distingue du reste de la population, excepté 
un fez ou tarboucli extrémement elevé et terminé en pointe : c'estla seule 
piéce d'uniforme que Fon exige d'eux. Du reste ils sont libres de s'habil-
ler comme ils l'entendent, de s'armer comme ils le veulent : l'un a un fu
sil, richement orné de corail, d'une hauteur démesurée et dont la crosse 
massive est tellement large, qu'il peut se teñir debouten équilibre; l'au-
tre joint á un fusil de la méme forme, mais plus modeste, un sabré court, 
droit, nommé scháhoula, á la poignée de corne formant manche de poi-
gnard, et dont le fourreau, en mauvais velours de cotón rouge, est recou-
vert de lames de cuivre ouvragé d'un travail grossier. Tous sont recou-
verts d'un vétement ampie : soit le sóüljam\ espéce de burnous; soit le 
jaique, longue piéce d'étoffe de laine blanche avec laquelle ils s'enve-
loppent d'une maniere pittoresque. Au Maroc, les costumes sont trés-
simples, peu chargés d'ornements et encoré moins de broderies d'or ou 
d'argent. L'empereur lui-méme donne l'exemple de cette simplicité, qui 
a son origine dans un sentiment d'humilité dicté par la religión. 

Quant aux autres classes de la population, rien ne distingue les rangs : 
le marchand est habillé comme le fonctionnaire public. D'ailleurs, les 
Marocains savent allier ees deux positions sociales qui, dans tout autre 
pays, sont assez bien tranchées; et nous nous rappelons avoir fait notre 
provisión de flacons d'essence de rose dans une petite boutique tenue par 
le sous-gouverneur de la ville, qui nous a trompé, par parenthése, sur 
la qualité de la chose vendue. 

El-Atari, rué principale de Tánger, est, comme toutes ses autres rúes, 
tres - montueuse, et se termine á la Porte de Terre, :qiii méne á Fez 
et á Tetouan. C'est la que se fait tout le commerce de la ville. Les 
boutiques sont des espéces de ni ches élevées, au-dessus du sol, de trols 
pieds environ ; elles sont défendues de l'ardeur du soleil par un auvent de 
bois, et fermées á l'extérieur par un volet mobile que l'on enléve quand 
on veut les ouvrir et que l'on dépose sur le sol, de maniere qu'au moyen 
de traverses dont ils sont garnis, ils puissent servir d'échelle pour péné-
trer dans la boutique. Le propriétaire seul y a accés, et, d'ailleurs, elles 
sont si petites qu'il suffit á les remplir avec les quelques misérables mar-
chandises dont il fait commerce. On le voit la, nonchalamment assis, les 
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jambes croisées, le coude appuyé sur un coussio de cuir de Tafilet, 
attendant l'acheteur, en fumant sa pipe ou son cigarette de papier. 

On rencontre quelques femmes maures dans les rúes, mais qui pourrait, 
dans la masse de couvertures de grosse laine blanche dont elles s'affublent 
et se couvrent la téte et le visage, pouvoir se former une idée de leur 
beauté? D'énormes babouches, qui furent jadis jaunes, mais qui ont perdu 
toute couieur á forcé d'avoir Iraíne dans la poussiére et dans la boue, 
sont tout ce qu'on apercoit qui ait l'air d'un vétement quetconque. Mal-
heur á qui voudrait soulever un de ees voiles grossiers, i l serait immédia-
tement assommé. 

Les Juifs sont en trés-graud nombre á Tánger, comme dans tout le 
Maroc; ce sont eux qui font le véritable commerce de l'Empire. Rusés, 
actifs, intelligents, possédant généralement la connaissance de plusieurs 
langues, ils parviennent á amasser des fortunes énormes. Mais aussi par 
combien davanies ne leur fait-on pas acheter leur opulence! Ils sont con
sideres par les Arabes comme au-dessous des animaux, toute vexation est per-
mise á leur égard. Pour en donner une idée nous n'en citerons qu'un exemple 
entre mille autres. A chaqué moment ils sont obligés de se déchausser; soit 
qu'ils passent devant la mosquée, soit qu'ils s'approcbent du Diván, ils 
sont tenus de prendre leurs babouebes noires á la main. S'ils rencontrent 
un mort, on les astreint á la méme marque de soumission; mais, chose 
étrange, du moment qu'ils quittent leur costume national pour prendre 
le costume européen, ils ne sont plus en butte aux mémes humiliations, 
et nous nous rappelons, lorsque nous dúmes retourner á Gibraltar, 
que le fils de Finterpréte du consulat francais, Juif de nation, devait 
traverser le détroit avec nous et avait revétu l'habit européen; son pére 
Faccompagnait jusqu'á la plage, dans son costume national : en passant 
devant la mosquée le pére prit respectueusement sa chaussure á la main, 
tandis que le fils marchait fiérement comme aurait pu le faire un des sec-
tateurs du prophéte. 

Le costume ordinaire des femmes juives est pittoresque , mais celui de 
cérémonie est d'une splendeur remarquable; i l s'éléve, comme valeur, á 
des sommes énormes, et le plus modeste que nous ayons vu, celui d'une 
simple servante, dans une maison européenne, était estimé au delá de 
cinq mille franes. Du reste, ees costumes passent de mere en filie. 

. D I 
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A l'extrémité d'El-Atari, en dehors de la ville, se trouve El-Masalla ou 
Ghamp-des-Sacrifices; le marché s'y tient le dimanche, troisiéme jour 
de la semaine musulmane. Nous avons eu la bonne fortune d'y assister. 
Rien n'est plus pittoresque, de cinquante lieues aux environs on vient 
approvisionner la ville; le íableau que présente la foule des vendeurs 
est des plus animes. Dans cette occasion les Maures semblent se dé-
partir de leur gravité habituelle, de temps en temps la foule est traversée 
par une caravane de chameaux qui arrive de la montagne ou qui y re-
tourne. Mais comment reconnaítre, dans l'animal maigre, efflanqué, á 
peine haut comme un cheval de moyenne taille, le fils dégénéré du fameux 
haggin qui traverso le Désert sans laisser sur le sable la trace de ses pas! 
Puis viennent des troupes de paysans au souljam gris rayé de noir, á la 
tete nue, rasée, excepté un bouquet de cheveux nattés sur le sommet du 
cráne, par lequel ees enfants de la snperstition supposent que Tange Azraél 
viendra enlever leur ame au moment de leur mort. La, tout le monde est 
armé; et, en effet, il ne serait pas sur de parcourir les environs de Tánger 
sans une arme pour se faire respecter. Dans un coin déla place, des bou-
chers abattent des boeufs par le méme moyen que les sacrificateurs anti-
ques; peut-étre le nom de la place vient-il de l'usage auquel elle est con-
sacrée. Mais un chant monotone et cependant accentué se fait entendre , 
il s'approche rapidement; tout le monde s'arréte, les Juifs quittent leur 
chaussure: c'est un cadavre qu'on méne á sa derniére demeure. L'iman 
est en téte, puis suit le cadavre enveloppé d'un jaique, et conché sur un 
brancard ou sur la premiére chose que Ton trouve qui peut en teñir lieu : 
celui que nous vimes était sur une échelle; les voisins se chargent de le 
porter et marchent rapidement, en se relayant, sans s'arréter, jusqu'au 
lieu du repos, Derriére le corps vient une longue fde composée de voisins 
ou d'amis que l'on a eu le temps de convoquer et qui répétent en choeur, 
á l'unisson, les versets du Koran que l iman psalmodie d'un ton nasillard. 
La rapidité du convoi et des inhumations est encoré le fruit d'une super-
stition musulmane, les sectateurs du prophéte s'imaginent que Táme n'est 
pas en repos tant que le corps n'est pas confié á la terre. On frémit en 
songeant combien un semblable usage a dú faire de victimes. 

En rentrant dans la ville, plusieurs coups de fusil que nous entendimes 
attirérent notre attention; nous en eúmes bientót Texplication. Un 
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habitant de la campagne venait de se marier á Tánger, et retournait 
dans la montagne avec sa nouvelle femme. Le cortége qui l'environnait 
ne manquait pas d'une certaine pompe, champétre i l est vrai, mais pleine 
de caractére. En premier lien marchait le mari, couvert de son plus 
beau souljam blanc comme la neige, coiffé d'un turban rouge, et monté 
sur un cheval dont la tete étail tenue de chaqué cóté par un ami; puis, 
derriére suivait la nouvelle épousée. Gelle-ci était renfermée dans une 
espéce de cage entiérement recouverte en calicot blanc et surmontée d'un 
dóme en étoffe de cotón bien bordé de rouge. Gette cage était posée sur 
le dos d'un cbeval, et, quoique bien sanglée autour de Tanimal, n'aurait cer-
tainement pas gardé son équilibre, si elle n'eút été supportée á chaqué angle 
par un vigoureux paysan, ce qui rendait impossible toute espéce de chute. 
II n'y a pas pour les Marocains de bonne féte sans beaucoup de pondré 
brúlée. Aussi les coups de fusil que nous avions entendus n'avaient pas 
d'autre cause. Les amis qui accompagnaient le cortége dérouillaient leurs 
fusils á qui mieux mieux, et chaqué passant porteur d'une arme á feu, et, 
nous Favons dit, presque tout le monde est armé, tirait sans s'inquiéter 
si la charge était á baile; aussi, rarement une de ees fétesse termine-t-elle 
sans accident. Allah kerim, AUah ahbar ! Dieu est grand. 

Le bazar est situé dans El-Atari; son entrée est assez monumentale pour 
une ville comme Tánger, mais á Tintérieur on n'y voit que des murs 
ñus et quelques ballots de marchandises. Ge n'est pas la qu'il faut aller 
chercher un modele de ees grands marchés de l'Orient, dans lesquels 
affluent toutes les richesses des deux plus grandes parties du monde. 

Auprés du Bazar se trouve le Fondaque, espéce d'auberge oú les 
marchands de Tintérieur du Maroc trouvent le vivre et le couvert. 
Nous avons cru renconlrer une espéce d'analogie entre le mot fondaque 
et le mot fonda, qui, en Espagne, signifie lien oú Ton mange, restaura-
teur. Les linguistes décideront ce point beaucoup mieux que nous. 

L'habitude de fumer le kief est trés-commune au Maroc. La fumée de 
cette espéce de chanvre produit une somnolence avec des réves agréables, 
ainsi que l'opium, et Ton peut diré que le Maroc a aussi ses tériakis. Du 
reste, cette plante est un poison assez actif, et son usage cause chez 
l'homme des ravages effrayants. 

Les Marocains passent pour les plus fanatiques de tous les musulmans : 
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aussi le nombre des santons est-il considerable. Ges miserables vont á 
moitié mis, laissent croítre leurs cheveux, qu'ils portent hérissés autour 
de leur téte. La majeure partie sont des fous dont la superstition nmsul-
mane a fait des saints; beaucoup cependant se jouent de la crédulité des 
dévots, et, semblables aux corybantes de lantiquité, se livrent á tous les 
excés que peut inspirer le délire poussé jnsqu'á ses derniéres limites. 

Les environs de Tánger sont assez boisés; le contraste que forme la cóte 
d'Afrique avec calle d'Andalousie n'est pas á Favantage de cette derniére, 
mais ees ombrages ne s'étendent que sur une zone peu étendue á Fentour de 
la ville. Le chemin que nous suivimes pour nous rendre áTétouan, et qui tra-
verse un col élevé, ramificalion de l'Atlas, nous remit en mémoire quelques 
passages de la Sierra Morena; nous ne rencontrámes, dansles douze heu-
res de marche qui séparent cette ville de Tánger, que de misérables douars, 
villages temporaires que leurs habitants abandonnent lorsque les páturages 
environnants sontépuisés, ou bien encoré une ou deux misérables aldées(i), 
villages permanents, ou plutót hameaux, dont les maisons, construites en 
terre, recouvertes de branchages, offrent Taspect le plus délabré. La 
les femmes ne se font aucun scrupule de se montrer á visage découvert 
devant le voyageur; elles sont généralement vélues, comme les paysannes 
du sud de FAndalousie, d'une mauvaise chemise blanche et d'une jupe 
d'étoffe de íaine rouge; sur leur téte un mouchoir de con leurs jadls é da
tantes , mais mangées par le soleil, laisse apercevoir des traits qui guéris-
sent de tout sentiment de curiosité lorsque Fon rencontre ees mémes vil-
lageoises cachees dans leurs longues couvertures blanches, dont elles 
s'enveloppent lorsqu'elles viennent dans les villes. 

Tétouan est situé á une licué en virón de la cóte de la Méditerranée, et 
peuplé, ainsi que Tánger, de Maures et de .íuifs. Gette ville est située sur 
la croupe d'une montagne assez élevée, et offre Faspect de toutes les cites 
árabes de la cóte, de blanches maisons environnées de fortications colorées 
par le temps. La fondation de Tétouan remonte á un peu plus de trois sié-
cles; c'estlá que se retirérent les Arabes obligés de quitier Grenade aprés 
la prise de cette ville, I I reste encoré quelques familles descendant de 
ees malheureux exilés; elles sont fiéres de leur origine, se disent espagnoles, 

(i) Aldée; le mot a été conservé dans la langue espagnole. Aldea signWie harnean. 



EN ESPAGNE. 225 

en parlent la langue avec pureté et conservent comme relique la clef de 
la maison qu'elles habitaient dans leur chére Grenade, espérant un jour 
y rentrer. Geci nous a rappelé le noeud inextricable dont ülysse entourait 
ses richesses. 

Les jardins des environs de Tetóuan forment une ceinture de verdure 
autour de la ville, qui, de loin, semble une perle au milieu d emeraudes: 
le plusbeau de tous estcelui de l'empereur; d'une remarquable étendue, i l 
renferme un vaste bassin ombragé par les plus beaux arbres de ees régions 
favorisées. Un pavillon tombant en ruines était jadis la demeure de l'empe
reur. Le plus remarquable aprés le jardin impérial est certainement celui 
de la famille du caíd Achache, dont nous avons vu un des membresam-
bassadeur du Maroc á Paris; puis enfin celui du Maure Se%d Jhmed el 
ñezini, qui a visité FEurope et qui a su apprécier notre civilisation. 

Le port de Tétouan se nomme Marteen; ce n'est pas un port propre-
ment dit, mais une baie, oú le mouillage est mauvais, oú les navires sont 
toujours en perdition. Nous nous y embarquámes pour gagner Malaga, 
située sur la cóte du royanme de Grenade, que les habitants de Tétouan 
considérent toujours comme leur patrie. 
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R O Y A ü M E DE GRENADE 

La ville de Malaga, dominée par un vieux cháteau, est bátie au pied 
d'une colline élevée; son port, á l'abri des vents de Test, qui soufflent 
avec une grande violence dans la Méditerranée, est assez vaste, mais peu 
profond. Lorsque Fon arrive du cóté de la mer, la ville se présente d'une 
maniere majestueuse : un móle, á Textrémité duquel brille pendant la 
nuit un phare imposant, avance dans la mer sa robuste construction, for-
mée d'une partie du rocher sur lequel la ville est appuyée; dans le fond du 
port,laDouane,monumént considérable, estsituée au-dessus des habitations 
pittoresques qui bordenl le quai; la cathédrale éléve dans les airs, derriére 
sa masse imposante, une des deux tours qui devaient compléter sa facade, 
celle de gauche étant restée. inachevée. Le vieux cháteau, sombre reste 
de la domination árabe, avance ses murs ruinés vers la ville, comme s'il 
voulait l'entourer de deux bras de pierre; sur la gauche, du cóté de l'oc-
cident, la campagne déploie toutes ses beautés, et la mer azurée, sem-
blable á un lac límpido, vient franger d'une écume argentée le sable doré 
de la plage. 

En pénétrant dans la ville , le sentiment de gaieté que nous avait inspiré 
son aspect se trouva parfaitement justifié : les rúes, quoique étroites en 
général, sont bien aérées; les maisons, basses, sont, comme dans tout 
le reste de l'Espagne, ornées de balcons; mais á ees balcons que de ravis-
santes figures 1 La beauté des femmes de l'Andalousie est proverbiale en 
Espagne, et, parmi les Andalouses, les Malagueñas sont celles qui jouissent 
de la plus grande réputation. Lorsque l'excessive chaleur du jour est passée, 
on les voit assises sur leur balcón, travaillant á quelque ouvrage de leur 
sexe, la tete ornée de fleurs aux vives couleurs, causant gaiement avec 
leurs compagnes, mais n'oubliant pas de jeter de temps en temps un coup 
d'oeil dans la rué. De la toilette, i l nen est pas question : une robe légére, 
un fichú sur le cou, voilá toute leur parare; mais toujours la coiffure et 
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la chaussure sont irreprochables, la chaussure surtout, car les Andalouses 
sont peut-étre plus fiéres de la petitesse de leurs pieds que du charme ré-
paodu sur leur figure. 

Gette ville n'est pas riche en monuments; le moyen age ne lui a légué 
que son cháteau, ouvrage des Arabes, dont i l reste quelques tours 
et des débris de murailles. Ge cháteau, nommé Gibralfaro, communique 
avec TAlcazaba, qui est un fort place au-dessous, et qui pourrait se consi-
dérer comme une maison de plaisance des alcaydes maures(l). Quant 
aux Romains, on a retrouvé quelques traces de leur séjour; outre des 
inscriptions lapidaires, on fit, en 1789, une découverte importante : lors-
qu'on fouilla pour jeter les fondements de la Douane et donner plus de 
largeur á la rué qui conduit au móle, on découvrit, outre plusieurs débris 
de statues, un four destiné á la fonte des metaux, plusieurs creusets, onze 
lingots d'argent,unaqueduc souterrain et plusieurs bassins. I I est hors de 
doute que, si les fouilles eussent été continuées, on aurait fait des décou-
vertes trés-intéressantes; mais l'autorité qui gouvernait alors ordonna de 
murer le lieu oú se trouvaient ees précieux vestiges, se proposant de con-
tinuer les fouilles; depuis lors elles ont été complétement abandonnées. 

Le cathédrale est un beau monument de la fin du dix-septiéme siécle; 
la seule des deux tours qui ait été achevée rivalise comme hauteur avec la 
Giralda de Séville; sa décoration intérieure est riche comme celle de 
toutes les églises d'Espagne • mais i l n'y a rien de remarquable en fait de 
tableaux. 

L'Alameda est une ravissante promenade, bien plantée de beaux arbres, 
ornee d'une élégante fontaine, de beaucoup de statues de peu de mérite et 
de bañes de pierre en forme de canapé, offrant dessiéges commodes et á 
l'abri des rayons du soleil; de chaqué cóté ont été construites de riches 
maisons de particuliers, quelques-unes méme sont de véritables botéis, et 
cette promenade passe avec juste raison pour une des plus bolles d'Espagne. 

Le théátre est de date récente, les Malagueños en sont fiers; nous 
nous sommes demandé pourquoi. 

La ville est traversée du nord au sud par un petit torrent nommé 

(1) Alcayde, gouverneur d'une forteresse. Le directeur d'une prison se nomme encoré 
alcayele en Espagne. 
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Guadalmedina, toujours á sec en été, mais qui pendant l'hiver améne 
parfois des inondations épouvantables qui coútent toujours la vie á des 
malheureux, outre les pertes considerables causees par Técroulement 
des maisons, renvahissement de l'eau dans les caves, les boutiques et les 
magasins; i l est telle de ees inondations dont les dégáts ont causé une 
perte qui dépassait vingt millions de réaux. 

Jadis les condamnés aux travaux forcés subissaient leur peine dans les 
présides d'Afrique, Ceuta, Melilla et Peñón de Velez. Malaga était une 
espéce de dépót oú ils attendaient les bátiments qui devaient les trans-
porter sur l'autre rive de la Méditerranée. Sous le régne de Charles I I I , 
le ministre des ludes don José de Calvez, né á Malaga, obtint du roi de 
faire ouvrirune communication entre Malaga et Antequera, et, pour me-
ner cette oeuvre á bien, i l résolut de se servir des condamnés, presidarios; 
depuis ce temps Malaga est resté le lieu définitif oú les criminéis accom-
plissent le temps de leur condamnadon, et cependant on n'a jamáis 
construit ele lieu propre á les reeevoir. Ils sont disséminés sur plusieurs 
points de la ville, aussi les évasions sont-elles fréquentes. Lorsque le temps 
de leur llbération est arrivé, on ne les oblige pas á quitter le pays dont 
ils sont la véritable plaie. Les vols commis avec violence, les assassinats 
sont multipliés dans les environs de Malaga, et i l faut bien veiller sur ses 
poches si on veut conserver sa montre ou son mouchoir. 

Le eommerce de Malaga est comparativement actif, mais cependant 
se réduit aux produits du sol: aussi le port est-il par moments assez rempli 
de navires.L'exportation desraisins secs est arrivée quelquefois á Fénorme 
quantité de six cent quarante mille arrobes de vingt-cinq livres ehacune; 
celle du vin á quatre cent vingt mille, et celle des fruits secs de toule 
nature á des quantilés considérables. Le climat est magnifique, la canne 
á sucre, le café, le cotón y ont été naturalisés et donnent des produits 
pareils á ceux que fournissent ees mémes plantes sous le tropique ; 
celatient á la position de la cote, qui, ouverte du cóté du sud, est proté-
gée centre les vents du nord par la Sierra de Ronda et celle d'Antequera; 
les essais que Fon avait tentés pour y acclimater le cocotier, le bananier et 
l'ananas avaient été suivis de succés inespérés. Mais malbeureusement le 
directeur du Jardin botanique, Cez, en demanda la translatlon á Sanlucar 
de Barrameda. Par une fatale condescendance, le gouvernement acceda 
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á sa réclamation, et cet établissement, qui promeltaitde si beaux résultats, 
si on l'eat laissé á Malaga, n'en donna que d'insigaifiants et finit par 
s'annihiler complétement. 

La ville de Malaga eompte cinquante-trois mille habitaots environ, 
mais depnis le commencement du siécle elle a ete terriblemcnt éprouvée. 
Outre les maux ordinaires de la guerre, suites de l'lnvasion et de la 
guerre civile, elle a été visiLée tmis fois par les épidémies de fiévre jaune. 
Gelle qui dura pendant la majeure partie de i8o3 et de i8o4 lui enleva 
plus de quarante mille ames; elle fit aussi une apparition dans le cours 
des années 1813 et 1821, mais aucune des deux ne causa tant de ravages 
que la premiére, et Pon parvint á s'en reudre maitre des le principe. 

Les environs de la ville sont charmants; outre une grande quantité de 
plantations d'orangers et de citronniers, i l se trouve quelques maisons de 
plaisance ornées de beaux ombrages; cela prouve qu'en Espagne i l n j a 
qu'á vouloir, et, du pays le plus aride de l'Europe , on pourrait arriver á 
en faire le plus boisé. 

Mais, aprés que Ton a franchi la ceinture de verdure qui entoure Malaga, 
on retombe bientót au milieu de ees terres vagues, couvertes de plantes 
aromatiques que l'on rencontre si souvent en Espagne. La route de Pionda, 
que nous suivions, traverse des plaines coupées par de profonds ravins 
servant de lit á des torrents, secs pour la plupart une partie de l'année; 
quelques-uns cependant roulent méme pendant Pété une eau limpide sur 
un sable qui passe pour étre aurifére; mais le peu d'or récolté par ceux 
qui se sont livrés á sa recherche a fait abandonner l'entreprise. Gá et la, 
perches sur le sommet de quelques collines, premiers contre-forts de la 
Serranía de Ronda, déjá visible á l'horizon, sont placees quelques villages, 
pour mieux diré, de gros bourgs : Gartama, Pancienne Cartima des Ro-
mains, oü Pon a retrouvé des inscriptions et d'autres débris de Pantiquité; 
puis les deux Alhaurin: le premier, nommé El Grande; le second, de La 
Torre, qui, réunis, pourraient composer une ville assez importante. Dans 
les environs de ees deux bourgs sont situées une multilude de fermes envi-
ronnées de vergers productifs et de terres assez bien cultivées, qui forment 
un contraste saisissant avec la sécheresse du reste de la campagne. Sur la 
pente des collines grimpent ees fameuses vignes qui produisent le vin si 
justement estimé de Malaga, ainsi que ees raisins qui, séchés par le soleil 
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ardent de ce climat, forment une des branches de commerce les plus im
portantes du pays. Le procede de dessiccation que Fon emploie est des 
plus simples, mais ne peut servir que sous ce beau ciel, oú, pendant l'au-
tomne, la piule serait un événement peu probable et détruirait en quel-
ques heures la récolte d'une année; i l consiste á étendre les plus belles 
grappes sur une espéce d'aire en maconnerie, légérement inclinée et 
solgneusement recrépie á la chaux lorsque Ton cloit opérer. La cbaleur 
du soleil produit une vérilable coction, elle est aidée puissamment par 
les rosées abondantes dans la saison de la récolte; toute la partie saccha-
rine du fruit vient á l'extérieur, se cristallise en partie, et le raisin semble 
saupoudré de sucre. Cette récolte est la richesse la plus considerable du 
pays; celle du vin ne vient qu'en seconde ligne. 

Gasarabonela setend au pied de la montagne du méme nom, qui est 
une des ramifications de la Serranía de Ronda. Son aspect est enchanteur; 
sa posltion sur la croupe d'une colline couverte de verdure la fait se 
développer en amphitbéátre d une apparence pittoresque. Ge beau lien 
est visité, pendant la majeure partie de l'été, par les habitants des villes 
environnantes, attirés par la célébrité des eaux minérales de Garra-
traca, qui estune annexe de Gasarabonela et luisert, en quelque facón, de 
faubourg. Ge site c liar man t, la puré té et la douceur du climat contribuent 
presque autant que Fefíicacité de ses eaux á rendre la santé aux malades. 
En Espagne, le séjour des eaux n'est pas une mode, on va véritablement 
tácher de se guérir. La, aucun de ees plaisirs qui attirent, dans nos pays 
du Nord, toute la société élégante : pas de jeu, pas de bal, pas de riches 
toilettes; on n'y trouve méme pas les commodités de la vie, on se loge oú 
Ton peut. Aussi, en Espagne, aller prendre les bains, a tomar los baños, 
n'est nullement synonyme de la phrase francaise : Aller aux eaux. G'est, 
ala lettre, aller chercher la santé, et personne ne s'imaginerait faire un 
lieu de plaisir d'un endroit peuplé de malades. 

En sortant de Gasarabonela on entre dans la Sierra par une vallée 
étroite, véritable défilé entre deux montagnes dont les sommets sont cou-
ronnes, de distance en distance, par des tours carrées, oeuvre des Arabes 
qui les avaient construites pour servir de vigíes. Placees en vue les unes des 
autres, elles correspondaient ensemble par le moyen de signaux, et ees 
télégrapbes primitifs étaient destinés á avertir de l'approche de l'ennemi 
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en méme temps qu'ils devenaient des postes avancés, qui, semblables á 
nos blockaus modernes, pouvaient résister aune longue attaque avec des 
troupes inférieures en nombre. Dans presque toutes les montagnes d'Es-
pagne qui ont été possédées par les Arabes, on trouve de ees atalayas (1); 
mais c'est surtout dans celles qui environnent la Vega de Grenade que le 
nombre en est le plus multiplié, ce qui s'explique par la longueur du 
temps consacré au siége de ce dernier boulevard de l'islamisme en Espa-
gne et par les efforts déployes par les sectateurs des deux religions 
rivales. 

ün passage élevé, semblable á un rempart, nous restait á franchir; la, 
plus de ebemin, les intelligents animaux qui nous portaient, abandonnés 
á eux-mémes, cboisissaient avec sagacité l'endroitle plus solide pour poser 
leur pied; á chaqué instant des fragments de granit s'éboulent sous les pas; 
quelques tigesde lavandes montrent pour toute verdureleur maigre végé-
tation. Enfm arrivés au sommet, une vue étendue, immense, s'offrit á nos 
yeux : du cóté du sud, les montagnes s'abaissaient successivement et 
allaient mourir au milieu des plaines qui avoisinent les deux petites villes 
de Marbella et d'Estepona; la mer terminait le tablean. La ville de Ronda 
apparaissait á nos yeux vers le couchant, dominant de ses édifices le rocher 
sur lequel elle est construite; au nord et au levant, ce n'était que cimes 
sur cimes, montagnes sur montagnes, et nous sommes convaincus que la 
fable des géants voulant escalador le ciel a dú prendre naissance dans un 
payspareil. Sur le sommet oú nous nous trouvions, s'élevaient, de distance 
en distance, des monticules granitiques qui, vus de loin, figurent assez 
bien une scie ébréchée : aussi le nom de cette cime, los Dientes de la 
Vieja, les Dents de la Vieille, peint parfaitement reffet qu'elle produit. 

Nous avions aperen Ronda, mais nous n'y étions pas encoré; i l nous 
fallait redescendre la montagne, traverser une vallée profonde pour gra-
vir de nouveau le rocher presque inaccessible sur lequel la ville est bátie. 
En descendant nous rencontrámes quelques habitations isolées qui rem-
plissent, dans ees montagnes, Femploi des formes dans nos pays de 
plaines; ellos se composent invariablemont d'une maison plus ou moins 
grande, construite sur le devant d'une vaste cour entourée de murs. Quel-

(1) L e nom en est encoré conservé. 
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ques plantes potagéres sont cultivées aux alentours; mais, hors cette culture 
réduite, rien n'annonce la main de l'homme. Ges fermes, dont le nom es-
pagnol est cortijo, servent á loger les bergers etles domestiques employés 
á garder les nombreux troupeaux que Fon eleve dans cette contrée mon-
tueuse. Le rez-de-chaussée est rempli par les écuries et la salle commune 
dans laquelle se fait une cuisine grossiére auprés d'un feu de paille hachée; 
les cortijos donnent aussi asile aux contrebandiers, dont abonde la Ser
ranía de Ronda. Les voleurs, presque tous contrebandiers ruinés, y trou-
vent généralement un refuge; ils sont d'autant mieux recus qu'ils se 
font plus craindre et ont des espions naturels dans les habitants de ees 
demeures isolées, qui les avertissent des embuches de l'ennemi ou des 
bons coups qu'il y aurait á faire. 

Le plus chevaleresque des voleurs espagnols, le fameux José María, a 
vu le jour dans les environs de Ronda. Son souvenlr est encoré présent á 
chacun : personne n'a déployé plus d'audace que lui dans sa terrible pro-
fession; ondoit cependant diré en sa faveur qu'il n'aimait pas á verser le 
sang, et plus d'un voyageur lui a dú la vie alors que ses compagnons, 
furieux de ne pas trouver dans le bagage les bijoux ou objets précieux 
auxquels ils s'attendaient, voulaient iramoler le malheureux á leur cour-
roux. II était avec les femmes d'une galanterie grossiére , i l est vrai, mais 
attentive, etn'aurait jamáis permis qu'il leur ful fait aucun outrage. Gomme 
011 doit le penser, les moeurs exceptionnelles du milieu dans leqnel i l 
vivait avaient eu nécessairement beaucoup d'influence sur la plupart des 
actions de sa vie, et son mariage n'en est pas la moindre preuve : forcé 
dans une circonstance de tuer un des siens pour assurer sa fuite, i l épousa 
sa veuve afin de remplacer l'appui qu'il lui avait enlevé. Nous tenons le 
fait du prétre qui les unit: singulier mélange d'idées généreuses associées 
á un acte de férocité qui dans son esprit inculte élait juslifié par le besoin 
de son propre salut. 

Dans l'impossibilité oú se trouva l'autorité de la province de le sur-
prendre, aprés avoir plusieurs fois mis inutilement á prix la tete de ce 
brigand fameux, le gouvernement se décida á lui faire offrir son pardon, 
n'exigeant que sa parole de ne plus se livrer á ses brigandages. On lui assu-
rait pour vivre un emploi qu'il élait bien á méme ele remplir, celui de 
faire la pólice des grandes routes de la province que jadis i l parcourait en 
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proscrit. II accepta : pardonne, i l devenait un héros, et, le jour qu'il arriva 
á Séville pour faire entériner ses lettres de gráce, quelques jeunes gens 
de la ville furent au-devant de lui á chaval et raccompagnérent comme 
un triomphateur. I I ne jouit pas longtemps de la position que son apostasie 
lui avait valu : quelques mois plus tard, i l périt misérablement, dans une 
auberge isolée, de la main de ses anciens compagnons, qu'il avait espéré 
surprendre sans défense. 

La ville de Ronda est située sur le sommet de deux roehers separes par 
une crevasse étroite et d'une enorme profondeur nommée El Tajo, le 
Coup de sabré. Effectivement, i l semble, en voyant cette immense fente 
perpendiculaire , qu'elle ait été produite par le sabré de quelque géant, 
et beaucoup de roehers analogues en Espagne et dans les Pyrénées por-
tent le nom de Coup de sabré de Roland. Au fond coule, au milieu des 
roehers, une petite riviére qui se précipite de cascade en caseade de la 
montagne oú elle a pris naissanee. La pureté de ses eaux l'a fait appeler 
par les habitants de la ville Rio-Verde, Riviére verte; mais son véritable 
nom est Guadalvin, en árabe Riviére profonde. Plus loin elle en change 
pour prendre eelui de Camelalgir, et c'est sous le nom de Guadiaro 
qu'elle se jette dans la mer, entre Gibraltar et Estepona. Un pont d'une 
hardiesse et d'une élévation surprenantes joint les deux roehers, et, pour 
descendre au bord de la riviére, les Arabes, au temps de leur domina-
tion, avaient ereusé dans le roe un escalier souterrain que l'on nomme 
encoré la Mina; trois cent soixante-cinq marches conduisent á la riviére. 
LesMaures avaient entrepris cet ouvrage aíin de pouvoir, en cas de siége, 
s'approvisionner d'eau. Dans la partie inférieure de cet escalier gigan-
tesque, ils ont taillé également dans le rocher de vastes salles que Fon 
nomme les Palais de Galiana. 

Ancienne municipe romaine, Ronda, une des premiéres villes fondées 
parles conquérants du monde, conserve encoré quelques traces de leur 
domination. Un de nos dessins représente une porte dont la construction 
antique a presque disparu sous des restaurations successives, mais qui 
garde encoré le nom de Porte romaine. Non loin de la, se voient les dé-
bris de l'ancien Alcázar maure, que les Francais, en se retirant, firent sau-
ter lors de la guerre de rindépendance. 

A l'exception des monuments dont nous venons de faire mention et de 
I . 3o 
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quelques maisons appartenant á de nobles familles dont les écussons ornent 
les facades d'une maniere pittoresque, rien n'appellerait l'étranger dans 
cette ville, si ce n'est sa situation exceptionnelle; mais rien n'est plus 
romantique que Taspect de Ronda, et le voyageur ne peut sans surprise 
contempler ees deux rochers unis par la main des hommes, couronnés par 
une ville dont l'accés paraít impossible. 

A deuxlieues vers le nord-ouest, on rencontre les ruines de l'ancienne 
Acinipo, aujourd'hui nommée Ronda la Vieille. Ainsi que dans toutes les 
villes romaines, le theátre était un des monuments importants de la cité; 
aussi ce quil en reste demontre que c'était une ville considerable; on y a 
retrouvé, en outre, quelques débris de staLues et de belles médailles. 

Ronda a donné le jour á quelques personnages qui ont acquis de la cé-
lébrité. Elle a vu naitre dans ses murs Vázquez, peintre célebre du sei-
ziéme siécle; don Francisco Valenzuela, auteur dramatique, plus connu 
sous le nom du Revenant, Duende. Elle est la patrie de l'historien et ma-
thématicien Diego Pérez de Mesa, de don Vincent Espinel, poete et mu-
sicien célebre qui ajouta une cinquiéme corde á laguitare. Elle le fut éga-
lement de don Francisco Luzon, vaillant soldat et savant écrivain sur l art 
militaire, ainsi que du capitaine don Gaspar Ruiz de Alarcon, le premier 
qui escalada la muraille de Saint-Quentin lors de la mémorable bataille de 
ce nom et qui y planta la banniére espagnole. Enfin, pour ajouter á sa 
gloire, c'est dans cette ville que la plus grande partie des hommes céle
bres qui ont illustré le titre de marquis de Las Amarillas ont vu le jour. 

En quittant Ronda, nous nous dirigeámes vers Antequera. La distance 
qui sépare ees deux villes est grande, mais le pays est presque toujours 
désert. A moitié chemin, se trouve le village de Campillo, le seul que Fon 
rencontre dans le trajet. A compter de cet endroit, la route est assez belle 
et, chose rare en Espagne, assez boisée. Antequera s'apercoit de loin si-
tuée dans une vaste plaine; elle sappuie cependant sur le versant nord d'une 
colline, dominée par un cháteau maure peu important, et Ton ne sait 
pourquoi son entrée, qui n'a rien de grandiose, est nommée Porte des 
Géants. Les rúes sont larges, ornées de belles fontaines; mais cette ville, 
agréable á habiter, n'a plus que le souvenir de son ancienne importance. 
La riviére Guadalhorce passe á un quart de lieue d'Antequera. Les envi-
rons sont couverts de vergers délicieux, et, dans la plaine, setendent de 
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superbes páturages dans lesquels on eleve une race de chevaux estimée. 
A peu de distance de la ville, le voyageur peut remarquer une colline 

terminée par un rocher á pie, qui a pris le nom de Peña de los Enamo
rados , Rocher des Amoureux. Nous avons retrouvé ici la méme légende 
que Fon nous avait racontée dans bien des endroits et dans bien des pays 
différents : ce sont toujours deux amants que la haine de deux familles 
empéche de s'unir et qui se précipitent pour mourir ensemble. II est sin-
gulier que la tradition transmette les mémes chroniques dans des pays 
oú Ton ne parle pas la méme langue : mais ne reconnaissons-nous pas un 
épisode de VOdyssée dans les voyages de Sindbad le marin des Mille et 
une nuits! 

Les armes d'Antequera nous ont frappé par leur singularité : elles re-
présentent Ferdinand-le-Catholique á cheval tuant des Maures á coups de 
lance. 

Le pays qui sépare Antequera de Loja ( i ) est tres - montueux. Nous eú-
mes á traverser la partie oriéntale de la Sierra d'Antequera, continuation 
de celle de Ronda. Les environs de la ville sont d'un caractére majes-
tueux. Le Genil arrose le pied du rocher sur lequel Loja est bátie; un chá-
teau árabe nommé l'Alcazaba le couronne. Jadis place forte de premier 
ordre, la maniére moderne de faire la guerre lui a enlevé toute son impor-
tance. G'est á Loja que s'est livré un des combats les plus décisifs de ceux 
qui ont précédé et determiné la prise de Grenade. Pendant les guerres 
intestinos qui divisaient les Maures, alors que le roi Boabdil, surnommé 
par quelques-uns el Chico, lePetit, par d'autres el Zoyoibi, le Malheureux, 
disputait le khalifat á son oncle el Zagal, une action oú i l eut le dessous 
forca le premier á se réfugier dans les murs de Loja avec l'élite des troupes 
que commandait le vieil Ali-Atar, son beau-pére. Ferdinand-le-Catholique 
vint immédiatement mettre le siége devant la ville. Gonfiant dans la forcé 
de ses murailles, le roi grenadin se mettait peu en peine de la situalion 
précaire dans laquelle i l se trouvait, i l attendait nonchalamment un revi-
rement de fortune; mais un message secret de sa mere Aitja la Horra 
vint l'arracher á son indolence. 

(i)Nous suivons l'orthographe adoptée generalement en Espagne en écrivant Loja 
avec un j , comme Jerez, U x au lieu du; appartient á l'ancienne orthographe espagnole. 
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« Si vous n'avez pas renoncé á Fhonneur, lui écrivait cette femme hé-
roique, vous ne devez pas balancer entre un troné et un tombeau : un 
usurpateur occupe yotre place, forcez tous les obstacles, raarchez sur 
Grenade, j y ai preparé des intelligences, le succés vous est possible. » 

Ge message anima d'une noble ardeur le rol grenadin : i l tenta une 
sortie, essaya de couper Tarmée des assaillants; mais la fortune lui fut 
encoré contraire : l'ennemi, prévenu, était sur ses gardes; et, malgré toute 
la valeur qu'il deploya, son armée fut mise en pleine déroute. Le vieil 
Ali-Atar périt dans le combat, lui-méme fut fait prisonnier et n'échappa 
á la captivité qu'au moyen d'une forte rancon qui affaiblit d'autant les 
ressources dont i l pouvait disposer pour lutter contre ses puissants enne-
mis. 

En sortant de Leja, nous rentrámes pendant quelque temps dans la 
montagne; mais déjá la nature changeait d'aspect, déjá la végétation 
devenait plus abondante; l'air nous arrivait chargé de parfums; enfin, au 
détour d'un rocher, le spectacle le plus admirable, le plus splendide, 
frappa nos regards, la Vega de Grenade apparaissait á nos yeux éblouis. 

Glande Lorrain, parmi les pelntres; Lamartine, parmi les poetes, peu-
ventseuls rendre sensible ce que nous éprouvámes á cette vue; outre la 
beauté du spectacle en lui-méme, ici tout parlait á notre imagination : 
i l nous semblait, au milieu de cette belle plaine, chatoyante au soleil, 
luxuriante de végétation, au milieu de laquelle le Génil, semblable á un 
ruban d'argent, se tordait en mille plis; i l nous semblait, disons-nous, 
voir briller les casques, étinceler íes armures, flotter les banniéres des 
chevaliers du Ghrist. Puis, tout á coup, la scéne changeait: les fils du pro-
phéte, au teint bronzé, au blanc jaique, aux vétements éclatants, appa-
raissaient á nos yeux; leurs chevaux, vites comme le vent, devancaient la 
poussiére qu'élevait la rapidité de leur course; et puis, c'était la Grenade 
moderno avec toute sa gaieté, toutes ses joies, ses femmes parées de 
fleurs, ses fandangos á l'ombre des beaux arbres, tout cela était résumé 
en ce peu de mots : Vega de Grenade. 

Une immense plaine, entourée de toutes parts de montagnes, terminée 
vers Forient par les hautes cimes des Alpujarras, couronnées elles-mémes 
par la gigantesque Sierra Nevada; á leur pied la ville reine, aux rouges 
murailles, aux nobles palais, aux sombres forteresses, aux blanclies mai-
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sons; partout de la verdure, partout des fleurs; cent villages élevant vers 
le ciel leurs rustiques mais élégants clochers; de l'eau, de Teau partout, 
claire, courante, allant porter dans la campagne la fraicheur et la vie; 
des arbres succombailt sous le poids de leurs fruits, tout cela animé par 
de gais villageois, de beaux troupeaux: telle est, en abrégé, la Vega de 
Grenade, tel est le spectacle que nous eúmes sous les yeux pendant les 
six heures que nous mimes á francbir l'espace qui nous séparait de la cité. 

Deux lieues avant d'arriver á la ville, on rencontre Santa Fe, camp de 
pierre, fondé par les rois catholiques pour opposer une ville á une ville. 
Dans les commencements du siége de Grenade, la piense Isabelle, en se 
livrant, de nuit, á quelque pieuse pratique, avait imprudemment appro-
ché un flambeau de la muraille de toile de sa tente : en un instant la 
flamme l'avait envabie, et, poussée par un vent violent, tout le camp 
était devenu la proie de l'incendie. Deja les Maures se réjouissaient en pen-
sant que leurs ennemis seraient obligés d'abandonner l'entreprise. Gom-
bien peu ils connaissaient Fintrépide Isabelle et son vaillant époux! A leur 
voix, une ville s'éléve, c'est de la que partiront les coups qui doivent 
abattre la puissance musulmane, et des lors les Maures durent croire á la 
prophétie qui leur annoncait la perte de leur ville cbérie. 

I I ne reste á Santa Fe que le souvenir des rois catboliques, les seuls 
monuments qu'on y remarque datent de la fin du dix-septiéme siécle. 

Plus on approcbe de Grenade, plus le pays devient animé : c'est que 
Grenade, moins considerable que les cités principales de l'Espagne, est 
une plus grande ville qu'aucune autre; c'est que la beauté de ses environs 
attire le promeneur et que le commerce y est assez actif. LTentree de la 
ville est monumentale, mais rien n'y rappelle son origine; jadis entourée 
de murs, petit á petit elle s'est déplacée, elle a envahi la campagne, et, 
quoique se dépeuplant, s'est agrandie: aussi les quatre-vingt mille babi-
tants que renferme Grenade occupent une surface plus étendue que les 
quatre cent mille Maures qu'elle abritait lors de la conquéte. On en trouve 
la raison dans l'élargissement des promenades publiques, et de quelques 
belles places qui, en donnant de l'air et de la lumiére aux Grenadins, 
sont venues remplacer ees melles étroites et tortueuses si communes dans 
l'architecture urbaine des Arabes; mais ce que la ville a gagné en bien-
étre, elle l'a perdu en pittoresque : les nécessités de la civilisation ebré-



2 38 VOY AGE PITTORESQÜE 

tienne ne sont pas les mémes que celles de la civilisation musulmane; et, 
pour notre part, nous regrettons vivement de ne pas voir les pointes de 
quelques mioarets s?élever au milieu de ramphilhéátre que forme Gre-
nade, et méler leurs élégantes galeries aériennes aux sombres tours des 
forteresses qui la défendaient jadis, ainsi qu'aux splendides domes de sa 
cathédrale et de ses nombreuses églises. 

Située á prés de mille metros au-dessus du niveau de la mer, celte ville 
jouit en été d'une fraícheur inconnue aux autres cités de la province; 
mais aussi les hivers y sont comparativement plus rigoureux; sa position 
au confluent de deux riviéres entretient encoré cette fraicheur; le Darro 
traverso le fond de la vallée formée par les deux collines sur lesquelles 
Grenade est bátie; le Génil contourne une partió de la ville du cóte du 
couchant, et c'est sur ses bords que se trouvent ees magnifiques prome-
nades, orgueil et délices des habitants. 

A tout seigneur tout honneur : notre premiére visite appartenait de 
droit á TAlhambra; aussi, sans nous arréter á la place de Vivarrambla, 
au Zacatin, lieux célebres qui n'ont conservé d'arabe que le nom, nous 
nous hátámes de gagner la rué de los Gómeles, qui a gardé le nom 
dune des familles les plus considérables parmi les fondateurs de Grenade; 
á lextrémité de cette rué nous trouvámes la porte de las Granadas, jadis 
Bib Leujar; et, á peu de distance, nous commencions á gravir la colline 
au sommet de iaquelle est construite rancienne forteresse; de beaux arbres 
ombragent le dbemin qui y conduit, et á travers de cbarmants bosquets, 
berceau de verdure suspendu au-dessus de notre tete, nous arrivámes 
á la sombre porte qui donne entrée au dernier abri des rois maures. 

Cette porte, nommée puerta del Juicio (du Jugement), s'ouvre au milieu 
d'une tour carrée qu'elle traverso; son nom provient, dit-on, de la cou-
tume que les grands seigneurs et les rois avaient de rendre la justice á la 
porte de leur palais. Cette tour est bátie en briques, comme, du reste, les 
autres tours et tontos les fortifications qui environnent le palais; et c'est 
la couleur rouge qui résulte de cette construction qui a donné le nom á 
la forteresse : al Hamra (la Rouge). 

Auprés de la porte, á Fextérieur, se trouve une fontaine monumentale 
élevée par ordre de Charles-Quint. Son architecture de la Renaissance 
forme un contraste heureux avec la sévérité de la tour qui la domine, et 
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il semble que le puissant empereur auquel on doit sa fondation se soit 
inspiré de la touchante coutume des musulmans d'élever des fontaines pour 
se faire bénir par le passant alteré. 

Lorsque Ton a franchi la porte du Jugement, un chemin tournant envi-
ronné de masures conduit á une plate-forme nommée plaza de los Algives 
(place des Giternes); on y voit les puits qui pénétrent dans le roe que les 
Mauros ont taillé á de grandes profondeurs pour y établir de raagnifi-
ques réservoirs. A la droite, le palais de Gharles-Quint montre ses ruines 
prérnaturées; devant le voyageur se présente une petite porte pratiquée 
dans un mur blanc, et aprés l'avoir franchie on pénétre dans la premiére 
cour deTAlhambra, \epatio de los Arrayanes (cour des Myrtes), un des 
plus délicieux endroits de ce merveilleux palais. 

La cour des Myrtes forme un parallélogramme tres-alongé; le milieu 
en estoecupé par un beau bassin de marbre blanc, bordé de buissons de 
myrtes et de plates-bandes de fleurs aux riebes couleurs , á Fodeur péné-
trante. Les sultanes y venaient prendre le plaisir du bain , plaisir si dé
licieux sous ce beau ciel. A cbacune des extrémités est situé un magni
fique portique; du cóté du sud le palais de Gbarles-Quint domine la 
construction árabe, et forme une ligue disgracieuse; du cóté du nord, 
au contraire, la tour de Gomares éléve dans les airs sa masse impo
sante, et cette tour, la plus considérable de TAlhambra, renfermait en 
elle les deux attributs de la puissance despotique : c'est d'abord la salle 
des Ambassadears, au rez-de-chaussée, dans laquelle les vassaux et les 
grands venaient rendre bommage au souverain, dans laquelle les ambas-
sadeurs élraugers venaient trailer avec lui les plus bauts intéréts de TEs-
pagne, dans laquelle Boabdil refusa de payer le tribut qu'il devait aux 
rois catboliques, refus qui entraina sa ruine et celle de sa nation en Espa-
gne. Puis, dans les étages supérieurs, se trouvaient les prisons, réduits 
muets, témoins de bien des larmes, de bien des soupirs, et desquelles la 
célebre Aitja la Horra, mere de Boabdil, renfermée avec son fils en bas-
áge, á l'instigation de sa rivale Zorayda, parvint á soustraire ce fils chéri, 
réservé á une destinée si malbeureuse, et qui écbappa ainsi á la vengeance 
de la puissante sultane. 

La salle des Ambassadeurs est la plus vaste detoutes cellos que renferme 
l'Albambra; la description restera toujours au-dessous de la réalité. Les 
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ornements les plus variés, les plus riches, les plus délicats, couvrent les 
murs, mais on ne remarque aucune saillie. L'ornementation árabe n'admet 
pas ees moulures ornées, contournées, qui forment la richesse de l'archi-. 
tecture grecque et romaine; tous ees dessins si fins de contour sont en-
taillés dans le stuc qui recouvre le mur; de larges bandeaux séparent les 
différentes zones d'ornements, et, dans ees bandeaux, des versets du Ko
ran, éntremeles de fleurs sculptées, témoignent du respect des Arabes pour 
la religión de leurs peres, qui est en méme íemps leur code de lois 
eiviles. Depuis le sol jusqu'á six pieds environ régne un soubassement 
revétu de faiences carrees, azulejos, qui, juxta-posées, forment les des
sins les plus ingénieux. Le jourpénétre, éclatant, par une vaste porte 
orientée du cóté du sud et donnant sur la eour des Myrtes; les ouvertures 
á Fextérieur sont rares et petites. Geci, du reste, peut s'appliquer non-
seulement á toutes les constructions de ce palais, mais encoré á toutes 
eelles que les Arabes ont laissées dans la Péninsule et n'est que la con-
séquence naturelle des moeurs musulmanes. La vie intérieure est murée, et 
c'est un erime irrémissible de chereber á la pénétrer; rien á l'extérieur 
nannonce la richesse, et Fon est surpris de la trouver dans un lieu qui, á 
l'extérieur, annonce la simplicité la plus grande. 

De la cour des Myrtes on gagne par un passage couvert, espéce de 
vestibule, la cour des Lions, le plus célebre joyau de l'Alhambra. Que 
de descriptions n'en a-t-on pas faites, et cependant, quelque prévenu 
que nous fussions, notre émotion n'en a pas été moindre. II est des lieux 
qui, outre leur beauté matérielle, réveillent dans l'áme de celui qui sait 
sentir de telssouvenirs qu'il est impossible de rester froid en leur présence. 
Dans ce palais fameux que d'événements se sont accomplis! que de faits 
l'histoire a-t-elle enregistrésl Le peintre, le poete, le poete surtout, y 
sont venus chereber de sublimes inspirations, et le dernier des Abencer-
rages n'a pu étre écrit qu'aprés de longues méditations sous ees voútes, 
témoins de l'agonie de la puissance du croissant en Espagne. 

De chaqué cOté de la cour des Lions se trouve une vaste salle : celle de 
droite, nommée des Abencerrages, est circulaire; le plafond en dóme est 
couvert de sculptures en bois doré, que nous ne pouvons mieux comparer 
qu'á des stalactites; les murs, ornés comme tous eeux de cette royale 
demeure, ont encoré conservé quelques-unes des brillantes couleurs qui 
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jadis remplissaient les creux de ses reliefs. Au centre est place un bassin 
de marbre blanc sur lequel on remarque quelques taches rougeátres : la 
tradition du palais assure que c'est le sang des trente-cinq Abencerrages, 
décapités pour punir en eux le crime d'un des leurs, qui alaissé ees traces 
sinistres. Nous n'affirmerons pas le contraire, et méme i l nous en coúterait 
de vouloir essayer de détruire une chronique qui a traversé tant de siécles 
sans étre jamáis démentie. 

A la gauche est située la salle des Deux Soeurs : riche comme sa com-
pagne, dont elle est le pendant, elle doit son nom á deux magnifiques 
dalles de marbre blanc, de grandeur parfaitement égale, qui composent 
une partie de son pavage. 

A l'extrémité opposée existe une autre salle, magnifique comme Test 
tout ce qui appartient á cette admirable féerie que Ton nomme l'Alham-
bra; nous vouions parler de la salle du Jugement : les réves des Mille 
et une Nuits peuvent seuls en approcher, la description serait insuf-
fisante. 

Puis c'est encoré le Tocador de la reyna, et cent autres piéces dont 
chacune se distingue par une beauté particuliére. Combien de regrets 
n'éprouve-t-on pas en apercevant toujours la ligue froide du palais de 
Gharles-Quint qui domine toutes ees magnificences, et en songeant que 
le terrain sur lequel i l repose oceupe la place jadis remplie par une autre 
série de merveilles! Le souverain qui a prononcé les bolles paroles que 
nous avons rapportées, lors de la transformation de la mosquée de Gor-
doue en église catholique, ne devait pas se contredire luí-méme et ordon-
ner ce qu'il avait blámé ailleurs. 

Les appartements árabes, on le sait, sont assez généralement peu meu-
blés; i l est cependant extraordinaire qu'on ne retrouve en Andalousie, pas 
méme á Grenade, aucun de ees restes, monuments de la vie intime, tels 
que ceux dont l'art ebrétien nous a laissé de si beaux modeles • c'est epe pro-
bablement ees peuples, oríginairement voyageurs, ne considéraient leurs 
magnifiques palais que comme de bellos tentes; qu'un tapis, un coffre suf-
fisaient á toutes leurs nécessités, et que lors de leur expulsión la permission 
qui leur fut accordée d'enlever toutes leurs riebesses leur permitde porter 
sur la terre d'Afrique les fruits de leur industrie et de leur travail. On 
montre cependant á l'Alhambra un vase de faience d'un metro environ de 

I. 3! 
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hauteur, d'une belle conservation, et qui prouve que les arts céramiques 
étajent arrivés chez les Maures á une grande perfection. 

Lorsque Ton visite les ruines du moyen age, et celles plus antiques en
coré laissées parlesEgyptiens,les Grecs,lesRomains, on sent parfaitement 
que ees habitations, ees temples, ees palais furent construits pour des 
usages qui ne sont plus les nótres, pour des croyanees sur lesquelles le 
temps a jeté un linceul. I I n'en est pas de méme de FAlhambra; les des-
cendants des hommes qui l'ont élevé existent encoré : enfants déshérites, 
ils demandent tous les jours á Dieu de rentrer dans les demeures de leurs 
peres; et Ton croit, en parcourant ce palais, voir errer les ombres de ses 
fondateurs qui reprochent á leurs descendants de n'avoir pas su conserver 
un depót aussi précieux. 

De FAlhambra on va au Généralife, ancienne résidence d'été, maison 
de plaisance des rois maures; son nom, qui signifie lieu de délices, est par
faitement justifié; c'est la que l'on peut voir encoré le goút des Maures dans 
Fart des jardins. Situé sur une colline accidentée, ál'orient de l'Alhambra, 
de ses belles terrasses la vue s'étend sur la vallée du Darro, embrasse toute 
la ville de Grenade et la Vega, qui se perd á l'horizon dans les montagnes 
bleuátres de la Sierra d'Antequera. 

Le palais est petit, mais que de riebesses y sont enfermées I La méme 
délicatesse et le méme fini dans les détails s'y retrouvent comme á l 'Al
hambra, et l'on cite un de ses plafonds, modele de l'art árabe á sa plus 
belle époque. 

Quaní, au jardín, la multitude de canaux et de fontaines entretient tou-
jours, comme au temps des Maures, une fraicheur qui donne une grande 
puissance á la végétation. Quels beaux ombrages, quel cbarme on éprouve 
á s'y promener 1 Chaqué pas est un souvenir : quelques-uns doux, d'autres 
terribles; mais le plus dramatique sans contredit est celui que l'on se rap-
pelle á l'ombre du cyprés, au pied duquel le chef de la puissante maison 
des Abencerrages íut surpris dans un galant rendez-vous par des Zégris 
jaloux de son ascendant. 

La deséente du Généralife á Grenade est des plus pittoresques : on longe 
les anciensmurs de l'Alhambra; de distance en distance on rencontre des 
groupes de gitanos habitants des tours en ruine de l'ancienne enceinte du 
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palais; ees malheureux couverts de haillons forment un contraste saisissant 
avec les merveilles que Ton vient de contempler. 

Entre le Zacatín et le Darro est placée la Casa del Carbón (maison du 
Charbon). Jadis harás de Grenade, les souverains de cette vllle y entre-
tenaient jour et nuit des coursiers sellés et bridés pour la transmission des 
dépéches de l'Etat; et Fon assure que Louis XI envoya des commissaires 
spéciaux pour étudier dans cet établissement l'organisation du service 
utile dont i l voulait doter la France. La Gasa del Carbón, de peu d'appa-
rence á l'extérieur, se recommande par la richesse des détails de ses vastes 
appartements et le finí de ses sculptures. 

La cathédrale, ceuvre de la fin du seiziéme siécle, est un édifice im-
posant; mais, lorsque Ton vient d'admirer les merveilles de l'art árabe, 
on en est encoré tellement frappé, que Fon devient injuste. Cette église 
serait belle partout ailleurs; son seul défaut est d'étre trop prés de 
l'Alhambra : nous excepterons seulement la chapelle oü se trouve le tom-
beau de Ferdinand et d'Isabelle, ainsi que celui de Philippe-le-Beau et de 
Jeanne-la-Folle, pére et mere de Charles-Quint. Ces deux précieux mo-
numents sont de véritables chefs-d'oeuvre ; etla chapelle qui les renferme 
est de beaucoup antérieure á la construction de la cathédrale. 

Comme importance, Grenade est la seconde ville d'Andalousie; comme 
agréiüent, tout le monde lui donnera le pas sur sa rivale, Séville. Aussi 
les Grenadins ont-ils ajouté, aux deux vers populaires composés dans la 
capitale de l'Andalousie : 

Quien no ha visto Sevilla 
No ha visto maravilla { i ) . 

les deux vers suivants : 

Quien no ha visto Granada 
No ha visto nada ( 2 ) . 

De quelque cóté que Fon veuille sortir de la Vega, i l faut traverser les 
montagnes, excepté du cóté oü le Génil verse ses eaux dans la basse An-

(1) Qui n'a pas vu Séville n'a pas vu de merveille. 
( 2 ) Qui n'a pas vu Grenade n'a rien vu. 
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dalousie. Ayant formé le dessein de regagner le royanme de Valence en 
suivant le litíoral de la Mediterranee, nous nous dirigeámes vers le sud ? 
et, rentrant daos la ramificalion qui unit la Sierra d'Aotequera avec la 
Sierra Nevada et les Alpujarras, nous primes le chemin d'Alhama, que 
nous atteignímes au bout de quelques heures de route. 

Le royanme de Grenade posséde deux villes du nom d'Alhama. Toutes 
les deux sont d'origine árabe; leur nom seul l'indique : i l signifie eau 
chande. Toutes deux possédent des eaux minérales d'une température 
effectivement assez élevée. Toutes deux sont situées dans les montagnes et 
possédent chacune un cháteau maure. Ce qui donne de l'importance á celle 
dans laquelle nous nous trouvions est un fait purement historique. Alhama 
est la premiére ville dont Ferdinand V s'empara lorsqu'il entreprit la con-
quéte de Grenade. La prise de cette ville inspira le poete inconnu 
qui chanta le désespoir d'el Rey Chico á la nouvelle de la perte de ce pre
mier boulevard de Grenade en composant la romance si populaire en 
Espagne dont le commencement est: « Ai de mi, Alhama (i)! » que nous 
n'avons jamáis entendue sans émotion. La ville est á moitié ruinée; le 
vieux cháteau qui la domine commande la vallée qui s'étend au pied des 
rochers sur lesquels elle est construite. G'est encoré une de ees nombreu-
ses villes oú les malades viennent chercher la santé : sa proximité de Gre
nade attire beaucoup de monde; mais i l faut désirer vivement sa gué-
rison pour échanger le riant séjour de Grenade centre les rochers ñus 
d'Alhama. 

En sortant d'Alhama, le chemin monte par des rampes rapides jusqu'au 
Puerto de Zafarrayas; lá se trouve une de ees enormes fentes de montagne 
que, dans le moyen age, on nommait « Coup de sabré de Roland. » Le 
rocher semble s'étre affaissé á chaqué extrémité en se fendant dans toute 
sa hauteur, et i l forme un angle excessivement aigu dont le sommet serait 
en has. II est impossible de ne pas reconnaítre lá un de ees cataclysmes 
effrayants qui ont bouleversé les montagnes lors de leur création. 

A mesure que Fon descend vers la cote, le pays reprend sa nature afri-
caine : d'abord ce sont les oliviers, puis plus bas les cactus et les grena-

(i)Malheur á moi, Alhama! II est impossible de faire comprendreen francais la forcé 
de cette réticence. 
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diers, et l'on. arrive enfin en vue de Velez Malaga, situé au milieu de 
champs dont la división est marquée par des raquettes nopals et qui sont 
ombragés par de beaux palmiers dattiers. 

Velez Malaga, á une demi-lieue de la mer, est une de ees villes oú la 
vie est douce; la beauté de son climat en fait un des pays les plus agréa-
bles á habiter. Les environs en sont plus ombragés que ne le sont géné-
ralement les campagnes d'Andalousie. Les produits de ses champs sont pré-
cieux : on y trouve l'ananas, la banane, le café et le tabac d'une qualité 
supérieure; on y cultive avec succés le cactus, sur lequel se plait la co-
chenille. Enfin la canne á sucre et la patate douce forment une partie 
importante de sa culture. La ville est assez cousidérable; mais elle est sur-
tout peuplée d'agriculteurs, et, quoique possédant un port, la majeure 
partie de ses denrées est transportée á Malaga. 

La cóte du royanme de Grenade est pittoresque, riebe en produits vé-
gétaux; mais cependant dépeuplée d'arbres. La ville d'Almuñecar , que 
nous reneontrámes á quelques lieues de Velez Malaga, est entiérement 
árabe. Située sur le bord de la mer, au pied d'une colline dont elle 
couvre le flanc, elle posséde encoré un vieux cháteau maure nominé Jate. 
De ses anciennes fortications, i l ne subsiste que quelques vestiges; mais 
les maisons sont restées telles que ses fondateurs les ont báties. Almuñe-
car signifie village de renégats, et i l est probable qu'elle doit sa fondation 
á quelques-uns de ees malheureux que les Maures auraient places comme 
sentinelles avancées dans l'importante position qu'occupe la forteresse, 
comptant sur une défense acharnée de gens qui n'avaient aucune pitié á 
attendre de leurs fréres en religión, dont ils avaient renié les croyances. 

La distance est eourte d'Almuñeear á Motril. Dans cette derniére ville, 
rien ne rappelle une origine romaine, et cependant, sous le nom de F i r -
mium J i i lmm, elle avait acquis une certaine importance. Les Arabes qui 
l'ont oceupée pendant tout le temps de leur domination lui ont donné le 
nom qu'elle porte aujourd'hui; mais ils n'ont laissé aucun monument de 
leur puissance. 

Adra est une petite ville á quelques lieues de Motril; ainsi que cette 
derniére, elle doit son origine aux grands eolonisateurs de Fantiquité, les 
Romains. On y a découvert un grand nombre d'inscriptions antiques, 
quelques débris de statues, et des restes de constructions. Elle est assez 
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bien fortifiée; mais ses remparts, quoique modernes et faits dans l ' in-
tention de la soustraire aux attaques des pirates barbaresques qui l'ont 
ravagée plusieurs fois, ne sont pas garnis de canons. Les envlrons abon-
dent en mines de plomb d'une grande richesse; aussi son port est tou-
jours rempli de navires qui viennent de tous les points du globe s'appro-
visionner de cet utile mineral. 

En contlnuant notre route dans la direction du levant, nous arrivámes 
á la ville d'Almeria; jadis riche et puissante, aujourd'hui bien déchue 
de sa splendeur. Sa posiíion est ravissante : située au milieu d'une 
plaine, sur le bord de la mer, au fond d'une vaste baye, ses environs pré-
sentent quelques sites qui rappellent les beaux paysages du littoral de 
l'Italie. La fondation d'Almeria se perd dans la nuit des temps. S'il faut en 
croire quelques histpriens, elle existait deja á l'époque oü les Phéniciens 
envoyaient des colonies sur toute la partle connue du globe; aprés s'en 
élre emparés, ils lui donnérent le nom de Grand-Port; car c'était le 
plus important qui existát entre Malaga et Carthagéne. Almena passa 
ensuite sous la domination des Romains; ceux-ci í'agrandirent et la 
rendirent une de leurs plus florissantes colonies sous le nom d'Urci ou 
Civitas urcitana. Les Vandales s'en emparérent lors de la chute de l'em-
pire romain ;, puis elle tomba au pouvoir des Maures au commencement du 
huitiéme siécle : ce fut l'apogée de sa grandeur. Les sectateurs du Pro-
phéte l'accrurent considérablement, construisirent un móle qui avan-
cait dans la mer, avec un phare pour guider les navigateurs et une tour ou 
atalaya trés-élevée pour a vertir de l'approche de l'ennemi. Son port don-
nait abri á des centaines de navires qui venaient y chercher les produits 
de ses manufactures de draps et de toiles d'or et d'argent, pour lesquels 
Almería était célebre parmi toutes les nations musulmanes. Son commerce 
maritime était si lucratif, qu'entre les Arabes on l'avait surnommée Clef 
du gain, car, outre le produit de ses manufactures, cette ville exportait 
encoré beaucoup de sucre et de soie, fruits de sa fertile campagne : l'or-
gueil que leur richesse donnait á ses habitants était tel qu'ils se croyaient 
supérieurs aux Maures de Grenade et qu'ils avaient coutume de diré : 
Cuando Almería era Almería, Granada era su alquería ( i ) , ün coteau 

(i) Quand Almería était Almería, Grenade était sa métaírie. 
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domine la ville, et sur son sommet se Irouve l'Alcazaba, citadelle considé-
rable dans laquelle on pouvait loger plus de vingt mille combattants. 
Quelques restes importants du palais que les rois maures possédaient dans 
l'Alcazaba teraoignent de la splendeur qu'ils y déployaient, el les fortifi-
cations qui entourent la ville sont encoré en bon état et ne semblent 
abandonnées que depuis peu de temps par ceux qui les ont construites. 

G'est un voyage charmant que de se rendre d'Almeria á Carthagéne 
par mer; ce fut la voie que nous préférámes. Le cóté Est de la baie est 
formé par le fameux cap de Gate, qui avance dans la mer les robustes 
flanes des montagnes qui lui servent de base. Tous les navigateurs le con-
naissent; c'est un des points les plus importants de la navigation de la 
Méditerranéej et toutbátiment qui vient de l'Océan ou qui se dirige vers 
l'Atlantique doit nécessairement venir le reconnaitre pour guider sa route 
ultérieure. A partir du cap, la cóte remonte dans la direction du sud-est, 
cóte de Fer, bordée de rochers á pie couronnés de bautes montagnes. 
G'est á peu prés vers le milieu que se trouve la frontiére qui separe le 
royanme de Grenade de celui de Murcie, dont Garthagéne est le port le 
plus important. 

L'entrée de Garthagéne parla Méditerranée est imposante : deux bautes 
montagnes forraent de chaqué cóté un cap bien fortifié qui s'avance dans 
la mer. Un ílot ferme l'entrée, laissant á droite et á gauche un chenal 
vaste, assez profond pour donner passage á toute espéce de navires et assez 
large pour pouvoir y louvoyer. L'intérieur se compose d'un vaste bassin 
á Fabri de tous les venís et de la mer du large. Gent vaisseaux de ligne 
peuvent y mouiiler commodément. Les rochers qui dominent cette 
magnifique rade sont fortifiés de maniere á la commander dans toute son 
étendue; aussi les marins disent-ils qu'il n'y a sur la Méditerranée, dans 
les possessions espagnoles, que cinq porls parfaitement súrs: Juin, Juillet, 
Aoút. Mahon et Garthagéne; car telle est la douceur du climat dans cet 
heureux pays, que les chroniques les plus anciennes ne rappellent aucun 
événement de mer dans les trois mois que nous venons de citer. 

La ville est réguliérement bátie, posséde une belle promenade, l'Ala-
meda; mais elle n'a rien de pittoresque. Jadis, lors de la puissance mari-
time de l'Espagne, le grand nombre de navires qui armaient á Gartha
géne lui donnaient une grande animation; maintenant le silence de la 
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mort régne dans ses arsenaux, dans ses vastes ateliers : on chercherait en 
vain des traces de son ancienne activité, et la vue de cette belle darse, 
orgueil de FEspagne, dans laquelle i l n'y avait pas un seul navire, nous a 
laissé une impression douloureuse. 

Nous avons remarqué avec intérét le pavage de la Calle Real, rué 
Royale. U se compose de cailloux de formes et de couleurs parfaitement 
assorties, et d'ingénieux dessins forment une mosaique dont l'idée pre-
miére appartient aux Arabes et dont nous avons retrouvé l'analogue dans 
les allées du jardín de l'Alcazar de Séville. 
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I L E DE MAYORQUE. 

PALMA. 

La communication entre Garthagéne et File de Mayorque est journa-
liére; aussi nous indiqua-t-on facilement un Llaud, espéce de chasse-marée 
á voiles latines, qui nousfit franchir en peu d'heures les cent lieues envi-
ron qui séparent cette íle de la cóte de Murcie. 

La navigation sur cette belle mer est délicieuse. I I n'est pas un poete 
qui n'ait chanté les flots bleus sur lesquels le zephyr se jone; ici la poésie 
est réalisée : la mer est bleue, le ciel est bleu, les montagnes que Ton 
apercoit á l'horizon le sont également; une brise légére enfle les voiles 
blanches de ees charmants navires de la Méditerranée; Tile de Formentera, 
avant-garde des Baléares, apparaít au-dessus de la mer etse confondavec 
sa soeur ainée, Iviza. Dans le lointain, une vapeur légére nous annonce les 
hautes montagnes de Mayorque; peu á peu leurs contours se dessinent, 
leurs anfractuosités deviennent plus sensibles. L'ile de Cabrera, de sinis-
tre mémoire, nous montre ses flanes arides, ses rochers désolés. Enfin 
notre oeil charmé peut apercevoir les cótes riantes qui embrassent dans 
leur contour le magnifique golfe au fond duquel est située la ville de 
Palma, capitale de Mayorque et de toutes les Baléares. 

Les iles Baléares ont été le théátre de bien des événements. Elles furent 
connues des Grecs et des Romains, et leur nom vient, á ce qu'on assure, 
des frondes dont ses habitants étaient armés et de leur adresse dans le ma-
niement de cette arme. Elles sont á égale distance des deux continents 
d'Europe et d'Afrique; mais elles ont toujours passé pour appartenir á 
l'Europe, et les naturels ont toujours été considérés comme Espagnols, 
si Ton en croit Polybe, Strabon, Diodore et autres historiens. Ses habi
tants primitifs furent les Rhodiens, selon Strabon; mais saint Jéróme 

I. 32 
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pense que ce furent les Grecs de Zante. Quoi qu'il en soit, ees insulaires 
existaient avant la fondation de Garthage; mais ils ne furent connus quá 
Fépoque oúles Garthaginois soumirent les habitants d'Iviza, 663 ans avant 
l'ére chrétienne. Lors des guerres puniques, les Romains essayérent de 
soulever les Mayorquins contre les Garthaginois; mais, Fideles á Amilcar, 
ees insulaires ne voulurent pas abandonner ses enseignes, et Ton croit 
méme qu'une de ees iles estla patrie d'Annibal. Lors de la défaite d'Amil
car, les Mayorquins se soumirent áTempire romain; mais, deverms pirates, 
ils portérent la désolation sur les cótes d'Espagne. Au temps des guerres 
civiles qui précédérent la chute de l'empire, ees íles furent en partie dé-
peuplées, et les Vandales s'en emparérent vers Tan 426. Les Maures en 
firent la conquéte en 798, et, depuis cette époque, les rois chrétiens d'Ara
gón firent de nombreuses entreprises pour en déposséder les Maures, 
mais toujours sans succés. Gette gloire était réservée á don Jaime 1er, roi 
d'Aragoa, et, malgré les intrigues et les suppiications de beaucoup de ses 
vassaux et de quelques-uns de ses conseillers, i l résolut de se rendre mai-
tre de ees belles iles. II mit á la voile, escorté d'une flotte nómbrense, et 
á la téte de seize mille homraes de débarquement; arrivé auprés de Palma , 
capitale del'ile, le IER septembre 1229, i l l'assiégea immédiatement, et le 
dernier jour de la méme année vit flotler la banniére du Ghrist sur les 
murs de la ville. Le roi conquérant voulut que ees iles formassent un 
royanme indépendant; et, pour premier souverain, i l leur donna son 
second fils, Jaime, qui eut quelques successeurs : mais, en i349, don 
Pedro IV d'Aragón lesréunit á la couronne d'Aragón, et depuis ce temps 
elles ont toujours été considérées comme une de ses provinces. 

Les iles Baléares sont au nombre de six : Mayorque, Minorque, Gabrera, 
Iviza, Formentera et Gonegera. Ghacun de leurs noms a une signification, 
excepté celui d'Iviza : Mayorque est ainsi nommée córame la plus grande, 
Minorque comme celle qui vient aprés, Gabrera á cause du grand nom
bre de chévres que nourrissent ses montagnes, Gonegera á cause du grand 
nombre de lapins, enfin Formentera doit son nom á la belle qualité du 
froment qu'elle produit. 

Nous avons déjá dit que l'aspect général de Palma est enchanteur; lors-
que Ton penetre dans la ville, on éprouve un sentiment de bien-étre, 
produit de Taisance que Ton voit régner de toutes parts. La, pas de baii-



EN ESPAGNE. 2S1 

lons, toat le monde est proprement vétu; le costume national est fort 
original : i l se compose, pour les h o m m e s , d'une veste trés-courte et 
d'une culotte en étoíFe de cotón rayée, trés-serrée á la taille, trés-large 
d'en bas, altachée au-dessus du genou et retombant tout autour; des bas 
bleus ou bruns, des souliers blancs, un vaste chapean de paille, complétent 
ce costume, qui a quelque analogie avec celui des Bretons. Quant au 
vétement des femmes, il est trés-élégant : un juste de velours est serré 
sur la poitrine par trois pattes, retenues sur le cóté par de larges boucles 
d'argent • sur la tete une coiffure de mousseline blanche encadre le visage 
comme pourrait le faire un casque du moyen age dont la visiére serait 
levée; cette singuliére coiffure se nomme rebosillo, et, selon le rang et 
la fortune de celle qui la porte, elle est plus ou moins ornée de riches den
telles. Jadis, avant que les modes francaises ne fissent irruption dans File, 
la bourgeoisie ne dédaignait pas de porter le costume national, et les 
femmes savaient l'orner avec un goút exquis; mais, depuis la conquéte 
d'Alger, ees insulaires ont eu plus de Communicat ions avec la France, et 
le costume de Ciudadana est presque entiérement oublié; les femmes 
seules de la campagne ont eu le bon goút de conserver le leur. 

Les rúes de la ville sont étroites, et ce qui rend plus sensible leur peu 
de largeur, c'est l'extréme saillie des balcons et des corniches des maisons. 
Cette construction, que nous retrouverons á Valence et en Catalogue, est, 
ainsi que les ares pleins-cintres qui forment les portes des édifices publics 
et particuliers, le cachet des monuments de la renaissance dans les pays 
qui formaient ce que Fon nomme en Espagne la couronne d'Aragon. Un 
des plus beaux échantillons de ce genre d'architecture est sans aucun 
doute celui qui se trouve sur la. plaza de Cort; la corniche surtout, en 
chéne sculpté, est un véritable chef-d'oeuvre. Ce monument, nommé la 
Sala, fut construit pour la réunion des cortés, lorsque les Baléares appar-
tenaient á la couronne d'Aragon; présentement c'est la maison de ville. 
On y remarque encoré un balcón ou tribuno auquel on monte par des 
degres; c'était de la que les magistrats de la ville haranguaient le peuple : 
cette tribune est richement ornée, et l'ensemble du monument a un 
caractére de grandeur imposant. 

La Lonja est le temple du Mercure moderne; c'est le lieu oü les né-
gocianls se réunissaient alors que le commerce de Mayorque était dans 
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toute sa splendeur; maintenant cette bourse est fermée, mais elle de-
meurera un modele de l'architecture civile au seiziéme siécle, et la beauté 
de ses proportions lui assignera toujours un rang distingué parmi les 
monuments de cette époque. 

La cathédrale, située sur une éminence qui commande la ville, est dans 
une positiou admirable; entourée d'arbres superbes, de palmiers élégants, 
elle les domine par sa masse richement coloree. Sa construction date du 
treiziéme siécle; elle est l'oeuvre d'un des trois souverains de ce petit 
royanme éphémére, Jaime I I , qui perdit la vie en essayant de conser
ver sa puissance; son tombeau se trouve dans cette cathédrale. Elle est 
vaste et de cette belle architecture du treiziéme siécle, si sombre et si 
religieuse. De la place qui est devant son portad, la vue setend sur une 
partie de Vile; elle embrasse toute la rade, et le contraste existant entre 
les hautes montagnes arides qui bornent Tile du cóté du nord et la ver-
dure répandue sur tout le reste du paysage n'est pas un des moindres 
charmes de ce merveilleux panorama. 

Les habitants de Palma sont de moeurs douces et paisibles; toujours 
gais, i l semble que le climat leur communique quelque chose de sa séré-
nité; les attentats contre les personnes et les propriétés sontchoses presque 
inconnues dans cet heureux pays : on compte le nombre d exécutions qui 
ont eu lien depuis plusieurs siécles, et la plupart des malheureux atteints 
par la justice des hommes n'étaient pas Mayorquins. I I n'y a pas de place 
désignée pour les exécutions; si, par une rare exception, un crime a été 
commis, i l est expié sur le lieu qui en a été le théátre; et telle est l'hor-
reur des Mayorquins pour voir verser le sang, que tout le monde s'é-
loigne de l'endroit oú le patient doit.expierson crime. Nous en avons vuun 
exemple bien frappant. Sur une petite place, derriére la plaza de Cort,-
vers la fin du seiziéme siécle, un Catalán tua dans une dispute un de ses 
compatriotes; condamné á mort, la sentence devait s'exécuter sur le lieu 
oiilassassinat s'était commis, en face delamaison d'un riche hidalgo, nommé 
Zaforteza; ce dernier employa tous les moyens pour éloigner de sa de-
meure ce triste spectacle, tout fut vain; désespéré, i l fit murer pendant 
la nuit toutes les ouvertures qui donnaient sur la place, et ordonna dans 
son testament que ses héritiers ne les fissent pas rouvrir, sous peine de 
perdre leur héritage. Lorsque nous visitámes Palma, les portes et fenétres 
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étaient encoré bolichees, et la volonté du defunt avait été respectée. 
La distance qui separe Palma de Valence est de soixante lieues environ, 

mais les Communications sont rares; cependant nous trouvámes un bateau 
de peche dont le patrón se chargea de nous les faire franchir. Rien n'est 
plus pittoresque que ees embarcations; á demi pontées, elles résistent aux 
mers les plus furieuses; Féquipage, composé de deux hommes et du 
patrón, suffit á la peche et á la manoeuvre. Du reste, cette partie de la 
Méditerranée est peu poissonneuse, et le métier de pécheur y est peu 
hicratif. 

A l'extrémité la plus occidentale de l'íle de Mayorque se trouve un ilot 
composé d'un rocher détaché en quelque sorte de la montagne qui forme 
le cap de Palomera; i l se nomme la Dragonera. Le méridien de Paris passe 
juste par son milieu. 
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V A L E N C E . 

Le royanme de Valence, vers lequel se dirigeait notre barque, est, de 
toutes les provinces d'Espagne, celle qui a le mieux conservé les travaux que 
lesMaures ont constrnits dans la péninsule ponr l'irrigation des campagnes; 
on pent diré qu'il n'y a pas nne gontte d'eau de perdue : soignensement 
recueilli des la sonrce, chaqne ruisseau forme un réservoir d'oü le pré-
cieux liquide, savamment distribué, porte dans les vallées la ricbesse et 
la fertilité : aussi, á l'exception d'un petit nombre de torrents qui, lors 
de la fonte des neiges dont les montagnes se revétent pendant l'hiver ou 
lors des pluies torrentielles de ees climats, coulent dans de profonds ravins 
et détruisent tout sur leur passage, on peut diré qu'il n'y a pas de riviéres 
dans le royanme de Valence : les lits existent, mais ils sont á sec onze 
mois sur douze. Les terres ainsi fertilisées produisent généralement trois 
récoltes, quelques-unes quatre, et Ton a vu d'industrieux cultivateurs en 
faire produire jusqu'á cinq. L'irrigation est tout dans les campagnes, de 
sages lois scrupuleusement appliquées assurent á chacun le droit d'arroser 
son champ. Mais si le produit est grand, la qualité laisse á désirer, et la 
trop grande quantité d'ean que les fruits et légumes absorbent leur óte 
une grande partie de leur saveur et de leurs qualités nutritives. Du reste, 
la province ne produit pas, á beaucoup prés, ce qu'elle consommé de 
céréales; mais elle en est bien dédommagée par l'abondance de légumes 
et de farineux qu'elle récolte, et la quantité de grains qu'elle est obligée 
d'importer des autres provinces de la monarchie espagnole est plus que 
compensée par les échanges lucratifs qu'elle fait de ses productions. 

Le terrain qui environne la ville de Valence se nomme la Huerta de 
Vtienda; i l est entiérement plat et couvert de jardins maraichers séparés 
les uns des autres par de belles plantations d'arbres. On estime sa popu-
lation á plus de cent mille ames, qui habitent de charmantes cabanes tou-
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jours peintes en blanc, couvertes en roseaux et d'un aspect champétre 
délicieux. La populatlon qui se presse dans cet espace si rétréci est pítto-
resquement vétue : une chemise et de larges calecons de toile, zaragüelles, 
forment, avec une ceinture, un chapeau de paille et des alpargates de 
chanvre, le costume des hommes; celui des femmes est gracieux : leur 
corset de velours de couleurs varices est richement brodé; une jupe 
d'étoffe claire, courte, á un rang de garniture, laisse apercevoir leurs 
jambes et leurs pieds ñus, chaussés, ainsi que ceux des hommes, de lalpargate 
nationale. Leur cbevelure, retenue sur le derriére de la tete par un peignc 
doré, est séparée en deux enormes nattes qui, repliées sur elles-mémes, 
affectent la forme d'un fer á cheval; deux aiguilles á grosse téte ornées 
de pierres de couleurs brillantes traversent de part en part le rodete, c'est 
ainsi que se nomme le chignon que forment les nattes, des fleurs naturelles 
dans les cheveux, le tout donne un costume élégant et gracieux, moins 
encoré que celles qui le portent; car on trouverait difficileraent ailleurs 
qu'á Valence, méme dans les classes les plus bumbles du peuple des 
campagnes, plus de gráce naturelle unie á une élégance qui semble innée 
chez les belles Valenciennes. 

Valence est située á une demi-lieue de la mer. Le port se nomme le 
Grao; sa position au fond d'un golfe, sur une cóte qui n'offre aucun abri 
contre les vents d'est, si violents dans la saison d'hiver, faisait depuis long-
temps sentir la nécessité de construiré un port qui pút servir de refuge 
aux navires battus par l'orage. Le 26 mars de 1792, on commenca la 
construction d'un móle qui ful poussée avec ardeur jusqu'en 1794. Mais, 
á cette époque, la guerre que l'Espagiie soulint contre la France fit 
abandonner les travaux, qui n'ont jamáis été repris. Depuis lors defurieuses 
tempétes ont emporté la majeure partie des ouvrages déjá termines, et 
quelques barques de peche peuvent seules se mettre á l'abri derriére les 
ruines des travaux commencés. Le Grao proprement dit est un bourg 
peuplé d'envirón trois mille habitants, jadis défendu, du cóté de la mer, 
par un cháteau construit sur la plage par les Arabes; i l en conserve 
encoré une tour, celle qui commandait la porte d'entrée. Du cóté du 
nord, i l existe sur la plage une longue rangée de cabanes ou, pour mieux 
diré, de baraques simplement báties et couvertes de roseaux, quelques-
unes méme de nattes de sparterie, esteras. C'est la que, pendant l'été, 
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la meilleure compagnie déla province se donne rendez-vous: le pretexte 
est de prendre des bains de mer, mais le véritable objet c'est le plaisir. 
Les Valenciens,gaisnaturellement, font succéder les fétes aux fétes, dans 
ce lieu nommé le Cabañal. La, plus detiquette, une franche gaiete anime 
tous les visages, de joyeux repas réunissent d'aimables convives, etla vie, 
si douce sous ce beau climat, y acquiert un charme de plus. 

Ge fut au Grao que nous débarquámes: une quadruple rangée d'arbres 
orne le chemin qui conduit de ce bourg á Valence, incessamment par-
couru par une foule d'équipages, de calesines, de tartanes (í) ; le spectacle 
en est varié et tres-animé. Avant d'entrer dans la ville nous passámes sur 
le pont de la Mer, construit sur le Turia ou Guadalaviar, car ce petit 
fleuve porte indistinctement ees deux noms; la porte de Mer ouvre sur le 
pont, et, aprés l'avoir passé, nous nous trouvámes sur une délicieuse pro-
menade nommée la Glorieta, promenade élégante et rendez-vous de la 
bonne compagnie de la ville qui vient y respirer la fraicheur du soir. 

Valence a un caractére qui lui est particulier : la ville est grande, belle. 
Quoique la majeure partie de ses rúes se ressentent encoré du séjour des 
Maures, qu'elles soient étroites et tortueuses, i l en existe cependant de lar-
ges et spacieuses. I I y a de beaux monuments, quelques hótels particuliers 
offrent un caractére de grandeur et d'originalité remarquables; mais elle 
n'est pas pavée; aussi, dans le temps des chaleurs la poussiére esl insup-
portable, et un jour de pluie rendios mes impraticables; ees derniers jours 
sont rares. On essaie de remédier au premier de ees deux inconvénients 
au moyen d'arrosements fréquents, mais la cbaleur du soleil et la circu-
lation active des habitants ont bientót desséché de nouveau le sol, et l'in-
convénient n'en existe pas moins. Et, cependant, Valence est á la tete de 
la civilisation de la Péninsule. C'est dans celte ville qu'a pris naissance 
Futile établissement des serenos, espéces de watchman, gardes de nuit, 
chargés de veiller au feu, á la sécurité des citoyens. Chaqué quart d'heure 
ils crient á haute voix l'heure ainsi que Fétat de la température; de lá 
vient leur nom, le temps étant habituellement serein, sereno, ün plus beau 

(i) L a tartana est une petite charret|:e h un chaval^ non suspendue, couverte en toile 
peinte de couleurs vives ; á l'intérieur se trouvent deux rangs de banquettes , comme 
dans nos ómnibus. Ces voitures font le transport en commun, et, comme dans nos óm
nibus , le prix en est également tarifé. 
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titre de gloire á revendiquer pour Valence, c'est d'avoir vu «'établir 
dans ses murs la premiére imprimerie que l'Espagne ait possédée. Les pre-
miers livres qui soient sortis de ses presses portent la date de i474; et 
depuis ce temps Fimprimerie de Valence a soutenu la réputation qu'elle 
s'était justeraent acquise; Cervantes parle des imprimeurs de cette ville 
dans son Don Quichotte, et se plaint déjá de leur activité á contrefaire les 
éditions de sa premiére partie. 

La fondation de la cathédrale remonte á 1262. Elle fut commencée par 
l'évéque de Valence don Francisco Andrés de Albalat, etconstruite sur la 
place précédemment occupée par la principale mosquee; mais en i4o4 
ellesubit de grands changements. Les papes Galixte I I I et Alexandre V I , 
qui furent évéques du diocése, Fagrandirent considérablement; mais en 
1760, Farchitecte don Antonio Gilabert lui fit subir une singuliére trans-
formation : de gothique ogivale qu'elle était, i l reconstruisit Fintérieur 
sans toucher á Fexlérieur, et Fordre corinthien, comme on savait le faire 
dans le siécle passé, qu'il employa, jure d'une maniere désespérante avec 
les magnifiques portes des Apótres et de FArchevéque, restes vénérables du 
quinziéme siécle. La tour nommée El Miquehte, qui date de cette derniére 
époque, est octogone; elle n'est que le piédestal de celle que Farchitecte 
qui la commenca voulait construiré, aussi sa hauteur ne dépasse pas 160 
pieds. On y retrouve tout le beau caractére du dernier siécle de Farchi-
tecture ogivale, et le temps Fa coloré d'une maniére chande et harmo-
nieuse. 

Tousles jeudis un tribunal s'établit en plein air devantla porte des Apó
tres. Sur quelques bañes de bois, auprés d'une ta ble de sapin, des juges 
aussi rustiques que le tribunal oü ils siégent dépéchent en peu de 
temps un nombre considérabíe de procés, et cependant de graves in-
téréts, la richesse de la province, dépendent des jugements sans appel que 
rendent ees magistrats populaires. Ge tribunal, démocratique au dernier 
point, puisque les juges sont pris dans la classe des cultivateurs et nom-
més á Féleclion, sont chargés de veiiler au maintien des lois qui régissent 
l'irrigation et de juger les contestations qui s'élévent á ce sujet. On est 
traduit devant lui au moyen d'une citation directe que fait un alguazil ad 
/toe, chacun explique son affaire sans se servir du ministére d'un avocat; 
aucune piéce n'est produite, chacun améne ses témoins, i l n'y a pas de 

I . 33 
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ministére public. Lorsque les parties ont été entendues, les juges délibérent 
entre eux á haute voix, et le jugement rendu séance tenante est exécutoire 
immédiatement, quelle que soit la peine infligee, mais qui, cependant, 
ne doit pas dépasser une amende modérée ou des dommages-intéréts pro-
portionnés au préjudlce causé. 

La Lonja est un magnifique édifice situé sur la place du marché et con-
struit en 1482. II a toujours serví de bourse, et le tribunal de commerce 
y tient maintenant ses séances. La facade est du plus beau style; on y re
marque des fenétres richement ornées et surmontées de médaillons en 
bas-reliefs représentant plusieurs rois et reines du royaume d'Aragón; 
une partie se termine par des créneaux affectant la forme de couronnes 
royales, ün escalier magnifique conduit á une salle carree de quatre-vingts 
pieds de long sur cinquante de large, dont le plafond en bois contempo-
rain de l'édifice est une merveille de richesse et de conservation. 

Les églises de Valence sont nombreuses et belles; la majeure partie date 
des deux derniers siécles; dans toutes on trouve des tableaux précieux: c'est 
que Fécole de Valence, qui date du commencement du seiziéme siécle et 
dont le chef est Vicente Juan Macip, vulgairement nommé Juan de 
Juanes, a toujours soutenu brillamment sa réputation, qu'elle a produit un 
grand nombre d'artistes du plus grand mérite, et que les Valenciens ont 
profité du talent des artistes de la province pour orner ricbement les 
temples de leur foi. 

La porte de Cuarto et celle de Serranos sont deux bastilles servant, la 
premiére, á renfermer les condamnés aux travaux forcés, l'autre est la 
prison du Palais-de-Justice; Tune et l'autre sont des restes du moyen age, 
et leur aspect sombre et formidable les rend complétement dignes de 
l'usage auquel elles sont destinées. 

Les hópitaux de Valence peuvent servir de modele; Thópital general est 
un des monumento les plus vastes et les plus commodes qui aient jamáis 
été élevés en Fhonneur de l'humanité souffrante. La maison de Miséricorde 
est une magnifique.institution dans laquelle le pauvre, le vieillard, l'a-
veugle, le paralytique et l'orphelin trouvent un asile; on y ajoint également 
des maítres de différents états pour les garcons, ainsi que des femmes 
qui instruisent les jeunes filies aux ouvrages de leur sexe. Cet établisse-
ment, parfaitement dirigé, ne laisse rien á désirer. 
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Quoique Torigine de Valence soitancienne, les historiens en font á peine 
mention jusqu'á l'année 524, oú un concile provincial s'est tenu dans ses 
murs. Les Maures sen emparérent dans les premieres années quisnivlrent 
leur irruption dans la Péninsule; mais, des Tannée 1094, elle fut recon-
quise par le fameux Ruy Diaz de Vivar, plus connu par le surnom du 
Cid; c'est de la que la ville a pris le nom de Valence du Cid qu'elle con
serve encoré de nos jours. Mais bien qu'il en fít la conquéte au nom du 
roi de Gastille, il la garda et la gouverna d'une maniere entiérement indé-
pendante jusqu'á sa mort, arrivée en 1099, et alors sa veuve, doña Jimena, 
la rendít au roi de Gastille. Gelui-ci y resta pour la défendre contre les 
Maures qui Fassiégerent l'année suivante el finirentpar s'en rendre maítres 
en 1101. Une nouvelle révolution la separa, en 1 1 4 4 du royanme de Cor-
doue auquel elle appartenait, et elle devint capitale d'un petit État 
maure. 

Don Jaime d'Aragón, nommé le Gonquérant, voulant reunir á sa cou-
ronne le royanme de Valence, y penetra á la tete d'une nómbrense armée j 
i l s'empara de diverses places et vint mettre le siége devant Valence. Gette 
ville se défendit quatre mois, mais elle fut obligée de ceder á la forcé et 
se rendit le 28 septembre de la méme année. Le roi y fit son entrée le 9 
octobre suivant, la peupla de soldats de différentes provinces qui compo-
saientson armée, et l'augmenta considérablement; elle resta des lors unie 
á la couronne d'Aragón jusqu'au quinziéme siécle, époque oú elle passa á 
celle de Gastille. Pendant la guerre de la succession, elle soutint long-
temps le parti de la malson d'Autriche; mais, la bataille d'Almansa et la 
prise de Jativa ayant oté aux partisans de l'archiduc toute chance de suc-
sés, elle déposa les armes et reconnut la souverainelé de Philippe V. 

La route de Valence á Barcelone suit presque toujours la cóte, on perd 
rarement la mer de vue. Ge cbemin, parfaitement entretenu, est, sans au-
cun doule, le plus agréable á parcourir de toute l'Espagne; i l longe les 
deux provinces les plus avancées en civilisation, en agriculture et en indus
trie de toute la Péninsule: aussi ce ne sont plus les plaines arides ni les 
montagnes pelées de la Gastille et de l'Andalousie; paríout on relrouve la 
main de Thomme, les champs sont verts; de bolles plantations darbres 
offrent une ombre bienfaisante au voyageur; les villages, lesbourgs, les 
villes se succédent á des distances trés-rapprochées. Les campagnes sont 
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remplies de monde. La route est trés-frequentée, á chaqué moment on 
rencontre de nombreuses recuas de mules, des files interminables de cha-
riots, de tartanes et de galéres; et, malgré tout cela , peut-étre parmi tous 
les chemins d'Espagne n'y en a-t-il pas sur lequel i l se commette plus d'as-
sassinats, mais seulement dans la partie comprise entre Valence et l'Ebre. 
G'est que le Valencien est vif, qu'il souffre difficilement la contradiction, et 
des querelles qui, dans des climats plus tempéres, se termineraient par 
des coups de poing tout au plus, dégénérent, sous ce ciel ardent, en rixes 
dans lesquelles le couteau est appelé comme derniére raison : aussi les 
croix funéraires plantées dans toute l'Espagne, sur la place oü un crime a 
été commis, sont-elles malheureusement trés-nombreuses dans le royaume 
de Valence, et surtout dans les environs de la capitale. 

ün usage pieux engage chaqué passant á réciter une priére et á déposer 
une pierre, comme marque de souvenir, auprés de ees croix fúnebres. 
Get usage parait emprunté des Arabes; car, dans notre trajet de Tánger á 
Tetouan, nous avions remarqué de petits amas de pierres sur le bord du 
chemin , et ayant interrogé notre guide, i l nous fut répondu que tout mu
sulmán devait une priére á eelui qui perdait la vie d'une maniere violente , 
et que chacun devait apporter une pierre á son tombeau. 

La ville de Murviedro est á cinq licúes tenviron de Valence; elle est en-
tourée de murailles, ceuvre des Romains, dominée par un cháteau de la 
méme époque, mais singuliérement augmenté par les Arabes. Sa position 
au sommet d'une haute colline la rend extrémement pittoresque; de ma
gnifiques plantations d'oliviers, vénérables par leur antiquité, ainsi que 
de superbes algarrobos, caroubiers, ornent les flanes de la montagne, et 
forment, par la différence de couleur de leur feuillage, un contraste 
frappant. 

L'histoire de Murviedro est célebre dans les fastes de l'Espagne. La 
ville actuelle est bátie sur les ruines de l ancienne Sagonte, dont les habi-
tants préférérent s'ensevelir sous les débris de leurs murailles plutót que de 
subir le joug du vainqueur. On y rencontre encere des restes précieux de 
la domination romaine; les ruines de son théátre et de son cirque peuvent 
fournir de nombreux documents aux recherches des archéologues. Quel-
ques fouilles y ont fait découvrir des inseriptions ainsi que des médailles 
d'une conservation parfaite, et i l est hors de doute qu'en faisant des re-
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cherches sérieuses dans les terrains environnants, on ne retrouvát de 
véritables tresors archéologiques, qui seraient d'un graod secours pour la 
science. A une lieue de la mer, au lien nommé la Rápita, on peni encoré 
reconnaitre les traces du port^ et lorsque Fon creuse la terre pour batir, 
on découvre fréquemment des traces d'édifices romains qui prouvent que 
la mer s'esl retirée á une grande dista rice depuis 1 epoque oú le port fut 
construit. 

De charmantes villes, Nules, Villaréal, Castellón de la Plana, sont tra-
versées par le chemin. Oropesa et Peñiscola, l'un et l'autre ports de peu 
d'importance, restent sur la droite. Vinaroz et Benicarlo, célebres par 
leurs vignobles, sont les derniers bourgs passés en revue avant d'arriver á 
la ligne imaginaire qui separe le royaume de Valence de la principauté 
de Catalogue. Et sept licúes plus loin, nous nous trouvions sur les bords 
de FEbre, en cet endroií fleuve majestueux, que nous avions traversé á 
Miranda á notre arrivée en Espagne, á peu de distancc du lieu 011 il prend 
sa source. 
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CATALOGNE 

L'Ebre est le fleuve le plus considerable d'Espagne. 11 se jette dans la 
mer á peu de distance de la frontiére de Valence, prés du lieu nommé 
los Alfaques, á peu de distance du port du méme nom, aprés avoir par-
couru presque toute FEspagne parallélement aux Pyrénées. La route de 
Valence á Barcelone le traverse á Amposta, bourg peu important, non 
loin de son embouchure et á peu de distance de la ville de Tortosa, mais 
il ny a pas de pont, et c est au moyen d'un bac que Ton est obligé de le 
franchir. Ici le pays a deja cbangé d'aspect, la nature est encoré belle et 
ricbe, et la campagne couverte de verdure, mais ce n'est plus ni la culture, 
ni les produits du royanme de Valence. On sent déjá le contact d'une nature 
plus septentrionale : le léger calecon du Valencien fait place aux habille-
ments de velours, de laine; le vaste chapean de paille est remplacé parle 
bonnet rouge du paysan catalán; les femmes portent des vétements moins 
élégants, mais plus solides. Déjá Vinfluence du pays voisin, la France, nous 
le disons avec orgueil, se fait sentir, ün bien-étre général s'apercoit en 
toutes choses; les moyens de communicalion sont plus rapides, les rentes 
plus multipliées; aucun coin de Ierre n'est iaissé sans culture; quelques 
maisons de campagne se montrent cá et la: c'est que les Gatalans sont fiers 
de leur pays; ils ne metteut pas, comme dans le reste de FEspagne, 
leur orgueil á faire comme faisaient leurs peres; ils sentent instinctive-
ment que lorsqu'une nation s'arréte elle recule, et que, pourse teñir au ni-
veau de l'Europe, il ne suffit pas de posséderles vertus du quinziéme siécle. 
En Catalogue rienne périclite, partout le progrés se fait sentir ; Findustrie 
est florissante. Fasse le ciel qu'un jour le pays entier, comprenant bien ses 
intéréts, au lieu d'aller ebercher ses modeles chez des nations différenles 
de moeurs, de besoins et de langage, profite de ce qu'il a ebez lui et tache 
d'imiter Findustrieuse Catalogue. Mais la plaie du royanme est le provin-
cialisme: pour un Espagnol, FEspagne est la province dans laquelle i l est 



EN ESPAGNE. 203 

né, i l considere comme étrangers ceux des autres parties de la Péninsule, 
et nous eúmes une preuve frappante de ce fait un jour que, passant de 
Gastille en Andalousie, notre guide, qui était natif de Gordoue, nous dit 
en poussant un soupir de satisfactlon : Enfin, nous voilá en Espagne ! 

Laroute, nous l'avons dit, suit presque toujours le rivage; quelquefois 
elle s'éléve au-dessus des rochers qui bordent la cote, notamment au col 
de Balaguer, magnifique passage de montagne, qui acquiert une nouvelle 
beauté par la vue que présenle la Méditerranée. On nous a affirmé que 
dans les beaux jours on peut apercevoir les montagnes de Mayorque , 
situées á plus de soixante lieues de lá; nous doutons de ce fait. 

Aprés avoir passé El Hospitalet et Gambrils, nous arrivámes á Tarra-
gone, cité célebre dans l'antiquité et la plus belle colonie que les Romains 
fondérent dans l'Espagne citérieure á laquelle elle donna son nom. La 
riviére Francoli vient se perdre dans le port, et, avant d'entrer dans la 
ville, nous la traversámes sur un pont trés-élevé, mais trés-étroit. Gette 
place est fortifiée; mais, au diré des ingénieurs, ses fortifications sont trop 
étendues; en outre, elle est dominée par le mont del Olivo. Située au fond 
d'une vaste baie, fermée par la polnte de Salou et de la Mora, sa position 
avait attiré l'attention des Romains, qui en firent un point de défense for
midable contre les attaques des Garthaginois. Pline rapporte qu'elle fut 
fondée par les Scipions. 

Les cortés de Catalogue s'y réunirent souvent, et on y a celebré plus de 
cent conciles provinciaux jusqu'au dernier qui s'est tenu en 1757. L'ar-
chevéque posséde le titre de prince de Tarragone et est reconnu en cette 
qualité. 

La cathédrale est le plus beau monument de la ville, sa fondation 
remonte á l'année 111 7; elle se compose de trois nefs et peut passer pour 
une des plus belles de l'Espagne. Le maitre-autel, oeuvre magnifique du 
quinziéme siécle, fut commencé en 1426. II est construit avec une espéce 
d'albátre que Ion trouve dans les environs de Besalü, auprés de Girone; il 
se compose de bas-reliefs représentant des sujets de la Vie et de la Pas-
sion de Jésus-Ghrist, ainsi que du martyre de sainte Tecla, patronne de 
la ville, outre un grand nombre de statues, entre autres celles de saint Paul, 
de sainte Tecla, de Notre-Dame, des Evangélistes et d'autres saints. La 
postérité a conservé les noms des auteurs de ce magnifique ouvrage : 
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Pedro Juan, né á Tarragone, et Guillen de Mota, qui le termina. Nous 
remarquámes avec intérét les tombeaux de trois archevéques de cette 
église, le cardinal Cervantes, le savant Antonio Augustin et Teres. qui 
vécurent á la fin du seiziéme siécle, et nous vimes avec admiration la sta-
tue qui surmonte le monuraent funéraire de don Juan d'Aragon, mort en 
i334. Ees chapelles sont d'une richesse qui passe l'imagination: élevées 
á différentes époques, on pourrait y suivre la marche de rarchitecture en 
Espagne; mais la plus magnifique est celle du Saint-Sacrement, fondée par 
don Antonio Augustin , dans laquelle le bronze et les marbres les plus 
précieux ont élé prodigués. Le choeur est contemporain du roi Ferdi-
nand V d'Aragon, et fut exécuté par un habile sculpteur nommé Francisco 
Gomar et par son fils Antonio. Le cloítre qui accompagne l'église est une 
inerveille de richesse en fait de sculptures; chacun des chapiteaux est un 
modele á consulter, et l'un représente, idée bizarro, renterrement d'un 
chat par des rats. On a incrusté le long des murs une grande quantité 
d'inscriptions latines et des morceaux de bas-reliefs retrouvés dans les 
ruines de l'ancienne ville romaine, que Ton présume avoir fait partie 
du palais qu'Augusto avait fait construiré dans ses murs, et dans lequel il 
recut les ambassadeurs de l'Inde. Les fonts de baptéme sont également 
d'une haute antiquité, Tarchitecte ayant employé á cet usage un bain de 
marbre, couvert de beaux bas-reliefs, qui avait été trouvé dans les ruines 
du palais d'Auguste. 

L'amphithéátre est situé prés de la mer, ses restes sont encoré visibles, 
mais cependant le temps lui a fait souffrir de grands outrages; quant á l'hip-
podróme, on peut encoré en suivre la trace á travers les maisons que Fon a 
construites sur Templacement qu il occupait jadis au sommet de la ville. 

Partout oú les Romains formaient des établissements, leur premier soio 
était de les pourvoir d'eau en grande abondance, et, pour arriver á ce but, 
ils n'épargnaient aucun travail, témoin les énormes aqueducs que ce grand 
peuple a laissés partout oú i l a porté sa domination. A Tarragone nous 
vimes les restes de celui qui apportait l'eau dans la ville de plus de quatre 
lieues de distance 5 i l est maintenant ruiné, mais on peut encoré adrairer 
sa solidité, et l'on regrette que les Catalans aient laissé se détruire une 
oeuvre si belle et d'une si grande utilité. 

A compter de Tarragone le pays devient plat, les montagnes qui bordent 
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la cóte semblent s'abaisser; mais le paysage est toujours charmant. Auprés du 
bourg de Torredembarra se trouve, au milieu de la route, le fameux are 
de triomphe nommé are de Barra, nous en avons donné la description 
dans nos dessins; puis, quelques lienes plus loin, le gros bourg de Villa-
Franca de Panades, dans une position ravissante, sur une colline parfai-
tement cultivée et ornee de beaux arbres; enfin le village de Vallirana et 
celui de Molins de Rey, á trois lienes de Barcelone. Gest dans cet endroit 
que la route de Valence vient rejoindre celle qui conduit de Saragosse á la 
capitale de la Gatalogne. 

De cet endroit á Barcelone l'approche d'une grande ville se fait sentir, 
la route est sillonnée de voitures de toute espéce, depuis la charrelte rus
tique jusqu'á l'élégante caléche. Ici tout prend l'apparence dun véritable 
bien-étre; de ravissantes villas, ornées de beaux jardins, sont répandues, 
cá et la, dans la plaine ondulée qui environne Barcelone. Nous avons re
marqué entre autres celle nommée Torrent-Gornalt, qui est un charmant 
palais dans le genre italien, avec de belles terrasses, de vastes parterres, 
de nombreuses statues, et qui descend par des gradins savamment con~ 
struits jusque dans un ravin tapissé de lauriers-roses, au fond duquel coule 
un torrent qui a donné son nom á ce délicieux retiro. Le goút des maisons 
de campagne est général parmi la population aisée de Barcelone, et gráce 
á la pólice de cette province, qui sait entretenir la sécurité sur les grandes 
routes, on peut se procurer cette jouissance avec la certitude qu'elle ne 
sera pas troublée par des malfaiteurs. 

Le faubourg qui précéde Barcelone a une lieue environ; on y retrouve 
déjá l'agitation d'un centre populeux; de toutes parts fument les liantes 
cheminées des usines; une population nómbrense de travailleurs circule 
dans les rúes, et, n'était la différence des costumes, le Francais pourrait 
se croire dans le voisinage de Lyon ou de Rouen. 

Lorsque Fon arrive á Barcelone en venant de Valence, on pénétre dans 
la ville par le quartier le plus riche et le plus moderne. Barcelone est par-
tagée en deux parties bien distinctes par une magnifique promenade nom
mée la Rambla. Gette promenade, semblable á nos boulevards de Paris, 
sauf la longueur, est bordée de chaqué cóté de belles maisons; elle se 
termine, á Tune de ses extrémités, á la muradle de mer, l'autre bout forme 
une vaste place sur laquelle se tient le marché. Le théátre, vaste et com-

I . 34 
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mode á rintérieur, présente, sur la Rambla, une facade assez mesquine 
qui n'est nullement en rapport avec la richesse des autres raonuments de 
la ville. G'est sur ce théátre que furent representes les premiers opéras ita-
liens vers le milieu du siécle passé; et depuis cette époque ce genre de 
spectacle est devenu une passion, njéme pour la classe ouvriére, áqui le 
bon marché du prix des places permet de se procurer ce plaisir. 

Deja, nous Tavons dit, la ville est divisée en deux parties inégales par 
la Rambla. La plus vaste, en méme temps que la plus ancienne, est celle 
située du cóté du levant. La nous retrouvámes les rúes étroites du moyen 
age; non comme dans presque tont le reste de l'Espagne, tristes et aban-
données, mais incessamment parcourues par une foule occupée. De ce 
cóté, le commerce a établi son empire : des boutiques richement pour-
vues sollicitent Facheteur; de vastes magasins renferment des matiéres 
premieres que le commerce extérieur a apportées et qui, répandues dans 
les usines de la ville et des environs, sont ensuite convertios en étoffes r i -
ches ou modestes, apportent l'aisance dans le pays et mettent en circula-
tion des capitaux considérables. La nuit, un éclairage brillant permet de 
parcourir les rúes avec toute sécurité; d'autant plus que l'édilité barcelo-
naise veille avec grand soin á la pólice intérieure. 

Barcelone posséde de magnifiques monuments. Le plus important 
est sans contredit la cathédrale, oeuvre du quatorziéme siécle, d'une belle 
conservation et remarquable par la grandeur de ses trois nefs. En i519 
Gharles-Quiot y tint un chapitre général de la Tolson-d'Or, auquel assis-
térent plusieurs princes et seigneurs de la pius baute noblesse. Gette céré-
monie eut lien dans le choeur, véritable dentelle travaillée par les mains 
les plus hábiles et composée des bois les plus précieux. Chacun des no
bles pairs qui assistaient á cette majestueuse assemblée occupait une des 
stalles, au-dessus de laquelle se trouvait l'écu de ses armes; les peintures 
existent encoré, et les personnes versées dans la science héraldique pour-
raient encoré aujourd'hui savoir quelles familles étaient honorées, dans la 
personne d'un de leurs membres, de la haute dignité de chevalier de la 
Toison-d'Or. 

L'eglise de Santa Maria de la Mar est petite, mais c'est un véritable b i -
jou. L'image de la sainte patronne est particuliérement révérée par les ma-
rins catalans. G'est á elle qu'ils s'adressent dans les dangers que leur fait 
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courir leur dangereuse profession; aussi les rnurs sont-iís couverts d W 
voto, symboles naifs de la croyance du peuple rude de la mer. La rosace 
est un vérítable chef-d'oeuvre de délicatesse et de science dans la colora-
tion du verre. 

La paroisse de San-Miguel est construite sur la place occupée precédem-
ment par un temple á Neptune. On y conserve avec soin une magnifique 
mosaique représentant le dieu sur un char áltele de chevaúx marins. 
Nous avouons francbement que la figure de Neptune nous a paru assez mal 
placee dans un temple chrétien; et cependant nous n'avons pu nous em-
pécher de faire un rapprochement entre les deux religions, qui toutes 
deux enseignent de s'adresser au ciel au moment du danger. 

Le séjour des Romains a laissé quelques traces á Barcelone; 011 recon-
nait encoré les vestiges de l'amphithéátre, ainsi que deTaqueduc, donl i l 
existe encoré une arcade bien conservée. On y a retrouvé plusieurs débris 
de statues de peu de mérite, ainsi qu'un sarcophage d'un beau travail. 
Nous avons visité avec intérét, dans la rué del Paraíso, des colonnes ornees 
de cliaplteaux d'un beau travail, et, dans la maison nommée Casa de 
Pinos, les portraits en médaillon de quelques empereurs. 

Le palais de Tayuntamiento n'existe plus. Sous le régne de Ferdi-
nand V I I , i l a été démoli; c'était un des plus beaux édifices de la 
renaissance. L'ancien palais des rols d'Aragón conserve encoré quelques 
restes de son anclenne splendeur. 

La Lonja est un monumentdu siécle passé, qui, en íant que monument, 
na d'autre mérito que son étendue; mais cependant i l se recommande 
par une institution digne d'une ville qui marche á la tete de la civillsa-
tion enEspagne. La junte de commerce de Catalogue y a etabli plusieurs 
chaires des branches de l'enseignement qui ont rapport aux sciences et 
aux beaux-arts, fondant en méme temps des prix considerables pour les 
eleves qui se distinguent le plus; elle fait, en outre, des pensions pour 
envoyer des jeunes gens se perfectionner á l'étranger dans les connaissan-
ces qui peuvent étre applicables á l'indusírie, et cherche par ce moyen á 
augmenter la richesse publique en popularisant parmi les producteurs les 
moyens nouveaux dont la chimie et la mécanique ont doté les arts indu
striéis. 

Le port est renfermé entre la ville et une langue de terre sur laquelle 
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s'est elevé un faubourg considerable nommé Barcelonette, La fondation 
de ce faubourg date de la derniére moitié du siécle passé. En 1757, le 
marquis de La Mina, capitaine general de la province, eut l'idée d'y eta-
blir un arsenal dans lequel se déposeraient les approvisionnements néces-
saires á la marine de guerre ainsi qu a la marine marchande. Autour des 
différents établissements qui furent créés alorspour remplir ce but, on vit 
s'élever comme par enchantement une ville entiére aux rúes tirées au cor-
deau, aux maisons d'une architecture parfaitement semblable; et cette lan-
gue de Ierre inutilisée jusqu'alors devint une partie importante de la belle 
Barcelone. 

Du cóté du sud-ouest, sur une éminence trés-élevée, se trouve le cha-
teau de Monljuich (1), auquel on parvient par une route large et com
ino de. La montagne est trés-escarpée du coté de la mer; du cóté de terre 
la place est protégée par ses fortes muradles, par une citadelle magnifi
que , ainsi que par le fort de San-Garlos, qui est relié ala citadelle par un 
double chemin couverí. Aussi cette ville est-elle une des plus fortes de 
l'Europe. 

Les historiens prétendent que Barcelone fut fondée par Hercule Liby-
que 4oo ans avant la fondation de Rome. La prétention est peut-étre exa-
gérée. Quoi qu'il en soit, elle fut certainement fortifiée par Amilcar, qui 
prit le titre d'Amilcar Barcino, ou le Barcelonais. Les Bomains et les 
Goths la possédérent successivement, et la dix-neuviéme année du hui-
tiéme siécle la vit tomber au pouvoir des Arabes; mais ils ne jouirent pas 
longtemps de leur conquéte: quatre-vingt-deux ans aprés,les Gatalans, 
aidés parGharlemagne,rassiégérent de nouveau et s'en rendirent maitres 
au moyen d'une capitulation acceptée par le roi maure Hemur ou Gamlr. 
Elle resta feudataire de l'empire de Gharlemagne jusqu'á Gharles-le-
Chauve, qui renonca á la foi et hommage que lui devait Wifred, nommé le 
Velu, premier comte indépendant de Catalogue. Geci se passaitl'an 864 de 
Tere chrétienne. Les successeurs de Wifred augmentérent leurs États soit au 
moyen des conquétes qu'ils faisaient sur les Mauros encoré en possession 
de quelques places dans le nord de la Péninsule, soit par des alliances de 
famille avec les souverains des États voisins : comme il arriva lorsque don 

(1) Mons Jovis ou Judaicus. 
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Ramón Berenguer, douziéme comte souverain de Barcelone, épousa dona 
Petronila, filie de Ramire le Moine, héritiére du royanme d'Aragón; les 
couronnes d'Aragón et de Catalogne furent alors enlacées sur le front de 
leur fils, Alphonse-le-Gatholique. Barcelone a vu s'assembler dans ses murs 
treize conciles, depuis l'année 54o, oü se tint le premier, jusqu'en i636; 
les cortés de la principante s'y sont réunies vingt-quatre fois. 

Barcelone a souffert des maux de la guerre plus qu'aucune autre ville 
de la Péninsule : depuis l'époque oú elle fut délivrée du joug des Arabes , 
elle fut assiégée sept fois. Les trois derniers siéges eurent lien pendant 
la guerre de la Succession; Tarchiduc Charles d'Autriche s'en empara 
d'abord; Ptnlippe V vint bombarder la place, dans laquelle se trouvait 
son compétiteur; enfin, le i4 septembre 1714? elle íomba au pouvoir 
du roi d'Espagne, et, jusqu'á la guerre de l'Indépendance, elle a vu, cha
qué année, accroítre son industrie et ses richesses. 

A peu de distañce de la ville, dans laplaine nommée el Plá, nous visi-
támes avec intérét deux ravissants villages, Gracia et Sarria; l'un et l'autre 
presque entiérement composés de maisons de plaisance, ornes de beaux 
ombrages, et d'oü la vue s'étend sur la plaine fertile qui environne Bar
celone, sur la mer et sur les montagnes, derniers contre-forts desPyré-
nées, dont les cimes verdoyantes doniinent la ville du cóté du nord. 

Nous voici parvenú au terme de notre long voyage, et maintenant 
nous allons essayer de résumer en peu de ligues les différentes impressions 
que nous ont, laissées les pays que nous avons parcourus. L'Espagne est 
la terre classique des souvenirs, son passé est glorieux; plus que dans tout 
autre lien la tradition a conservé la mémoire des hauts faits de ees horn-
mes que la Providence envoie, dans les temps de crise, pour sauver les 
nations. La poésie, qui a fait parvenir jusqu'á nous les exploits des héros 
de la Gréce, est venue en aide á l'historien pour faire passer á la posté-
rité le nom des enfants héroiques du sol de FEspagne qui ont contribué á 
sa gloire; et, dans plus d'une chaumiére, les Rhapsodes inconnus du 
moyen age ont popularisé les noms de Pélage le Libérateur, du Cid le 
Gonquérant et de lous ees guerriers fameux qui ont su rejeter sur la cote 
d'Afrique la civilisation bornée que l'Islamisme avait imposée á FEspagne, 
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et lui conserver, puré de toute souillure, celle plus généreuse et plus 
douce de rÉvangile et du Christ rédempteur. 

Si, dans les provinces limitrophes de la France, le Guipúzcoa, la Cata
logue , l'iiifluence du pays voisin se fait encoré sentir, i l n'en est plus de 
méme aussitót que Fon a passé l'Ébre; la commence véritablement l'Es-
pagne des poetes : mais que Fon oe croie pas que ees deux provinces 
n'ont pas un caractére d'individualité qui leur soit propre. Seulement il 
est moins tranché; c'estdéjá FEspagne, et c'est encoré la France. En Ca
talogue, c'est la continuation de notre industrie; dans les provinces 
basques, pays tout á la fois de culture et de mines, nos procédés, appro-
priés au sol, suivis avec intelligence, sont une des principales causes de la 
prospérité de ees deux intéressantes parties de la Péninsule. 

Mais, á partir de la rive méridionale de l'Ébre, commence cette Espagne 
telle que le quinziéme siécle Fa laissée. La Castillo a vu passer les révolu-
tions, les bommes, les choses, les siécles, elle est restée immobile; espe-
rons que, semblabíe á une terre qui se repose et dont les récoltes soní 
d'autant plus abondantes qu'elle est restée plus longtemps en jacbére, 
lorsque viendra pour elle le moment du réveil, qui peut-étre n'est pas 
éloigné, elle marebera á pas de géant dans une nouvelle voie, et qu'ayant 
retrempé ses forces dans un long repos, elle saura utiliser pour le bien de 
Fbumanité les ressources de son beau sol et le noble caractére, ainsi que 
Fintelligence remarquable, de ses enfants. 

Et cependant, au centre des deux Castilles, s'agite un noyau d'hommes 
aux idées élevées, aux intentions généreuses. Madrid, lorsque le pro vi u-
cialisme aura cessé d'étre la religión politique du pays, Madrid prendía 
un jour la prééminence que toute cap hale doit obten i r ; de cette ville 
partirá, nous aimons á le croire, le rayón fécondateur qui fera briller 
FEspagne d'une lumiére nouvelle, et lui rendra le rang qu'elle doit oceuper 
entre les nations d'Europe, tout en lui conservant sa nationalité. L'hon-
neur et la franchise forment le fond du caractére espagnol, avec ees deux 
leviers puissants que ne peut-on pas espérer! 

Ainsi que nous l'avons déjá fait observer, FAndalousie offre avec les 
deux Castilles la plus grande différence : la tout est grave, ici tout est 
gaieté. Traitée longtemps en pays conquis, cette province semble avoir 
essayé d'oublier le joug qui pesait sur elle, en se livrant au plaisir de 
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vivre sous ce beau ciel aimé du soleil, qui rend Fexisteiice si don ce, et 
dans cet henreux climat qui rend les besoins de la vie si fáciles á satisfaire. 

Aux yeux de l'bistorien, l'Andalousie offre un contraste saisissant; deux 
fois les destín ees de l'Espagne se sont décidées sur son sol, á quelques 
lieues de distance. La bataiüe de Guadalete a fait passer sous la domina-
tion des Maures la plus grande parüe de la Péninsule; et, de nos jours, 
c'est á Cádiz que s'est organisée cette résistance qui a su teñir pendant 
six ans en échec le plus grand guerrier du siécle, disposant des ressources 
de la nation la plus puissante du continent. 

L'irnpression que nous a laissée le Portugal est pénible; si en Espagne 
la vie est suspendue, le corps est jeune et robuste, i l suffit d'une étincelle 
pour la raniiner; en Portugal, on ne peut constater que la decadence; et 
ríen ne fait prévoir que cette nation, jaclis si puissante, qui a fourni de si 
grands hommes, qui a accompli de si grands exploits, puisse jamáis revenir 
á la vie politique. Araoins d'un grand miracle, elle est destinée á s'éteindre 
dans l'obscurité • et les ruines prématurées de ses monuments sont Fimage 
frappante du sort qui l'attend. 

L'aspect d'une colonic étrangére au milieu d'un pays est une de ees ano 
malies dont les temps liéroíques nous ont conservé le souvenir; il était 
reservé á TAngieterre de nous donner ce triste spectacle, alors que la ci-
vilisation généralement répandue sur la surface de l'Europe ne pouvait 
donner le moindre pretexte á une conquéte dont le but n'était ni d'éten-
dre les lurniéres ni de propager Findustrie. Établissement entiéreraent 
d'égoisme national, Gibrallar sera pour la postérité Fobjet de sérieuses 
réflexions, lorsque le temps aura brisé les barrieres qui s'élévent entre les 
peuples, lorsque le bien de tous et non d'une se ule nation sera Fobjet de 
l'émulation générale, et que la persuasión et le bon sens auront remplacé 
á tout jamáis Fempire brutal de la forcé. 

Que diré du Maroc, si ce n'est qu'il vit et ne meurt pas? Semblable á 
ees immortels dont, parle 1' ingénieux auteur de Gulliver, i l a cu sa jeu-
nesse, la puissance de ses facultes; mais la vieillesse est arrivée, vieillesse 
éternelle, dans laquelle Fintelligence s'est éteinte, et qui lui laisse cepen-
dant le souvenir de ce qu'il a été. 

Les iles Baléares et le royanme de Valence, quoique parlant presque 
la méme langue, offrent cependant une différence assez notable; et bien 
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que, quant au caractére, tout Tavantage soit du cóté du premier, nous 
sommes convaincu que, lorsqu'une civilisation plus large et plus généreuse 
aura pénétré dans les belles campa^nes qui oraent le royaume de Valence, 
les habitudes de violence disparaitront pour faire place á des sentiments 
plus doux et plus en harmonie avec ce délicieux pays. 

De tout ce qui precede, nous avons conclu que bientót l'heure du réveil 
aura sonné pour l'Espagne; non ce réveil qui confond l'agitation et la 
turbulence avec le progrés, mais celui qui a lieu le matin d'un beau jour, 
alors que tout est esperance et joie et qu'on sent l'áme s^élever vers Dieu, 
créateur de toutes choses, pour le remercier des biens dont i l nous a 
comblés. 

F IN . 
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