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T A B L E D E S P L A N C H E S . 

PREMIÉRE PARTIE. 

NOTA. On a suivi pour cette table l'itinéraire du voyage; le relieur devra se conformer a ce 
classement, sam se préoccuper des numéros qui se trouvent sur les planches et les explications. 

Embouchure de la Bidassoa. 
Grand bas-cóté intérieur de l'eglise de Fontarabie. 
Rué principale de Fontarabie. 
Intérieur de l'eglise principale de Saint-Sébastien. 
Saint-Sébastien. v 
Place du Port des Passages. 
Vue de Tolosa. 
Maison d'un hidalgo. 
Entrée du village de Pancorbo. 
Église de Pancorbo. 
Vue de la ville et de la cathédrale de Burgos. v 
Intérieur de l'église des Ghartreux á Burgos. 
Vue prise dans l'intérieur de la cathédrale de Burgos. 
Portail de la cathédrale de Burgos. 
Vue du couvent des Ghartreux, prés de Burgos. 
Vue du palais du roi á Madrid. 
Gombat du taureau. Alguazil, Picador et Espada. 
Essai et achat des chevaux. 
Arrivée des taureaux. 
Le Despejo. 
Le Picador. 
Taureau attaquant le picador. 
Les Banderillas. 



TABLE DES PLANCHES. 

Les Banderilleros. 
Le Capeador. 
Le Matador. 
División de place et demi-lune. 
Les Chiens. 
L'Arraslradero. 
On emméne le taureau. 
Sortie du public. 
Croix sur le chemin de Madrid á FEscurial. 
L'Escurial. 
L'Alcazar de Ségovie (i). 
Aqueduc de Ségovie. 
Cháteau de Coca. 
La Granja. 
Paysans des en virón s de Ségovie. 
Porte de Toléde ( 2 ) . 
Sierra Morena. 
Vue extérieure de la mosquée de Gordoue. 
L'une des portes extérieures de la mosquée de Cordoue. 
Grande cour de la mosquée de Cordoue. 
Intérieur de la galerie qui entoure le jardín de la mosquée de Cordoue. 
Vue latérale dans l'intérieur de la mosquée de Cordoue. 
Entrée du sanctuaire du Coran. 
Face latérale de la chapelle du Zancarrón. 
Vue intérieure de la mosquée de Cordoue. 
Chapelle de Villa-Viciosa, mosquée de Cordoue. 
Intérieur de la tribuno árabe, mosquée de Cordoue. 
Saint-Raphael á Cordoue. 
Saint-Nicolas á Cordoue. 
Ruines de l'Alcazar de Cordoue. 
Cour d'une maison á Cordoue. 
Ruines mauresques sur le Guadalquivir. 
Vue de Cordoue, cours du Guadalquivir; 
Retour de la foire de Mayrena. 
Cathédrale de Séville. 
Porte du Pardon. Cathédrale de Séville. 
Fenétre de la Giralda. 
La Giralda á Séville. 

(1) C'est par erreur que sur cetíe planche le titre porte : Alcázar de Séville. 

(2) Le véritable nom de cette planche est: Porte del Sol á Toléde. 



TABLE DES PLANCHES. 

L'Alcázar de Seville. 
Grande cour de l'Alcazar de Séville. 
Salle des Ambassadeurs, Alcázar de Séville. 
Alcázar de Séville, Patio de las Muñecas. 
Fenétre de l'Alcazar á Séville. 
Collége de San Telmo á Séville. 
Colonnes antiques á l'Alameda de Séville. 
Eglise de Séville. 
Femmes de Séville (cigarreras), et paysan des environs de Ronda. 
Ruines de l'amphithéátre d'Italica ( i ) . 
Ruines de l'amphithéátre d'Italica ( 2 ) . 
Vue de Cádiz. 
Eglise et place de San Antonio, Cádiz. 
Gontrebandier , matelot et femme du peuple á Cádiz. 
Puerto Santa Maria. 
Une Ferme en Andalousie. 
Maniere de battre le blé. 
Fenétre d'une maison maure á Jerez. 

(1) (2) U n'y a qu'une explication pour ees deux planches. 

F^N DE LA TABLE DE LA PREMIE RE PART1E. 







La Bidassoa a sa source au royaume de Navarre, dans la vallee de 
Bastan; elle coule du sud au nord, se rend dans TOcéan, et separe 
la France de FEspagne. Dans le fond du tablean est Tile des F ^ s a ^ , 
ou File des Conférences, célebre parla paix des Pyrénées et le ma-
riage de Louis XIV avec Tinfante Marie-Thérése. A gauche Fonta-
rabie, défendu par quelques ouvrages. Cette ville a un port áTentrée 
duque! est une barre qui ne lui permet de recevoir les bátimens de 
quarante á cinquante tonneaux qua maree haute. 

Cette vue est prise prés d'Irun. 

PLANCHE L 
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DE FONTARABIE. 

Depuis le jour oú nous avons commencé notre voyage, les belles 
églises cTEspagne sont bien déchues de leur splendeur et de leur r i -
chesse; les mallieurs de cette grande nation, la guerre et le prétendu 
progrés des lumiéres a miné ses palais, ses conventsV ses églises et son 
peuple. Nous donnons ici Fun des bas-cótés d'une des églises de Fon-
tarabie; c^ést une des parties les plus anciennes de ce moñument, qui ne 
date cependant que de la derniére époque du style ogival. 

Nous avons déjá parlé des jeunes filies des environs de Fontarabie, qui 
vivoient, en communauté, et ne souíFroient point d^ommes au miliéu 
d'elles. G'est dans dans cette église qu'elles alloient entendre la messe , 
lorsque, pour se marier, elles vouloient se mbntrer aux jeunes gens de 
cette ville. 
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Fontarabie, comme toutes les petites villes du Guipúzcoa, est une agglo-
mération de maisons sans faubourg. De la campagne on entre tout 
droit dans la ville sans transition aucune. Les rúes en sont généralement 
étroites, et la saillie démesurée des toits des maisons leur donne une ap-
parence sombre qui n'est pas sans charme; du reste, dans ce climat á la 
íois humide et brúlant, celte saillie des toits a sa raison d'étre, et remedie 
á une double nécessité, c'est un abri commode contre la piule et la 
chaleur. 

La plupart des maisons sont ornees de sculptures ayant généralement 
pour motif des armoiries gigantesques qui couronnent la plus grande 
partie des portes. Ghacune a également son balcón qui régne sur toute 
la facade, et le fer, ce métal qui est la principale richesse du Guipúzcoa, 
y prend mille formes différentes et témoigne de rbabileté des artisans 
guipuzcoanos. 

Les environs de la ville sont ravissants, et c'est á peu de distance que 
laBidassoa, qui sépare les deux royaumes, se perd dans la mer. 
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DE SAINT-SEBASTIEN. 

Avant que lesr remparts modernes fussent eleves, la ville de St-Sébas-
den étoit environnée d'un double mur; celui quiregarde lamerétait for-
tifié de bastions et de demi-lunes. Les rúes de cette ville sont Iongues, 
larges, droites et dallées de grandes pierres blanches comme les mes de 
Florence. 

On lit dans les Délices de VEspagne, que les églises de St-Sébastien 
ont des áutels de bois ebargés, depuis leur base jusqu'á la voúte, de 
petits tableaux dont la plupart représentent le bienheureux St-Sébastien, 
patrón de la ville, attaché á une colonne et percé de flécbes. 

Celle que représente notre dessin pourroit donner une idée des 
catbédrales modernes de TEspagne. Cest absolument le style de San 
Isidro á Madrid, des catbédrales de Grenade, de Malaga et de toutes 
les églises báties dans la péninsule sous Finspiration du style italien 
de la fin du XVF siécle. I I ne faut pas cependant y méconnoitre de la 
grandeur, beaucoup plus de pureté et un meilleur caractére d'archi-
tecture qu'on n W trouve généralement dans les monuments construits á 
cette époque en France, dans les provinces. Mais ees sortes d'églises se 
distinguent surtout en Espagne par la richesse des autels, des cbapelles, 
et la somptuosité de tout ce qui sert á orner Fintérieur. Ces autels et 
leurs rétables sont d'une splendeur inouie. Les mémes monuments, en 
Italie, ne peuvent pas toujours leur étre comparés. Avant le pillage des 
églises, les maisons du Dieu des chrétiens, en Espagne, étoient les plus 
riches de Funivers. 
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CETTE ville, située sur un rochar, entre deux bras de mer, a éprouve 

des siéges qui lui ont acquis une grande célébrité; elle a été entiérement 

détmite dans la guerre de rindépendance. 
Son port n'est pas considerable, mais peut contenir jusqu a trente 

vaisseaux. 

Des hautéurs qui la dominent, la presqu'ile de Saint-Sébastien offre 
des effets admirables. Les environs sont couverts de ruines, d'ouvrages 
militaires, et á chaqué pas, des ossemens et des armes brisées se 
trouvent mélés. Souvent, au milieu de ces débris, les bergers de la 
Biscaye viennent improviser leurs pastorales. 

PLANCHE 2. 





Le port le plussúr qui existe dans le monde est certainement celui de 
Passages. II est á regretter quel'entrée en soitsi étroite, mais on ne peut 
y avoir accés et en sortir qu'avec certains vents, et Fon risque de s'y trou-
ver bloque pendant fort longlemps; du reste, le port peut admettre les 
navires du plus grand tonnage et méme les frégates de guerre du plus 
fort échantillon. 

La ville, ou, pour mieux diré, le bourg, ressemble á toules les villes 
de la province; le commerce, qui autrefois était trés-actif, semble se 
ralentir et, par contre-coup, la prospérité de ce port s'en ressent. Comme 
tous les bourgs du Guipúzcoa, celui-ci a, cependant, un aspect de pro-
preté, d;aisance et de gaieté, qui réjouit l'oeil du voyageur et qui fait 
un contraste avec l'aridité des rochers qui l'environnent. 





TOLOSA est situé presque au centre de la province, dans une vallée 
agréable ; les riviéres d'Araxes et d'Oria traversent et baignent ses murs; 
cette derniére a son embouchure dans l'Océan. 

La grande fabrique que Fon voit dans le fond du tablean est un cou-
vent de l'ordre de saint Francois. I I est situé sur la route, á droite, en 
sortant de la ville. De prés, Taspeet du monument est austére, et les 
religieux qui l'habitent sont tout-á-fait dignes de la réputation que les 
moines espagnols se sont acquise dans les derniéres guerres. 

I I ne faut point confondre Tolosa avec le lieu célebre oü se donna 

en 1212 la bataille entre les Ghrétiens et les Maures, que les historiens 

espagnols nomment las Navas de Tolosa. Cet autre Tolosa est placé 

au pied de la Sierra-Morena, entre la Yenta de Miranda et le village 

d'Albiso. 

PLAKCIIE 4, 





DANS LA GRANDE RUE DE TOLOSA. 

LE nord et le midi de la péninsule ont deux styles de construction 
qui ont tous les deux beaucoup de rapport avec ceux de l'Italie. La 
Biscaye ressemble a la Lombardie, l'Andalousie au royanme de Náples j 
mais les architectes s'accordent, du pied des Pyrénées jusqu'á Cadix, 
sur un genre d'ornement qui a une grande célébrité en Espagne; ce 
sont les balcons , indispensables á rexistence des dames de la maison, 
et oú se réalisent toutes les fictions des romanciers. Quelquefois le 
balcón est a moitié couvert de légéres grilles de bois, qu'un vieux 
préjugé du maitre du logis oblige á garder; avec le temps les préjugés 
s'évanouissent, et un éventail sufíit maintenant á une jolie Espagnole,, 
pour la cacher aux regards indiscrets, lorsqu en sortant de l'église, elle 
vient passer le reste du jour sur son balcón. 

Uhidalgo, ou le gentilhomme, ne manque jamáis de faire sculpter 
ses armes sur sa maison, avec beaucoup de luxe et d'ostentation; et 
comme l'habitation d'un hidalgo n est pas toujours tres-vaste, i l en 
resulte quelquefois que l'enseigne est aussi grande que la facade. 

Les raes de Tolosa ne sont pas bien larges ni bien propres, c'est ce-
pendant une des jolies villes de la province de Guipúzcoa; mais les 
habitans y sont industrieux, et le fer, sous leurs marteaux, s'y trans
forme en de beaux sabres qui ont de la célébrité chez les braves 
Biscayens. 

PLANCHE 3 
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BU VILLAGE DE PANCORVO. 

L e village de Pancorbo ou Pancorvo est situé danslaVieille-Castille, 
á l'entrée du cantón de Bureba, sur le chemin de Miranda á Burgos, 
dans un défilé resserré entre de hautes montagnes á pies aigus^ appelées 
Pegnas de Pancorvo. Ces montagnes s'étendent dans les provinces de 
Yascongades: on lesnomme Sierras de Occa; elles forment une chaine 
épaisse, au bout de laquelle on trouve une belle et grande plaine, trés-
fertile et bien cultivée, que l'on traverse pour arriver á Birbiesca ou 
Virvesca. 

C'est une gorge affreuse, dans laquelle serpente un torrent, dont les 
bords sontcouverts de croixdebois placees pour indiquer que dans cet 
endroit la terre recele des dépouilles mortelles. 

A l'entrée de ces montagnes, du cóté de Miranda, á gauche, une 
petite chapelle romane existe encoré, aprés neuf siécles de durée. 

Sous le rapport stratégique, les Thermopyles de Pancorvo pourroient 
présenter de terribles obstacles á une armée étrangére qui voudroit en-
vahir l'Espagne. 

Elles prennent leur nom d'un vieux cháteau qui les domine, triste-
ment célebre par le souvenir du roi Roderic et de la filie du comte Ju-
lien, dont l'attentat, vengé par les Maures sur les bords du Guadalette, 
á la bataille de Xérés de la Frontera, oü Roderic perdit son royanme 
et la vie, coúta á l'Espagne sept siécles de combats et de guerres san-
glántes. 

PLANCHE 5. 
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CETTE Sierra de Occa, limite septentrionale de la Castille, fait parlie 
de la Cordillére oü TEbre prend naissance: les eaux de ees montagnes, 
d^un cóté, se déversent dans ce fleuve pour aller se perdre avec lui 
dans la Méditerranée, et de Tautre dans le Duero, ponr se méler aux 
eaux de FOcéan. 

Le torrent qui coule non loin de cette église est VOroncillo. Ici le 
site est seulement remarquable; car le style architectural de ce monu-
ment est celui du dix-huitiéme siécle en Italie. 

Mais, en entrant dans ees Thermopyles castillans, on a laissé der-
riére soi les bords du fleuve qui donne son nom á Tlbérie, coule en 
torrent fougueux jusqu'aux murs de Saragosse, oü i l semble se ralentir 
et prendre un cours plus majestueux, par respect pour la gloire de 
cette cité, et va á Tortose creuser un port pour abriter les flottes des 
industrieux Catalans : bords célebres qui virent les Celtibériens massa-
crés par les Carthaginois, et les Romains vaincus , puis défendirent les 
Gothsj et puis audacieusement franchis par les Maures, opposérentune 
barriere aux conquétes de Charlemagne. 

Cest á Pancorvo que Fon commence á reconnoitre ees Castillans si 
pauvres et si fiers, et dont les exploits et la renommée ont rejailli sur 
toute FEspagne. 

PLANCHE 6. 
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BURGOS, la capitale de la Vieille-Castille, est située en partie sur le 
penchant d'une montagne, la riviére d'Arlanzon suit le cours de sa pro-
menade, et baigne la base de ses monumens. 

Sa cathédrale est Tune des merveilles des Espagnes. Si elle étoit de 

marbre blanc, comme le dome de Milán , elle legaleroit par la beauté 

de ses proportions, Imnombrable travail de ses sculptures, et par tous les 

prestiges de l'art qui ont servi a 1 elever. 

Burgos renferme deux monumens, construits en mémoire de deux de 
ses plus grands capitaines : Ferdinand Gonzales et le Cid. 

Ce sont les deux génies qui gardent l'entrée de 1 age héroique de l'Es-
pagne. Ferdinand Gonzales eut pour lui l'apótre saint Jacques et les 
Anges : le Cid n'eut que Chiméne et son épée. lis dorment dans la méme 
ville, et se réveillent ensemble chaqué fois que l'ennemi met le pied sur 
le sol de leur patrie; car un bruit populaire dit, comme chose certaine, 
qu'on entend alors leurs ossemens indignés s'agiter dans leurs tombeaux. 

Ferdinand Gonzales nous est moins connu que le Cid : c'est tout 

simple; ce dernier a été naturalisé francois par Corneille. 

PLANCHE 10 BIS. 
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LA Chartreuse de Miraflores, prfes de Burgos, est moins austére que 
ees sortes de tombeaux ne le sont ordinairement. L'intérieur de leglise, 
dont le systeme d'ornemént et de décoration est dans le goút de la renais-
sance, possede de beaux yitraux coloriés , qui ne laissent entrer les bril-
lans rayons du soleil, qu'en adoucissant leur éclat, et en reportant leurs 
couleurs sur les blancbes parois des murs de la nef. 

Le plafonddu choeurestbleud'azur, et rehaussé de dessins dor aussi 
découpés et aussi variés que la dentelle la plus riche et la plus élégante. 

C'est dans cette église, soeur cadette de la sévére Chartreuse de Gre-
noble, et soeur aínée de la riche Chartreuse de Pavie, que viennent, 
comme des ombres d'un autre temps, trois fois le jour et trois fois la nuit, 
non pas assis, non pas a genoux, mais prosternes le front centre terre, 
ees graves chartreux qui ont vu passer tant de générations humaines et 
tant de bouleversemens politiques, et cela sans que le bruit du monde, 
qui vientse briser au mur de leur couvent, ait eu l'influence de changer 
un des plis de la blanche robe que portoit saint Bruno. 

La haute peinture historique de l'Espagne, si mélancolique et si puis-
sante, avoit prodigué a cette Chartreuse ses trésors les plus précieux; on 
a pensé que des moines auxquels les regles de leur ordre défendoient de 
parler pour témoigner leur admiration, et dont les regards ne devoient 
se diriger que vers la tombe, seroient peu sensibles a la perte de ees 
trésors mondains; des hommes de guerre dont la science et le goút ex-
quis égaloient le courage, ont pensé qu'ils étoient plus dignes de les 
posséder. 

PLANCHE 10. 
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V U E P R I S E DANS L'INTÉRIEUR 

DE LA 

©Apague, 

GÉNÉRALEMENT tous les intérieurs des églises d'Espagne ressemblent á 
ceux des églises dltalie; For , l'argent et le bronze, sous mille formes 
élégantes, se refletent, s'éclairent et brillent au milieu de longues 
tentures de velours ou de soie cramoigie. Cette cathédrale est l'une 
des plus riches de l'Espagne. Le portique, qui se trouve au premier 
plan dans le dessin que nous présentons, est d'une hauteur considé-
rable, i l ferme une partie du choeur; i l est tout en bronze poli, et son 
éclat égale presque celui de l'or. 

Comme dans toutes les églises d'Espagne, le choeur est placé au mi
lieu de la nef, et non, comme dans nos églises, vers le chevet ou l'ab-
side ; i l en résulte un grave inconvénient pour l'effet général : i l est 
impossible d'embrasser d'unseul coup d'oeil toutel'étendue deledifice : 
aussi nos monumens du moyen age, quoique beaucoup moins riches 
que ceux de l'Epagne, offrent dans l'intérieur un eíFet plus imposant. 
Mais i l est impossible de se figurer la splendeur et la magnificence des 
chapelles. J'ai vu des statues de vierges, en costume de reines, porter 
sur leur front des couronnes éblouissantes de diamans. C'est surtout 
Timage de la Vierge qui est privilégiée, et ses ornemens s elévent quel-
quefois á des sommes énormes: mais toutes les représentations du Christ 
sontpauvres: les Espagnols ne savent l'orner que de largos blessures et 
de sang. 

PLANCHE 7. 
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LA cathédrale de Burgos est une des plus somptueuses et des plus 
magnifiques de l'Espagne ; elle a été elevee sous le régne et par les soins 
de don Ferdinand I I I . La masse genérale du monument est gothique, 
mais plusieurs porches, et la plus grande partie des ornemens inté-
rieurs sont de la renaissance; Charles-Quint Ta embellie de plusieurs 
chapelles couvertes d'excellentes peintures. 

Le plan de la croix, qui forme 1 eglise, a á peu prés 350 pieds de long 

et 220 pieds de large; la hauteur des tours, á l'extrémité des fleches, 

paroit égale á la longueur du monument. L'eífet extérieur de cet édifice 

est vraiment extraordinaire; ses clochers eleves sont á jour, et les orne

mens travaillés en filigrane ont une telle délicatesse, que l'on a peine á 

se persuader que les hommes aient pu autre part construiré rien d'aussi 

merveilleux. 

C'est prés de la porte dont nous donnons le dessin que se trouvoit le 

tombeau du grand Ferdinand Gonzale, dont les os s entrechoquaient 

encoré aprés trois siécles, quand on parloit de guerre, et le jour oú i l 

y avoit une bataille sur la terre espagnole. 

PLANCHE 8, 
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COUVENT DE C H A R T R E U X . 

Pendant les premiers siécles du christianisme en Europe, les moi-
nes et les membres du clergé étoient les seuls architectes capables d'éle-
ver ees monumens merveilleux qui feront long-temps radmiration des 
siécles éclairés; les maisons monastiques étoient le refuge des hommes 
savans et des poetes : prétres et artistes étoient synonymes au mojen-
áge. Se distinguer dans les lettres, dans les arts, étoit un moyen de 
parvenir á l'épiscopat. La musique, la peinture et la sculpture, furent 
pendant huit siécles dans les couvens , ctes vertus qui menoient aux 
premiéres dignités de Téglise. L^ r t étoit sacerdotal. Quand la guerre 
partoutimposoitla barbarie, la paix du cloitreprotégeoitrintelligence, 
et c'étoit la seulement alors que les lettres et les arts florissoient. Vers 
le treiziéme siécle, les éléves laíes se produisirent de toutes parts, 
et bientót les belles-lettres et les beaux-arts se répandirent dans le 
peuple; malheureusement quelquefois depuis ce temps, les éléves ont 
oubliéce quMls devoient á leurs maitres. Cependant les traditions rela-
tives aux arts se perpétuent encoré long-temps dans les monastéres, et 
imposent á chaqué ordre des formes particuliéres á la construction de 
Fedifice religieux. Ainsi, tous les couvens de Chartreuxque nous avons 
yisités en Europe, sont bátis sur leméme plan : c^st toujours la méme 
cellule si simple et si pauvre, lejardinau milieu du cloitre, et la 
grande croix au milieu du jardin, 

Saint Bruno appartenoit á une famille noble de Cologne. Aprés 
ávoir complété ses études á TUniversité ¡de París, i l devint chanoine du 
chapitre de la cathédrale de Rheims; mais i l préféra la vie contempla-
tive du désert, aux orages d'une existence passée dans les grandeurs 
episcopales, et au milieu des neiges et des rochers du Dauphiné, i l 
alia fonder cette premiére Chartreuse, qui devint le type de ees mai
sons du silence et de la mort. 

C'est dans cette Chartreuse que fut enterré, en 1454? ̂  roi de Cas-
tille, Jean I I le poete j á son régne commenca la belle littérature espa-
gnole. 

Planche 9. 
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ON rapporte que l'on doit les premieres fondations de ce pal ais des 
rois d'Espagne á Alphonse VI de León, vers la fin du onziéme siécle. 
Saccagé par les Maures, renversé par un tremblement de terre sous 
Pierre-le-Cmel, i l fut rebáti par Henri l l , embelli par Henri IV, agrandi 
et decoré en 1537 par Charles Ier, augmenté encoré par Philippe I I , 
Philippe I I I et Philippe IV. I I fut incendié en 1T34, et rebáti par Phi
lippe V. Sa derniére construction de 1T3T est d'un goút italien, dont 
plusieurs parties sont loin d'étre purés; mais l'ensemble du monument 
est d'un bel aspect, surtout pris du chemin de la Casa del Campo. 

Cette vue est prise dans un jardín, non loin de la porte de Ségovie. 

Le hasard m'a offert des premiers plans moins connus que ceux des 

bords du Mancanarez, 

PLANCHE 11. 
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AVANT LA COURSE. 

C O U R S E S D E T A U R E A U X , N0 1. 

I I est difficile de se faire une idee de la passion des Espagnols pour 
les courses de taureaux. Dans toutes les villes considerables du royanme, 
i l existe un cirque consacré ace genre de spectacle. Un vaste ampliithéátre 
garnit Tintéiieur de rédifice, depuis Faréne jusqu'aux loges qui sont 
placees dans la parüe la plus élevée du monument. Les amphitbéátres 
contiennent souvent dix mille et méme quinze mille spectateurs. Géné-
ralement les cirques des villages sont construits en diarpente. Les cir-
ques des grandes villes ont une muraille en maconnerie et un intérieur 
en briques, excepté ceux de Madrid et de Séville, oíi-les gradins sont 
en pierre, et celui de Valence qui est tout en bois. 

Dans les petites villes et dans les villages, les courses de taureaux se 
font sur la grande place. A Madrid méme, dans les occasions solen-
nelles, cette féte nationale qui dure alors plusieurs jours, a lieu sur la 
plaza Mayor. Disposée pour ees réjouissances, cette place ne contient 
pas moins de quarante mille spectateurs. 

Dans toule TEspagne, les courses de taureaux se renouvellent trois 
fois Tannée, durant la belle saison. A Madrid, elles ont lieu tous les 
lundis et commencent trois lieures avant la nuit. 

Les courses de taureaux sont peut-étre le dernier débris des vieilles 
moeurs, que les révolutions n'ont point emporté et que le temps ne 
détruira jamais,nousle croyons du moins. Le costume antique et national 
qui s'allie si bien par son caractére á tous les souvenirs que ce genre de 
spectacle réveille, a loujours le privilége (Py paraitre dans tout son éclat 
et dans toute sa vérité. Les combats de taureaux sont les seules circons-
tances oü i l se montre encoré sans altération. La reine elle-méme, lors-
qu'elle y assiste, est obligée de le porter. I I n'est pas, du reste, un seul 
spectateur qui ne s^n fasse un plaisir et une gloire. La planche quenous 
donnons ici, représente avec fidélité dans le costume national, les prin-
cipaux acteurs des courses, Talguazil qui veille aux mesures dWdre, le 
picador quicombat áchevalavec la lance, et Tespada qui lutte á pied 
avec IVpée. 
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COURSES DE TAUREAUX, 1S0 2. 

Les courses de taureaux sont precedées de piusieurs opérations de 
détail, importantes pour les amateurs de ce genre de spectacle. Paran 
elles, figure au premier rang Facliat des chevaux qui jouent dans les 
courses un si grand róle« 

On choisit toujoursceux que leur ágeou leurs défauts ontrendus plus 
impropres au service. Leur prix varié de 4o a 8o francs. On a soin de 
fatiguer, dans les terres labourées, ceux qui conservent encoré quelque 
vigueur. La premiére qualité á\in cheval destiné á paraitre dans le 
cirque, c'est Fobéissance, el cette qualité ne s'obtient que par le jeúne 
el la lassitude* 

Au moment d^ssayer un cheval, on lui met la selle qu1 i l doit porter 
aux courses. Sa forme rappelle exactement la selle árabe. Un trousquin 
trés-élevé lui sert de défense contre le taureau. Le picador, une fois en 
selle , conduit doucement le cheval auprés d'un mur souillé á dessein 
d̂ une large tache blanche. Lorsque Tanimal est ombrageux, cette tache 
en Fefírayant Findique tout de suite. On le place cnsuite en face du mur, 
et au moment ou i l s'y attend le moins, le picador appuie avec forcé, 
sur ce méme mur, la pointe d W long báton dont i l est armé, et le 
détournant aussitót vers la gauche, le lance au galop aprés avoir décrit 
un demi-cercle. Le cheval alors présente sa croupe au mur. Cette 
évolution est celle qui a lieu lorsque le taureau attaque le picador. On 
fait encoré subir au cheval une autre épreuve, qui consiste á metlre le 
pied dans Fétrier du cóté du montoir et á s'y laisser pendre de tout le 
poids de son corps. Le cheval ne doit ni plier sous le fardeau, ni se 
cabrer, ni ruer, sans cela i l est rejeté. Les étriers da picador ressemblent 
aux étriers árabes; seulement, celui du cóté du montoir estrecouverl 
comme un sabot. Le picador, qui ne se laisse jamáis attaquer que par sa 
droite , evite ainsi les coups de cornes dans les pieds. 
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COURSES DE TAUREAUX, N ' 3. 

Daris le courant de Tannée, des hommes sont chargés de parcourir 
FAndalousie, la Manche, la Castille et la Navarra, afín d'y aclieter les 
taureaux destines aux courses de Madrid. Les espéccs varient selon la 
province qui les a íburnies. Le taureau d'Andalousie est le plus beau 
que Pon puisse rencontrer: sa robe esí ordinairement lachetée de blanc, 
de noir brillante, de fleur de pécher et d'alezan; mais i l s'acclimate 
difficilement á Madrid, oü dliabitude i l s1 enerve. Ceux eependant qui 
parviennent á tnompher de cette influence, sont terribles. Les taureaux 
de la Manche et de la Castille sont trés-vigoureux, mais leurs formes 
manquent d'élégance. Du reste, ils sont toujours de couleur sombre. 
Les taureaux de la Navarre sont petits, vifs, hardis; leur couleur est 
généralement fauve; ils sont toujours disposés á franchir la barriere; ils 
sont trés-dangereux pour les chevaux. Mais i l existe aux courses de 
Madrid une cinquiéme espéce de taureaux qui est la plus redoutable. 
Ce sont les taureaux du Jarama, qui appartiennent á la race des 
taureaux de Jijone. Ils sont la propriété de don Manuel de Gaviria. 
Elevés á la porte de Madrid, ils ne changent pas de climat, circonstance 
favorable qui influe sans doute beaucoup sur leur vigueur et sur leur 
impétuosité. 

Lorsque les taureaux ont été choisis et achetés, on les conduit á la 
Munoya, páturage situé aux environs de Madrid, au coníluent de 
FHenares et du Jarama. Le dimanche, le mayoral vaquero s'j rend 
avec plusieurs vaqueros á cheval, et des boeufs ordinairement blancs , 
que Ton nomme cabestros, ees boeufs qu'ondresseá cet usage, séparent 
de leurs compagnons les taureaux qui sont choisis pour la course du 
lendemain; ce sont eux aussi qui leur servent d^escorte pendant tout le 
trajet de la Munoja á Y'Jfrrofo, autre páturage situé au nord á une 
demie-lieue de Madrid, ou le mayoral les conduit aussitót aprés qu'il a 
fait son choix. Les taureaux y attendent le crépuscule; dés quil paraitj 
ils se mettent en route pour le lieu de la course, dans Fordre suivant; 
Les taureaux marchent en tete, escortés ou environnés des cabestros. 
Ils franchissent en quelques minutes et au galop la demi-lieue qui les 
sépare du cirque. Derriére les taureaux viennent plusieurs vaqueros 
montés sur d^xcellents chevaux et armes de longues lances. Ceux-ci 
sont suivis de quelques autres vaqueros á pied et armes de frondes. Ces 
vaqueros d W rang inférieur, sont chargés du soin d'empécher les tau-* 
reaux de s'écarter du chemin; méme en courant ils savent les atteindre 
avec leurs frondes. La route est bordée á droite et á gauche d^n piquet 
de cavalerie qui empéche les curieux d'approcher á quelques centaines 
de pas. Les taureaux marchent par un chemin bordé de planches, de-
puis les premieres maisonsjusqu^á la basse-cour de la place des courses. 
Une fois renfermés la, ils sont condamnés á une complete abstinence. 
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COURSES DE TAUREAUX, N" 4. 

A Madrid, uneheure avantle commencement de la course, on ouvre 
les portes du cirque oíi le public entre en foule et se place sur les gra-
dins; des que le corregidor est arrivé, Talguazil mayor, suivi de deux 
autres alguazils, monte á cheval; tous les trois précédent un détachement 
de cavalerie; ils íbnt le tour de Tenceinte: on voit alors la foule qui l'en-
combre courir aux deux portes pour révacuer. Des quelle est libre, les 
trois alguazils, toujours suivis du piquet de cavalerie, ressortent dans le 
méme ordre oü ils sont entrés. Les barrieres se referment aussitót et se 
rouvrent un moment aprés; alors, quatre alguazils á pied entrent dans 
Tenceinte avec un escribano, par la porte qui est placée au-dessous de 
la loge royale. Au mémeinstant le pregonero ou crieur public, entre par 
la porte du Toril, s^vance vers les alguazils et Tescribano, et leur fait 
lecture de Tédit royal qu'ils doivent faire observer. Les alguazils et 
Vescribano ótent leur chapeau au moment ou le nom du roi se prononce. 
Aprés cette lecture, des huées générales et de nombreux siíflets accom-
pagnent, jusqu'á sa sortie, le pregonero qui s'en va la tete nue et s^n-
veloppe dans son mantean, en laissant á découvert la main qui tient 
rédit. 

Aprés cette cérémonie, un alguazil entre á cheval par la porte qui est 
placée sous la loge du roi et traverse Penceinte jusq^á la porte de P Arras
tradero ; i l reparait bientót au bruit d'une musique militaire , précédant 
les picadores qui entrent á cheval. Lorsque le roi assiste aux courses, 
tous ceux qui doivent paraitre dans Tenceinte viennent s^genouiller 
devant sa loge quatre par quatre; mais lorsqu^elles ne sont présidées que 
par le corrégidor, les picadores lui sont seuls présentés et se bornent á 
le saluer. Ensüite on distribue les lances aux picadores qui vont se 
placer contre la barriere; on jette de la loge du corrégidor aun alguazil, 
une clef qu'il va remettre á la personne chargée d^uvrir la porte du 
Torril. L^lguazil se sauve aussitót de toute la vitesse de son cheval, et le 
premier taureau qui doit paraitre sort de la loge ou i l est enfermé. 
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COURSES DE TAUREAUX, N0 6. 

Quclquefois le picador parvient á détourner le taureau par sa droite, 
et comme i l fait retourner alors son clieval par la gauche, ils se trouvent 
dos á dos, et le taureau va attaquer un autre picador. Souvent aussi le 
taureau brave la douleur produite par le fer de la lance en la laissant 
s'enfoncer dans ses chairs; i l penetre jusqu'au cheval qu'il blesse presque 
toujours á mort, en lui piongeant sa corne dans la poitrine; dans le cas 
oü i l pénétre plus avant, i l prend le cheval par dessous le ventre , lui 
fait une blessure d'ou s'échappent les intestins, et le jette á terre avec le 
picador. Un torero á pied, muni d'une cape, se tient tout prés, et au 
moyen de cette cape, s'efforce de détourner le taureau et Fempéche 
de fouler aux pieds le picador renversé. I I arrive quelquefois qu'aprés 
avoir détourné le taureau dans le premier choc, le picador ne fait 
pas retourner son cheval assez vite, et le taureau revient alors sur ses 
pas avec une prestesse incroyable; le cheval recoit aussitót dans la croupe 
de vigoureux coups de corne, et le picador est exposé á étre lancé par-
dessus sa tete. Lorsque le cheval et Fhomme sont tous deux renversés, le 
taureau s'attaque plus spécialement au cheval qui lui présente une plus 
grande surface; mais lorsque, contrairement á Fhabitude, i l se tourne 
contre le picador , celui-ci n'a d'autre ressource que de lever prompte-
tement celle de ses deux jambes qui est restée libre, afín de donner au 
torero le temps de lui venir en aide. 
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COURSES DE TAUREAUX, 5. 

Le taureau, en sortant de la profonde obscurité de la loge oü i l étoit 
enfermé, reste un moment comme ébloui aux rayons du soleil, comme 
étonné á Taspect de la foule des spectateurs qui Fentoure. I I regarde de 
tous coles el semble choisir sa victime. Elle est bientót trouvée. Le 
picador le plus rapproché de la porte du Toril recoit ordinairement le 
premier choc, et ce choc est d^utant plus terrible, que le taureau ne 
connoit point encoré la résistance. 

Le picador, la lance en arrét, la bride haute, le haut du corps porté 
en avant sur sa droite, et fortement appuyé sur le trousquin de sa selle, 
essaie d'atteindre Fanimal au cou. La lance du picador est armée d'une 
pointe de fer, longue environ de six ligues et grosse comme un clou 
trés-fort. 
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COURSES DE TAUREAUX, N0 8. 

Lorsque le taureau a élé piqué par la lance du picador, et aprés qu'il 
a joué plusieurs fois avec le manteau du capeador, le président des 
courses donne le signal d'une nouvelle lutte. Aussitótles banderilleros 
s'elancent á la poursuite de Tanimal. Ce sont des joúteurs armes de ban
derillas^ espéce de javelots, d̂ une longueur d^nviron deuxpieds, dont 
l'extrémité inférieure est garnie d^un hamecon de trois pouces. 
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COURSES DE TAUREAUX, N0 9. 

Ghaque banderillero tient une banderilla á chaqué main. Son adresse 
consiste a enfoncer cette arme dans le cou du taureau qu'il appelle et 
qu'il irrite en la présentant á ses yeux. Lorsque le banderillero est arrivé 
devant Tanimal, i l Tui enfonce ses deux banderillas dans le cou, et 
décrit un demi-ceicle afin de continuer sa course dans une ligne 
perpendiculaire a la route qu'il a deja suivie. La douleur forcé le 
taureau de s^rréter subitement, et c'est la ce qui sauve le banderillero , 
en lui permettant d^tteindre á temps la barriere. Ordinairement aussi , 
un capeador suit le banderillero, et en jetant son mantean a Fanimal par-
•vient á s^n faire attaquer. Lorsque le banderillero manque son coup et 
conserve sqs banderillas, le taureau le poursuit alors de trés-prés, mais 
le banderillero se débarrasse facilement de sa poursuite en le frappant 
avec le bois d'une ¿ a ^ m 7 / a qu1)! lance en arriére dans ses cornes. 





COURSES DE TAUREAUX, N0 7. 

Quelquefois le torero sejoue avec le taureau , sans autre arme que sa 
cape. C'est alors quril prend le nom de capeador. La forcé dans ce jeu 
terrible est le partage du taureau, Fadresse est le partage de Fiiomme. 
La cape est un manteau d^étoíFe légére, que le capeador montre au 
taureau, afin d'exciter sa rage. L1 animal ne manque jamáis de sejeter 
avec impétuosité sur ce manteau , mais un mouvement du corps, soit 
á droite, soit á gauche, selon le cote par lequel a lieu Fattaque du 
taureau, met le capeador á Fabri de ses atteintes. Cet animal fermant les 
yeux au moment de Fattaque, on concoit facilement la possibilité d'une 
pareille lutte. Elle se fait de deux manieres: Fuñe s'appelle capear al 
natural, et Fautre, capear al navarro. Les mouvemens de ce second 
mode sont beaucoup plus difficiles á exécuter que ceux du premier. 
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COURSES DE TAUREAUX, N" 11. 

Pendant que Ton eníbnce les banderillas dans le cou du taureau, le 
torero qui doit le tuér s'approche de la barriere, sous la loge du roi , et 
la, on lui remet un mantean rouge appelé muleta ou muletilla; ce 
mantean est fixé par une pointe á un báton quil recouvre ; on diroit un 
drapeau. Le président des courses donne un signal, les banderilleros 
se retirent, et Fespada ou matador sVvance vers le corregidor, auquel i l 
adresse un compliment que Féloignement ou le bruit de la foule ne luí 
permet pas ordinaireinent d^entendre ; ce compliment aclievé , Fespada 
se retourne en jetant sa montera á terre, et marche vers le taureau. I I 
donne ensuite ses ordres aux capeadores qui les exécutent avec leurs 
manteaux et lui facilitent les moyens de le tourner, selon qu'il le désire. 
11 commence ensuite la lutte en présentant au laurean sa muleta. Lorsque 
le taureau s'irrite tout de suite, c'est un signe favorable. LorsquVi con-
traire i l balance et regarde de cote et d'autre, cela annonce qu'il est 
méíiant et qiFil sera difficile á vaincre. Aprés lui avoir passé deux ou trois 
ibis sa muleta de van t les yeux, Fespada se met en garde en tenant son 
épee horizontalement, le conde au-dessus de la garde á la liauteur de 
Foeil, la pointe dans la direclion du garot. Son but doit étre de blesser 
Fanimal entre les deux omoplates. Alors la pointe atteint le cceur et Fé-
panchement se fait intérieurement. Le taureau meurt étouffé. Une toux, 
accompagnée de gouttes de sang, precede sa mort seulement de quel-
ques minutes. Parfois Fespada se trompe de quelques lignes et le coup 
porte trop bas, et alors le taureau meurt égorgé en répandant du sang 
avec abondance. 11 expire plus prompteraent, mais cette maniere est 
condamnce part Fart de la tauromachie. 
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COURSES DE TAUREAUX, N0 14. 

Dans quelques solennités, on sepárela place en deux au moyen d'une 
forte barriere qui s'éléve en cinq minutes. Tout est preparé á Tavance; 
des menuisiers et des charpentiers, divises par escouades, apportent les 
pieux et les planches numérotées, et Faréne se trouve, comme par 
encliantement, partagée par une ligne diamétrale. Comme le toril a 
deux portes et contient deux cages, on peut alors lancer deuxtaureaux 
á la fois. Du reste , ĉ est lá Fuñique but de cette división qui n'a jamáis 
lieu qaá la fin des courses. 

Quand i l a été impossible á Tespada de tuer le taureau, le cachetero 
armé d'un croissant en acier, emmanché d'une longue hampe, va der-
riére le taureau et lui coupe les deux jarrets; alors l'animal épuisé par 
la douleur et la perte du sang s'agenouillejí et le cachetero Tachéve au 
moyen du cacheta. 
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COURSES DE TAUREAUX, N0 10. 

Lorsque le taurecu manifesté de la crainle, quand i l n'a osé attaquer 
ni les picadores, ni les capeadores, ni les banderilleros, on lance aprés 
lui des chiens d^ne forcé prodigieuse, nommés perros de presa. 

Deux suffisent ale vaincre. Chacun d^ux s^ttache á une oreille, ils 
Tassiijettissent, et un torero termine son agonie en lui enfoncant dans le 
flanc une épée qui est dirigée vers la región du coeur. La mort est trés-
prompte. Le prix des chiens que Pon emploie á ees fonctions varié de 
8o á 5oo franes. I I est trés-difficile de leur íaire lácher prise. On n'y 
parvient guéres qu^n leur mordant Textrémité de la queue. I I arrive 
quelquefois que le taureau moins facile éventre les chiens qui Fattaquent, 
mais i l est rare que ees animaux appartiennent aux entrepreneurs des 
courses. Ce sont ordinairement de simples particuliers qui tiennent á 
honneur d'y faire íigurer leurs chiens. I I est vrai que ceux qui ont vaincu 
le taureau acquiérent une grande valeur. 





COURSES DE TAUREAUX, N0 16. 

On emporte de la maniere que nous venons d'expliquer, les chevaux 
tués sur la place avant le taureau. Seulement, au lieu dVmployer des 
mules richement ornées et attelées sur la méme ligne, on se sert de 
mules ou de chevaux álteles á la file el modestement harnaches, 
Toules ees opéralions se fontau galop, et la porte parlaquelle sortent 
ees dépouilles des jeux du cirque s'appelle la porte de VArrastradero, 
de arrastrar, Irainer. 





GOURSES DE TAUREAUX, N0 15. 

Des que le laurean est expiré, on lui attache une corde a la naissance 
des cornes. Une extrémilé de cette corde est terminée par un crochet 
qui sert á la reteñir et Tautre par un anneau que Von passe dans un porte-
mousqueton íixé a un palonnier, auquel sont attelées, de front, trois 
mules richeníent harnachées; chacune de ees mules porte sur le dos un 
drapeau aux couleurs d'Espagne, jaune et rouge. Celle du milieu est 
attachée á celles de droite et de gauche, conduites chacune par un jagal 
qui court en les guidant par un licou, ramal. Le mayoral qui marche 
derriére, fouette les trois mules* 
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COURSES DE TAUREAUX, N" 17. 

Un des moments les plus curieux des courses, c'est saris contredit 
celui de la sortie. Rien de plus animé que le spectacle de ees dixmille 
personnes s^chappant á la fois dWe méme enceinte. Les calesines, les 
cabriolets, les caléclies, les équipages de toutes sortes, les chevaux 
du piquet de cavalerie , les piétons de tous les ages et de tous les rangs, 
hommes et femmes, tout cela rentre enseñable dans Madrid par la méme 
porte, celle d1 Alcalá. On ne peut se figurer les tourbillons de poussiére 
qui enveloppent cette foule et d'oü partent des milliers de voix, qui 
toutes parlen t du grand événement de la journée. Etrange tableau de 
moeurs qui termine le spectacle non moins étrange des courses de tau-* 
reaux, au milieu de la civilisation moderne. 





SUR LE CHEMIN DE MADRID A L'ESCURIAL. 

L'ESGURIAL est situé au pied de la chaine des montagnes de Sé-
govie, dans un lieu austére, prés du village appelé el Escorial, distant 
de sept lieues de Madrid. On commence a apercevoir ce vaste monas-
tere á quelques pas de la croix dont nous donnons le dessin; i l est 
habité par des moines hiéronymites; cette croix est le but de leur pro-
menade. 

Au milieu de cette nature sauvage, de ees montagnes arides, quel
ques auteurs espagnols ont supposé que ce monument pouvoit appar-
tenir aux Celtiberes, comme nos monumens celtiques deKerland ou des 
Vosges, qui sont aussi surmontés de signes et d'ornemens chrétiens; 
mais ici c'est une convulsión de la nature qui a fait rouler cet enorme 
rocher, et les religieux de FEscurial y ont placé cette croix comme la 
limite de leurs vastes possessions sur ce désert. 

Le costume de ees moines est une grande tunique blanche, recou-
vertedunepélerine et d'une chasuble noires ; ils sont chargés de garder 
Íes dépouilles des Rois, et le peuple aime a raconter que ees Rois quit-
tent leurs tombeaux pour venir s'entretenir avec les religieux; qu'ils ont 
vu leurs ombres errer au milieu des rochers et des sombres sapins qui 
couvrent ees montagnes; mais ils ne dépassent jamáis ce monument. Au 
diré des habitans de FEscurial, Philippe I I est celui qui aime le moins 
son cercueil; souvent on Ta entendu gemir dans les longs corridors du 
couvent, et souvent on a vu son fantome se reposer sur cette pierre. 
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PHILIPPE I I bátitl'Escurial, la seule merveille du monde, disent les 
yieux Espagnols; la huitiéme, peuvent diré les voyageurs qui ont vu le 
monde entier. Quarante millions et vingt années furent employés á sa 
construction. 

Philippe fit voeu á saint Laurent^ pour gagner la bataille de Saint-
Quentin, de lui faire batir un temple. Le voeu fut accompli. Jean-Bap» 
tiste de Toléde et Juan de Herrera furent les architectes de ce splendide 
monastére, élevé dans un désert. 

Le plan de l'Escurial a la forme d'un gril, en mémoire du supplice de 
saint Laurentj et, pour rendre l'image du symbole plus parfaite, quatre 
tours aux angles de ce vaste édiíice forment les pieds de l'instrument 
qui servit au martyre. 

La facade du cóté du jardin a quatre étages 5 les autres n'en ont que 
trois. Dans un de ees étages est l'appai tement du ro i : le reste de cette 
ville monastique est habité par des moines hiéronymites. On y compte 
onze mille fenétres, quatorzemille portes, dix-sept cloitres, vingt-deux 
courset plus de mille colonnes. L'intérieur renferme cinquante-deux 
statues en pierre, en marbre et en bronze; quelques-unes sont deux et 
trois fois plus grandes que nature. Douze salles sont décorées de pein-
tures á fresque dont plusieurs sont duesauxpinceaux de Luc Gambiaso , 
de Peregrino et de Jordán; les principales sont la gloire du choeur, la 
frise et le plafond du grand escalier, le grand cloitre et la bibliothéque. 
Quant aux peintures á l'huile, i l y en a plus de seize cents : elles sont 
de Raphael, Masacio, Vinci, Le Titien, Sébastien del Piombo, André 
del Sarto, Paul Véronése, Le Tintoret, Le Corrége, Le Guide, Vandick 
et Rubens. Ginq cent quinze chásses, vases d'or, d'argent ou de cristal 
conservent des reliques; d'immenses lampes d'argent brillent dans les 
nefs et les chapelles. Un vaste lustre de cristal est suspendu au milieu 
du choeur: huit orgues, dont un d'argent, peuvent jouer auméme mo-
ment les jours de féte; enfin, les cloches suspendues dans les tours sont 
au nombre de soixante. 

Les deux bibliothéques renferment 50,000 volumes , entr'autres un 
évangélistaire en lettres d'or et 4,000 manuscrits hébreux, grecs ou 
árabes. 
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SÉGOVIE est a deux lieues de la Granja, auversant du luen-Friaet du 
Guadarrama. On y arrive par un chemin facile dans une plaine ou par 
une route agréable que Pon faiten partie dans le pare de Saint lldefonse, 
dont la solitude n'est troublée que par TeíFroi que Ton cause aux daims 
et aux jeunes faons qui bondissent dans les balliers que vous traversez. 

L'Alcázar est un ancien cbáteau des rois goths, Habité ensuite par les 
Maures, et qui sert maintenant de collége pour les cadets du génie et 
de l'artillerie. 

Ségovie fut célebre au temps des Arabes : son Alcázar étoit trés-fort 
parsa situation. Le génie oriental y a laissé dans Tintérieur de ravis-
santes décorations qui, mélées plus tard aux aits gothiques, font des 
appartemens de cette forteresse , une des curiosités artistiques des plus 
mei veilleuses de l'Espagne. 

La principale salle renferme les statuesen bois de tous les anciens rois 
d'Oviédo, de Léon, d'Aragón et de Castille, á commencer par Pélage 
jusqu'á la reine Jeanne-la-Folie, mere de Charles-Quint. Ony remarque 
aussi la statue du Cid, au-dessus de la porte du cabinet qui servoit á 
Alphonse-le-Sage pour ses observations astronomiques. 

La réputation du Cid, si populaire en Espagne, a servi á sauver de 
la destruction, tout ce qui a appartenu a ce héros. Le vieil invalide 
concierge de 1'Alcázar de Ségovie vous montre avec vénération la selle 
qui servit, dit-on, au fameux cheval Babicio, illústré par les romances 
espagnoles, comme le cheval Bayard le fut par l'Arioste. 

Les appartemens de cette antique forteresse, que Fon pourroitnom-
mer un palais, sont enrichis d'ornemens de bois sculptés, peints et 
dorés; la plus grande partie sont une expression délicieuse du goüt des 
aits des Maures, dont nous avons vu le type et le modele en Orient. 
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L'AQÜÉDUG de Segovie est un des beaux souvenirs de l'antiquité; i l est 
probable qu'on le doit au siecle d'Adrien. 

II seroit difílcile de ne pas admirer un pays qui renferme autant de 
monumens de premier ordre de tous les siécles. Constructions romaines, 
árabes, gothiques, renaissance des arts, architecture des beaux temps de 
l'Italie moderne ; tous les ages et tous les beaux-arts y sont représentés 
dignement, et souvent d'une maniere sublime. 

Les aquéducs de la campagne de Borne sont détruits, celui de Lisbonne 
compte a peine cent cinquante ans d'existence, etnotre admirable Pont-
du-Gard a perdu sa destination primitive : laquédue de Ségovie a résisté 
aux efforts destructeurs des temps , et a la barbarie des hommes; depuis 
deux mille ans, i l n'a pas cessé de porter des eaux bienfaisantes a Ségovie. 

A trois lieues de cette ville, prés des montagnes de Toufria, a la source 
de Rio-Frio, commence la prise d'eau : par un circuit i l conduit cette 
eau a travers les montagnes de los Hoyos , jusqu'au chemin de Saint-] 1-
dephonse. La, ses beaux ares gagnent les hauteurs de Ségovie, jusqu'á 
la place Saint-Sébastien. 

Cet aquéduc á neuf cents arebes. Trente-cinq ont été exécutées dans 
le xvic siecle, par un religieux nommé Pedro de Meza , moine du couvent 
del Paral; mais avec tant d'habileté et de goút, qu'on les croiroit de 
construction antique. ün architecte moderne auroit changó le style 
de cette restauration, comme on la fait au grand portail de la cathédrale 
de Milán et a presque toutes nos églises, pour y apposer le cacbet de 
l'ignorance et de la barbarie. 

La iongueur du monument est de deux mille cinq cent trente pieds ; sa 
plus grande hauteur est de cent deux pieds. 11 n'a pas toujours deux 
rangs d'arcades, et ees arcades sont quelquefois inégales; el les ont quatorze 
et quinze pieds d'ouverture, quelquefois jusqua trente-neuf pieds de 
hauteur. Les piliers supérieurs sont a peu prés égaux ; ils ont six pieds 
d'épaisseur, sur quatre et demi de largeur, et généralement les distances 
íbrmant l'ouverture des arcades sont de dix-sept pieds. Les piliers den bas 
ont onze et douze pieds de largeur. Ils sont formes d'une sorte de granit 
gris, nommé berroejueha, semblable a la pierre qui a servi a batir l'Es-
curial, et comme au temps des plus beaux ouvrages antiques, on n'a 
employé ni mortier ni ciment dans leur construction. 
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IL ne nous reste pas en France un seul cbáteau chevaleresque aussi 
complet que le cháteau féerique de Coca. Vous le trouverez a quelques 
lieues de Ségovie sur la route de la Galice. C'est une de ees merveilles 
qui vaut seule un pélerinage d'artiste. 

La construction de cette vaste et admirable demeure féodale est toute 
empreinte de poésie: ses tourelles, son donjon, ses remparts, ses gale-
ries, tout cela existe comme au temps oü le maítre faisoit diré a son ro i : 
Je te sais fidele, si tu respectes mes droils; sinon, non. 

Sur Tune des extrémités de ses tours , on apercoit debout un guerrier 
du moyen age armé de toutes pieces, visiere levée, Tépée au coté, appuyé 
sur sa lance. Lorsqu'on le regarde long-temps, et qu'on l a vu ainsi irn-
mobile et comme attaché au sol, lorsqu'on a prété attentivement l'oreille, 
et que nul bruit du dedans n'est venu jnsqu a vous, on se croit arrivé au 
manoir encbanté de cette belle chátelaine des Contes des Fées j le 
concierge pres de sa porte, les fauconniers pres des perchoirs, les 
piqueurs pres des chiens, les écuyers pres deschevaux, lespages pres des 
jeunes filies; puis au-delá, des cours, des antichambres, des salles 
d'armes, des salles de festín; dans son oratoire, a la porte ogive, a la 
fenétre aux vilraux colOriés, aux angles que sóutiennent des colonnettes 
longues et menúes, dans les chapiteaux desquelles des oiseaux de pierre 
piquent éternellement de leur bec des fruits et des íleurs étemelles; 
sur son lit a piliers tordus, paree de ses longs cheveux tressés, les mains 
croisées sur sa poitrine comme une vierge, la bouche entr'ouverte, 
juste autant qu'il le faut pour laisser passer le souffle, ettoujours sur le 
point, en ouvrantles yeux, de réveiller toute sa cour, et en reprenant 
la vie et l'amour , de rendre l'amour et la vie a tout un monde. 
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LA GRANJA est un cháteau royal situé a Saint-Ildefonse, au bas d'une 
montagne appelée Penalara. Je venois de Ségovie lorsque j'ai pris 
cette vue. Le dessin qui est mallieureusement bien au-dessous déla 
beauté du site, a ete si heureusement traduit par un habile graveur, 
qu'il a donné de la vie á un portrait que je désespérai de peindre. 

Ces belles montagnes boisees, dont le front est presque toujours 
caressé par des nuages, ees grandes ligues du palais et des fabriques 
qui Tenvironnent, donnent a G r a n j a un caractére de solitude et 
de solennité qui augmente encoré au souvenir du roi qui fit construiré 
cette demeure, et qui presenta en Espagne le second exenlple d'un 
prince qui dépose la couronne pour vivre un moment heureux. Ce 
prince étoit le petit-fils de Louis XIV, c etoit Philippe V. On aime á 
remarquer que, dans cette retraite, Fimage de la France lui étoit 
chére : i l transforma une grange en demeure royale; mais i l voulut 
que ce fút la représentation de tout ce qui Tavoit charmé dans sa 
jeunesse. Son architecte, Théodore Ardemans, improvisa les jardins 
de Versailles au pied d'une montagne austére, et bientót tous les arts 
vinrent embellir cette retraite. 

Le cháteau et les jardins sont moins grands que Versailles, mais tout 
est construit avec beaucoup de goút. Les galeries renferment des ta-
bleaux et des statues antiques d'un grand prix. La collection de 
Christine de Suéde fut achetée á Rome par ordre de Philippe, et 
transportée á Saint-Ildefonse. Son goút pour les arts, les charmes de 
cette'habitation paisible, décidérent peut-étre son désir de donner le 
troné a son fils : en 1T24, i l abdiqua; mais Louis mourut bientót, et 
Philippe reprit les renes du gouvernement, sans oublier jamáis la de
meure qu'il avoit créée. Son tombeau, monument imposant par sa 
simplicité, est dans l'église collégiale. 
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La coifíure des paysans et des paysannes des environs de Ségovie se 
nomme montera; elle est en drap grossier; les pointes sont en velours 
de cotón. Les montera d'hommes sont entiéremenl noires, íes montera 
de ferames sont bruñes avec des pointes de couleurs vives. 

Lapoitrine est couverte d?ime espéce de cuirasse en cuirtanné; elle 
se nomme coleto. La chaussure est en cuir de boeuf; elle s'attache avec 
des courroies et se nomme abarca. La chemise de lá femme est en forte 
et grosse toile; elle est ornee de broderies noires en laine, d^n travail 
précieux et d'un goút bizarre. 





TITE-LIVE est íe premier historien qui fasse mention de Toléde : 
Toletum ibi parva urbs erat, sed locamunita; eam quum oppugna-
ret, Vectonum magnus exercitus Toletanis subsidio venit. Cuín his 
signis collatis properepugnavit, et,fusis Vectonibus, operibus To
letum cepit. C'est de M. Fulvius que parle Tite-Live. Le procónsul 
la fortiíia/et le sénat la decreta capitale de la Carpentanie. Comme 
partout oü furent les Romains, ils y apposérent le sceau de leur genie, 
Toléde vit des temples et des spectacles. Les ruines du cirqüe se dis-
tinguent encoré dans la Fega. Elle posséde des médailles á l'effigie de 
César-Auguste. Elle fut occupée par les Alains, par les Goths ; son pre
mier roi fut Léovigile. Aprés la bataille de Xéréz, Taric-ben-Zayad 
loccupa au nom du calife de FOrient, Walid Abulabas; puis elle passa 
sous la domination des califes de Cordoue. Abdérame Ier fut son bien-
faiteur. L'histoire de Toléde, sous les Maures, estremplie de charme, et 
pourroit fournir á la poésie et á la peinture de belles inspirations. Un 
de ses rois, Ismael, fut célébre par son goút pour les arts. Son fils 
Almenen conquit le royanme de Valence; ce prince fut grand et magna-
nime, et donna asile au roi chrétien Alphonse VI de Léon. Almenon de-
vint maitre de Cordoue et de toute l'Andalousie; á sa mort, Alphonse 
vint assiéger la ville oü i l avoit recu i'hospitalitá, et détroner le fds du 
prince dont i l avoit accepté tant de bienfails. Les Arabes quittérent 
Toléde aprés lavoir occupée prés de quatre cents ans; ce fut vers 1085 
qu'ils en furent chassés pour toujours. Depuis cet événement, Toléde a 
fait partie de la couronne de Gastille. Alphonse la nomma Impérialc. 

Cette ville tient une place importante dans l'histoire des Espagoes; 
ses ruines et saposition sont admirables; elle est située sur un rocher, 
et le Tage baigne une partie de ses murs. 

Au moment oü j'entrai dans cette ancienne capitale des Goths , par 
une porte fortifiée par eux et par les Arabes, quelques Castillans se re-
posoient du voyage de la journée en dansant un bolero. 
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LES anciens nommoient toute la chaíne des montagnes que traverse 
la route de Madrid en Andalousie, Montes-Mariani. Aucuns de ees 
sommets ne forment des glaciers; mais ees aspeets austéres offrent de 
beaux tableaux, bien propres au nom moderne de Sierra-Morena, 
Montagnes-Noires, que ses flanes, revétus de bruyéres noires et d'ar-
bousiers, lui ontfait donner. La physionomie de ees sites est vraiment par-
ticuliére, elle appartient seulement á cette partie de la Péninsule; je 
ne lai retrouvée nulle autre part enEspagne , ni méme enEurope. Tantot 
riche de végetation, comme la Sabine des environs de Rome, d'autres 
fois ses defilés sont terribles comme les passages de la Tete-Noiré, au 
coeur des Alpes. 

Les paysans aiment a raconter les bistoires des brigands qui ont long-
temps peuplé ees montagnes, et qui y trouvent encoré des refuges.Plus 
d'un Rolando y eut une caverne. Le point que nous avons dessiné a de 
la réputation pour ees hauts faits : la position est vraiment remarquable, 
et cinquante hommes pourroient y arréter une armée. 

Olivade, un de ees hommes dont la nature est toujours trop avare , a 
changé ees solitudes, pendant que les habitans de l'Espagne émigroient 
pour coloniser un autre monde, il formoit, avec des hommes du nord 
de la France , des colonies en Espagne; i l percoit des routes, transfor-
moit ees déserts en villages, en ehamps cultives; plus tard, un ministre 
qui comprenoit les idees généreuses, et c'est assez rare pour que son 
nom soit conservé, Florida Blanca, poursuivoit l'ouvrage d'Olivade 
proserit par l'Inquisition, et un ingénieur francois, Charles Le Maur, 
terminoit ees admirables travaux, qui peuvent étre compares á ce que 
le génie de notre nation a produit de plus miraculeux sur les rochers du 
Simplón. 
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VUE EXTERÍEURE 

DE LA 

LA mosquee de Gordoue, sous le rapport des arts du moyen age, 
est Tun des monuinens les plus importans qui existent dans le monde. 
Elle fut commencée par Abdérame I , Tan de J.-C. 770, et lerminée 
en 793 par Hixein, son fils. C'est ce calife Hlxein qui a laissé beau'coup 
de piéces de vers que Ton trouve encere dans les vieilles liisloires árabes. 

Cette mosquee fut elevee sur remplacement. d'un temple dedié á 
Janus, qui avoit été transformé en église. Les ruines romaines ont 
servi á la construction de l'édiíice árabe. Le goút du Bas-Empire régne 
presque partout, parce que les guerriers maures, comme les Chrétiens, 
quand ils avolent besoin d'artlstes, les faisoient venir de Byzance. Les 
liistoriens árabes parlent souvent des arts de Conslantinople, et, entre 
autres productions des artistes grecs, d'un cygne d'or qui étoit place 
dans une fontaine de jaspe, qui ornoit le palais de Medina Azhara. 

La mosquee d'occident, disent les anciens chroniqueurs mabomé-
taos, étoit plus bel le que toutes celles de l'orient: elle avoit six cents 
pieds de long sur deux cent cinquante de large*, possédoit cinquante-
sept nefs, dix-neuf portes de bronze sur le seul cóté du midi, et la 
porte principale, au inilieu, étoit couverte de lames d'or. Ce vaste 
édifice étoit éclairé la nuit par quatre mille sept cents lampes; l'ambre 
et l'aloés y brúloient sans cesse. Le géographc Alvardi, qui donne la 
description de la mosquee de Jérusalem, la compare á celle de Cordoue; 
encoré , d i t - i l , celle-ci étoit-elle plus élevée que l'Alarsá de la Syrie. 

Les dépenses pour terminer toute cette magnificence furent payées 
par le butin qu'avoit fait Abdallali, capitaine du calife de Cordoue, 
dans une campagne qui se termina par une bataille gagnée sur les 
Francois et les Catalans, entre Carcassonne et Narbonne. 

*Elle fut agrimdie, et forme mainlenant un carré de 620 pieds du sud au nord, 
sur 440 de Test á l'ouest. 
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DE LA MOSQUEE DE CORDOUE. 

Lors de la conquéte de Ferdinand I I , la mosquée fiit convertie en 
église, sans cependant perdre le nom de Mosquita , qu^lle porte encoré 
aujourdlmi, quoique calhédrale de Cordoue. Rien d'abord ne fut dé-
truit; sous Charles-Quint, on proposa de batir une seconde église au 
milieu du vaste plan de la mosquée. I I faut diré á la louange des 
magistrats de Cordoue, qu'ils firent tout au monde pour s'y opposer; 
mais les chanoines Temportérent á la cour, et lorsque Charles-Quint 
visita ce bel édifice, i l en témoigna ses regrels, et ordonna méme que 
plus rien ne fut détruit. Ces ordres ont été exécutés pendant son régne; 
souvent depuis cette époque, on les a oubliés. 

L'extérieur de la mosquée est formé par un mur tres épais, soutenu 
de distance en distance par des contre-forts surmontés de créneaux, 
qui présentent, au premier aspect, quelques rapports avec nos églises 
militantes. Les murs qui forment les baies des portes, du cóté oü nous 
avons dessiné, sont couverts d'ornemens en stuc assez bien conservés: 
de semblables constructionspériroientauboutd'un siécle dans le nord ; 
sous cet admirable climat, ees ornemens durent depuis miile années. 

La colonne est surmontée d'une statue desaint Raphaél. Les petites 
figures y sur le premier plan , représenteilt un Rosario. 

PLANCHE 26. 



P l , 26, 

• 

mmwm 

. J . Tayior d.d A Paris diez Giie fíls, _ l o i i d o r L R, Jennind Skeltou sculp. 

IL'TUNIE, I D I E S I P ' O M T M . S l E X T É M I K U M I E S 

. W 3 L A M ® S ^ ' I I J J É K I D ) K C © M © 0 1 Ü K o 

0 ;V.K- O 1'' TO1IE l'.'.A'l' K R i O:K JIDOOMS 



L'ENTRÉE du temple est précedée par une cour de deux cent dix pieds , 
pris sur les six cent vingt qui forment la longueur totale de l'édifice. 
Quatre-vingts orangers et de beaux palmiers entretiennent une verdure 
éternelle dans cette espece de jardin, qui, sur trois parties, est entouré 
de portiques soutenus par soixante-quatorze colonnes. 

Trois fóntaines laissent jaillir l'eau la plus limpide : ees fontaines ser-
voient jadis aux ablutions des Musulmans. 

Quelques orangers ont prés de quarante pieds de haut; ils forment un 
vaste ombrage qui, joint aux murmures des eaux et aux parfums que 
leurs íleurs ou leurs fruits répandent, font de ce jardin le séjour le plus 
délicieux. Jai vu tomber les derniers palmiers; ils datoient des Imans 
qui, en 770, habitoient la mosquée. 

Une vaste citerne se trouve sous cette cour; i l est difficile d'y pénétrer. 
Dans le fond du dessin que nous avons tracé, on apercoit une tour assez 
élevée ; elle est de construction moderne, et forme l'entrée que le peuple 
nomme Porte du Pardon. 

Sur le premier plan, un are mauresque indique Tune des portes 
principales de la mosquée: les chapiteaux en sont extrémement remar-
quables, et les archéologues doivent les comparer avec ce que les ítaliens 
nomment architecture lombarde, les Anglois saxonne et normande, et les 
savans romane. Toutes ees difieren tes arebitectures sont, ainsi que la 
mosquée de Cordoue, le style duBas-Empire dans toute sa pureté, si 
toutefois le style du Bas-Empire est pur. 

Les colonnes de cette porte sont d'un marbre admirable, et le stuc, 
enrichi par mille couleurs, prépare aux richesses que Fon va découvrir 
dans la mosquée. 

Ce jardin est maintenant la promenade la plus agréable dé Cordoue. 
PLANCHE 27. 
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EN entrant dans ce temple , une forét de colonnes se présente, et un 
moment les regards en sont éblouis; pour un homme sensible aux 
productions des beaux-arts, Vémotion du premier aspect de Tintérieur 
de cet admirable monument sera toujours tres profonde. Le nombre 
des colonnes est immense; je crois en avoir compté buit cent quatre-
vingts, et toutes de marbres les plus variés et les plus rares. 

En examinant a vec quelque a ttention toutes les parties de cet édiíice, 
i l paroít avoir subi, méme du temps des Arabes, de grands cbange-
mens. II fut agrandi probablement parce quMl nepouvoitplus contenir 
la foule des croyans qui venoient y faire leur pélerinage. Le Maksoura, 
le sanctuaire, nommé par les Espagnols le Zancarrón, salle qui ren-
fermoitle Coran, étoit placeelorsqu'Abdérame fit batir cette mosquée, 
en face de Tentrée principale; les constructions d'une date postérieure, 
élevées par les Maures, ont changé la régularité du plan primitif. 

A droite étoit le Mihrab, nommé par les Maures Mehereh\\\QVL oü 
Timan se plagoit pour diriger la priére publique cinq fois par jour. 

L'église catholique, bátie au centre, semble comme perdue. 
Notre vue est prise prés du cboeur de cette église si malheureuse-

ment placée, et terminéepar Tentreedu Mahsoura, qui nous fera bien-
tót un dessin spécial. Plus loin se trouvoient les logemens des derviches 
et des prétres. 

Beaucoup de matériaux de Fantiquité ont serv i aux Arabes; quelques 
chapiteaux portent des palmes comme ceux du temple d'Héliopolis; 
mais le plus grand nombre sont corinthiens du bas empire ; quelques-
uns ne sont point terminés. 

Le premier architecte fit couper toutes ses colonnes á une hauteur 
égale d^nviron neuf pieds, du filet de la base a Tastragale; et ees tra-
vaux d^bjets si divers furent exécutés avec tant de promptitude, q u W 
grand nombre de chapiteaux portent á faux sur les colonnes. Cette 
méme observation pourroit s'appliquer á quelques-uns de nos monu-
mens chrétiens du moyen áge. 

La charpente est d'un travail extraordinaire, d W bois que Fon dit 
incorruptible , et qui est d'une odeur assez suave : le comte de Laborde 
assure dans son bel ouvrageque c'est un pin nomiñé. Alerce, qui prove-
noit d'une forét qui n'existe plus, et qui étoit sür la rive gauche du 
Guadalquivir. 

Prés du point oü nous étions placés, se trouvoit le troné d'Almanzor. 
PLANCHE 28. 



PL,29. 

::pi;:ÍÍÍ;:Í|| -111 i ; ^ 

^ M i i i i i i i i 

i l i i i i i i 

.1IBTÉ1WK1L0R IIJE IL^. GA1LEME QUlü EHTOIURE JLIE JlAMimiN 

B E .TA MOSQUEE DJE COHDOÜE o 
WTEIIBOB OF TIDE GAlULERr ll80inN!|]> TME (SABDEN. 

m TIBE, Mosgttiií Air CORIIJOVA. 



DANS L'IINTÉRIEUR DE LA MOSQUEE DE CORDOUE. 

LE cadre de nos dessins ne nous permet pas de donner des vues éten-
dues de cet admirable monument; nousrappelleronsce quenous avons 
déja ditdansla préface de ce livre, nous n^avons voulu faire qu'un 
voyage (Timpressions, Nous renvoyons nos lecteurs qui voudront en 
apprendre davantage, á l'ouvrage de Murphy et aux beaux dessins de 
M. Vauzelle, qui, autrefois, á chaqué exposiüon de notre école, nous 
faisoit connoitre des monumens mauresques dont la représentation étoit 
aussi fidéle que Texécution en étoit brillante , et qui , dans ce genre, 
s'est placé au premier rang de nos artistes. 

Parmi le gránd nombre d'objets curieux qui embellissent la mos-
quée de Cordoue, i l ne faut pas oublier une petile croix latine , taillée 
sur une colonne, et que le peuple aime á vous montrer, parce que , 
di t- i l , elle est rouvrage d'un captif, drLin esclave chrétien , obligé de 
travailler dans cette mosquee, etqui exécuta cet embléme avec ses on-
gles, afin dWoirun symbole et une chapelle pour prier. On vous mon-
tre encoré la voúte oü étoient placées les chaínes descloches de Saint-
Jacques de Compostelle, qui furent portees sur le dos des chrétiens 
depuis la Galice jusqu'á Cordoue, lorsque les Maures prirent San-
lago, et reportées sur le dos des Maures á Saint-Jacques, quan^Fer-
dinand plaga le drapeau de la croix sur la mosquée. 

Nous recommandons aux jeunes voyageurs qui aiment les arts, un 
pélerinage á la mosquée de Cordoue. 

PLANCHE 32 
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L'ENTRÉE de la salle oü etoit renfermé le Coran est la partie la mieux 
conservée de toute la mosquee de Cordoue, et peut donner une idee 
bien precise de la magnificence des anciens maitres de l'Espagne. 

L'intérieur de cette piéce est un octogone dont le diamétre est de 
quinze ou seize pieds; la lumiére penetre par la coupole qui est formée 
d'un seul bloc de marbre, et revétue des ornemens les plus finis, les 
plus précieux que la patience et le génie de Thomme aient pu creer. 
Plusieurs colonnes sont de marbres rares, et l'or brille de toutes parts. 

Les historiens árabes prétendent que cette partie de rédifice fut 
imitée des palais de Bagdad et de Damas. Que Ton juge, d'aprés ees tra-
ditions, de l'importance de ees antiquités pour les amis des arts. 

Depuis la conquéte de Cordoue par les chrétiens, le sanctuaire oü se 
trouvoit le livre sacre des croyans a été transformé en chapelle; elle a 
appartenu aux ducs d'Albe, et Fon y voit l'un de leurs tombeaux. 

PLANCHE 31, 
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CATHÉDRALE DE CORDOUE. 

La chapelle du Zancarrón est le myrrah que nous avons vu dans 
toutes les mosquees de TOrient. Cest toujours vers ce point que les ma-
hométans se tournent pour réciter leurs priéres. Ses gracieuses colon-
nettes en marbres de couleurs variées, la coquille de marbre blanc d^ne 
seule piéce qui couronne le petit sanctuaire , les admirables mosaíques 
qui, de toutes parts, éblouissent les regards, devoient faire de ce myrrah, 
Tun des plus magnifiques de Fempire du Coran. Aussi eut-il pendant tout 
le temps de Foccupation de FEspagne par les maures, une grande célé-
brité. I I attiroit une foule de pélerins, et Ton voit encoré la preuve de 
Tardeur de leurs ferventes croyances dans un sillón creusé par leurs 
genouxr sur le pavé de marbre de ce lieu sacré. Dans une de ses inscrip-
tions on trouve la date de sa construction qui est de 954. G'est le pre
mier style de Tarchitecture árabe purement byzantine. 

Zancarrón, mot árabe passé en espagnol, signifie Tos du talón. Une 
tradidon mauresque que les chrétiens conservent encoré, prétend 
q^une partie du pied de Mabomet est enterrée sous ce pavé. 

Cette chapelle, construite depuis neuf cents ans et si admirablement 
conservée, fut, dit-on,recouverte debriques et de chaux par les Arabes, 
au moment oü ils furent obligés de quitter Cordoue.En i8i5 seulement, 
quelques crevasses ayant nécessité une réparation, les ouvriers apercu-
rent les ornements etla ricbe mosaique qui décorent ce précieux mo-
nument. 
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QUI ENTOURE LE JARDIN DE LA MOSQUÉE DE CORDODE. 

CETTE galerie forme un cloitre autour du jardín de la mosquee. Au-
trefois les Maures y laissoient leurs Nalin, sandales, avant de pénétrer 
dans le lieu sacre. C'est maintenant le rendez-vous, aprés vépres, des 
moines, des chanoines, des cleros, des élégans, et des jolies femmes 
de Cordoue. Les jours de procession, le Rosaire s'y rassemble pour 
attendre sa place au cortége. Cet usage du Rosario offre un trés-
joli spectacle; c'est une espéce de confrérie de femmes; les vieilles 
sont en téte et portent la banniére, les jeunes suivent et chantent. Une 
revue fort piquante á passer est le jour des grandes fétes , lorsque toutes 
les compagnies, avec leurs étendards, sont rangées sous ees portiques. 
Les processions, en Espagne, ne peuvent avoir le méme luxe qu'á 
Rome; mais, sous les arceaux d'une mosquee, elles produisent plus 
d'eífet que sous les immenses voútes du Vatican. I I faut ajouter que les 
femmes jouent un plus grand role dans ees sortes de sblennités en An-
dalousie qu'en Italie; rien n'est comparable á leurs gráces et á leur 
7*eciieillement. 

PLANCHE 29. 
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(CATHÉDRALE DE CORDOUE). 

Cette partié de la mosquee est (Tune consíruction bien postérieure á 
celle du reste de rédifice; mais c'est un des beaux exemples du style 
darcliitecture qui a suivi Tépoque plus particuliérement Byzanline. 
Cétoií probablement une tribune qui servoit au muezzin pour annoncer 
riieuré des priéres. Elle est presque placée en face du Milirab : Conde 
la nomme la Maksoura. Le style de son arcliitecture paroit étre de la fin 
du Xe siécle ou du commencement du XF. La charpente en bois qui 
forme la yoúte est du travail le plus précieux ; elle a toute la délicatesse 
de sculpture de ce siécle si merveilleux pour les arts orientaüx. 

Les inscriptions árabes de cette cbapelle ne ressemblent pas aux 
vieilles inscriptions qui ornent les autresparties du monument. Elles sont 
dans le méme caractére koufique que celles de FAlcazar de Séville. 

Au milieu de la mosquee, Fernand Ruiz a tout abattu en iSaS pour y 
construiré une église; mais dans cette cbapelle, on a conservé toute la 
decora don árabe : les chrétiens y ont seulement consacré un autel et 
elevé une statue, armée de toutes piéces, á saint Ferdinand. 
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PRESQUE au milieu de la nef principale, une tribune fut élevée. Elle 
etoit ouverte des quatre cotes; o est la que se pla90Ít le mufti pour an-
noncer la priére au peuple, et quatr^ fois i l répétoit les mémes paroles 
aux assistans; de la i l apercevoit le sanctuaire oü etoit renfermé le 
Coran et le troné des Califes. 

Ce monument est extrémement original, couvert d'ornemenír délicats 
et de mille détails, qui, sans nuire á l'efíet general, produisent l'effet 
le plus brillant. L'architecte a fait de cette salle le chef-d oeuvre du goút 
des Arabes. Je ferai encoré remarquer que le travail des tetes de lion 
qui supportent le grand are est byzantin; i l est facile de s'en convaincre 
quand on a étudié les monumens de l'Italie et de la Gréce. 

Je crois que cette salle est maintenant une sacristie. Les deux per-
sonnages, prés de la table, sont deux chanoines de la cathédrale de 
Cordoue, le docteur Pisa et le seigneur Don Gil. 

Pl. ANCHIS SO, 
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A CORDOUE. 

SAINT RAPHAEL est le patrón de Cordoue; i l y est fort veneré, et la 
píete de ses serviteurs lui a elevé deux monumens. Le soir, ils sont 
entourés de lampes et de falots, et ce n'est pas un des spectacles les 
moins curieux que renferme cette ville. Sous ce beau ciel, ees illu-
minations , qui sont quotidiennes, offrent des tableaux ravissans. II y a 
tant de saints et de madones á Cordoue, devant lesquels on brúle une 
lampe, que cette ville est mieux éclairée que Londres ou Paris; et 
au moins, la, lapieté ne fait pas le calcul de nos entrepreneurs et ne 
compte pas sur le clair de lune. Généralement i l n'y a point de rever
beres en Espagne, et les lumiéres des Vierges de ¿os dolores sont 
d un grand secours pour les fideles comme pour les honnétes gens. 

Valence doit étre exceptée; elle tient á l'honneur d'une pólice, elle 
est éclairée pendant la nuit par de belles lanternes assez multipliées. 
Ce fut un de ses habitans qui, aprés avoir parcouru l'Europe pour 
s'instruire, dans l'intérét de sa patrie, revint d'Angleterre avec des ré-
verbéres et des watchmen; on les nommé maintenant en espagnol 
serenos, et je renvoie, pour les connoitre plus particuliérement, au 
joli ouvrage de M. Brisset sur Madrid. 

Sur cette méme place de Saint-Raphael, est une maison de Jé-
suites fort célebre, et qui renferme, entre autres objets d'art, un 
escalier de marbre assez curieux. 

L'extérieur des maisons, á Cordoue, a quelques rapports avec les 
villes d'Afrique : tres - peu de croisées sur la rué, et ees croisées 
bien grillées. On se croiroit au temps des maris et des tuteurs ja-
loux; i l est cependant juste de diré que ce préjugé se perd ouá les 
jours., 

PLANCHE 36, ., 
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A CORDOUE. 

Cordoue est rempli d'ediíices árabes, et ^un grand nombre de mai
sons construí tes par les Maures. 

L^eglise de Saint-Nicolas appartient a cet ordre de monuments. Ce fut 
autrefois une mosquée ; son minaret est encoré debout. Aujourd'hui, i l 
sert de clocher. 

Les architectes qui ne voudroient pas faíre le voyage d'Asie et 
d'Afrique, pourroient, en restant quelques mois á Cordoue , compléter 
á peu de frais leurs études sur les arts d^rient, études si imparfaítes 
encoré. Lorsque les Arabes constmisirent la cáthédrale de Cordoue, un 
des monuments importants qu'ils aient élevés en Espagne,, leur archi-
tecture étoit alors á sa premiére époque. I I en est resulté que Cor
doue est une école de cette vieille architecture árabe byzantine, dont 
les exemples ne sont pas communs, méme en Orient, et que son admi
rable mosquée a servi de modele , et pour le style des autres mosquées 
de la ville, et pour celui des maisons des habitants. 
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I I reste bien peu de chose de FAlcazar de Cordoue. Comine toutes les 

demeures royales des Princes Mauros, c etoit un palais-forteresse, 
renfermoit un jardin embelli par tout ce que Timagination peut creer 

de plus séduisant. Mais ce palais fut habité par Abdérame ; de la famille 

des Ommiades, qui fonda l'empire independant des Mauros en Espagne. 

Ces palmiers, qui ornent encoré Vjírrizafa, ees bosquets d'orangers 

et de cédrats, ont recueilli sous leurs ombrages, Almanzor, les Almo

rávides , le savant Averroés, le sage Aben-Zual; des guerriers du temps 

des preux, des philosophes, des lettrés, ont donné á ces ruines Une 

célébrité qui durera comme la poésie, autant qu'il y aura sur la terre 

quelques hommes qui comprendront les douceurs de son cuite. 

Cet Alcázar, elevé par Abdul-Rahman Abdérame, vers 780, et qui 

depuis deyint la demeure de Ferdinand et d'Isabelle, fut donné a l 'In-

quisition, et prit le nom de son palais : la salle d'Almanzor le Tolé-
rant int transformée en Saint-Office ; on lisoit sur ces murs, en légende 

árabe : Les Rois de Cordoue ontpermis le libre e.xercice du cuite des 
Chrétiens; et le grand-inquisiteur condamnoit, dans la memo salle, une 

jeune filie a étre brülée vive, parce qu'elle étoit soupconnée d'isla-
misme. ~ , 

Dans la guerre de l'indépendance, FAlcazar est redevenu une forte-

resse : les Francois et les Espagnols y renouvelérent les hauts faits 

d'armes des Maures et des Castillans. 

PLANCHE 33. . 





PRESQUE toutes les maisons modernes de l'Andalousie sontbáties sur le 
plan de celles des Maures : la cour est pavee en dalles de marbre blanc, 
un portique est elevé sur presque toutes les parties de cet atrium, de 
maniere á fórmer une galerie pour laisser circuler á couvert; des oran-
gers, des citronniers, des jasmins montent jusqu'au toit, mille fleurs 
garnissent ce séjour de délices : rien n'est comparable á une maison 
de l'Andalousie. Dans la journée, pour s'abriter de Tardeur du soleil ? 
on tire une grande banne qui donne de Tombre et un demi-jour; le 
soir elle se replie pour laisser entrer la fraiebeur de la nuit, et Ton 
allume alors des lambes qui sont placees prés des portiques. 

Au milieu de la cour (Vimphwmm de Vitruve) se trouve une fon-
taine d'oü jaillit sans cesse de Teau glacée; aussi, pendant vingt-quatre 
heures , le moment de la sieste excepté et qaelques heures du repos 

^ de la nuit , les habitans de la maison sont dans ce lieu. Notre dessin eí 
cette note forment le portrait de la propriété del señor Atoca, négo-
ciant de Cordoue. 

Comine observation relative aux arts, ce sont les maisons de Pompei. 

PLANCHE 34. 
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SUR LE GUADALQUIVIR. 

LES ruines des Arabes en Espagne ont un charme qui égale au moins 
la sensation que Ton éprouve á la vue de leurs admirables monumens de 
l'Asie. En portant une civilisation oriéntale, etquoique une dévastation 
effroyable accompagnát leurs guerres et leurs conquétes, ils ont cepen-
dant plus laissé en Espagne qu'ils n'ont détruit. 

Gomme l'architecture Chrétienne, celle de l'Islamisme a eu deux 
époques trés-distinctes. Cordoue et Grenade représentent parfaitement 
ees deux époques, dontles types se retrouvent au Caire et á Damas. Ce 
n̂ est pas le seul rapport qu^on observe entre l'Orient et l'Occident. Le 
moyen-áge tout entier se trouve depuis les bordsdu Bosphore jusqu'au 
golfe Persique. 

I I est probable que les ruines du raonument dont nous donnons le 
dessin servoit á élever les eaux du Guadalquivir ou de FArrizofa, dont 
nous venons de parler. 

PLANCHE 35. 
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CE fut en 757 que Cordoue devint la capitale des possessions árabes 
d'Occident. Abdérame Ier porta le titre de califede Cordoue, et fut pro
clamé solennellement roi d'Espagne : c'est de son régne que date la fon-
dation des principaux monumens de cette ville, et particuliérement de la 
fameuse mosquée qui lui donne encoré tant de célébrité, et du palais 
d'Azarah, séjour enchanté des califes Ommiades, dont nous parlerons 
bientót en dessinant ses ruines. 

Au temps de sa splendeur, Cordoue renfermoit deux cent mille habi
tans et son territoire douze mille villages. Depuis le huitiéme siécle jus-
qua1094, qui vitladynastie des Almorávides, elle fut gouvernée par 
un tres-grand nombre de princes célebres par leur valeur ou leur goút 
pour les arts, les lettres et la philosophie. Ce fut dans cet espace de temps 
que finit le califat d'Occident. Elleeut aussi pour maitres les Almohades. 
Un moment, en 1146, l'Arabe Aben-Gamia est forcé de la remettre par 
capitulation á l'empereur Alphonse; mais bientót elle retourne aux rois 
maures d'Afrique, qui la possédent encoré pendant un siecle; puis enfin, 
en 1236, Ferdinand-le-Saint l'enléve aux Musulmans, etajoute a ses titres 
celui de roi de Cordoue. 

Le Guadalquivir baigne ses murs; Cordova est placé sur la droite de 

ce fleuve qui, sous le nom de Béüs chez les Anciens, étoit comparé au 

Pactóle. 

PLANCHE 24. 





Une foire. se tient vers la fin d'avril pendant trois jours au bourg de 
Mayrena, á quatre lieues au nord de Séville. On y vend des troupeaux 
et des chevaux. 

Cette foire est tres renommée dans l'Andalousie, et les gais habitants 
de Séville qui n'ont pu s'y rendre ne manquent jamáis d'aller au moins 
sur la route de Carmona, jouir du pittoresque coup-d'oeil que présente 
le retour de Mayrena. Cette route est eouverte de cavaliers, de coches, 
de colleras , de calésilies. Mais réquipage le plus curieux est celui que 
noüs dontions ici. C'est une charrette de laboureur trainée par des 
boeufs, recouverte d'une tente ornée de branchages et de roseaux qui 
entretiehnent sous cette tente une fraicheur délicieuse. Cet équipage 
ordinairement emprunté pour les plus jolies grisettes de Séville, n'est 
pas celui qui anime le moins ce joyeux tablean. 





LA cathédrale de Séville est un des monumens les plus considerables 
de l'Espagne; elle fut bátie dans le quinziéme siécle sur les ruines 
d'une mosquee. Les seules constructions mauresques qui subsistent 
encoré, sont la cour que nous avons dessinée et la Giralda. Cette 
cour est plantee d'orangers, et c'est sous ees arbres, dans une chaire 
de marbre blanc adossée á un pavillon árabe, que les moines aiment á 
précher au peuple. 

La cathédrale de Séville est riche des plus belles productions des 

arts; elle renferme plusieurs tableaux de- Murillo, et celui de la 

Gamba, par Louis de Vargas. Devant le choeur est une pierre tumulaire 

qui couvre le corps de Christophe Colomb ! La bibliothéque posséde 

vingt mille volumes. 

La salle du chapitre, recouverte des marbres les plus rares, ne peut 
étre comparée qu'aux palais de Génes. Des chapelles, des nefs spa-
cieuses, abondent dans cet édifice qui compte quatre-vingt-deux au-' 
tels, et dans lequel trois cents messes se célébrent chaqué jour. La 
richesse du costume des prétres, les enfans chargés d'encensoirs qui 
brúlent des parfums de toutes parts, les chants des musiciens et du 
peuple, donnent un caractére ideal á ce monument si rempli de magni-
ficence. 

PliANCHE 38, 
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(CATHÉDR^LE DE SÉV1LLE.) 

Cette porte a jadis faitpartie de Fenceinte de la mosquee, aujourd'hui 
remplacée parlacathédrale. Elle est formée de trois ares árabes en fer-
á-cheval. Restaurée en iSig par Bartolomé López, elle a gardé sa 
configurationextérieure, mais son ornementation appartient au stylede 
la renaissance. La moulure de Tare a cependant conservé ses vieilles 
denteíures árabes. Cest dans le seiziéme siécle que le maitre Miguel 
exécuta en terre cuíteles deux grandes statues de saint Fierre et de 
saint Paul qui décorent les deux cótés de la porte. Au-dessus a été fi-
gurée rAnnonciation. Le liaut de la porte, dans le centre, est orné 
d'unbas-relief, également en terre cuite, qui représente Jésus-Glirist 
chassant les vendeurs du temple. Les deux battans de cette porte sont 
doublés en cuivre, etles arabesques dont ilssontcouvertsprouvent évi-
demment qu'ils ont été employés dans Tancienne mosquee. 
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L'ARCHITECTURE mauresque est partout décoratwe et gracieuse, et 
jusque dans des détails, jusque dans cette croisée , i l y a du goút dans 
les proportions. 11 ne sera pas hors de propos de faire remarquer que 
cette fenétre a beaucoup de rapport avec les croisées lombardes, que 
le peuple des arts nomme italiennes. 

Séville fut la rivale de Cordoue pour ses monumens : en regardant 
du point oü le dessinateur étoít placé, i l est naturel de chercher les 
souvenirs qui agrandissent le tablean. On retrouve encoré les Phéni-
ciens; ils nommérent Séville TrispaL Capitale de la Bétique, César lui 
doona le nom de Julia Romula. Elle fut au pouvoir des Romains jus-
qu'en 4̂ 15 momentoüelle fut prise parles Vandales, pnis par les Goths. 
Aprés la bataille de Guadalete, les chrétiens échappés au massacre se 
retirérent á Séville 5 aprés un mois de blocus, elle fut obligée de se sou-
mettre á Muza. Eshilia, c'est ainsi que les Arabes la nommérent, tomba 
sous la domination des califes de Damas , jusqu^u moment oü 
Abdérame Ier devint calife de Cordoue. Plus tard elle conquít son i n -
dépendance et eut ses rois particuliers, qui la gouvernérent cent ans. 
Puis elle passa sous le pouvoir des Almoravoides : Muhamad vint y 
placer sa cour, et elle resta capitale de toute la partie de la Péninsule 
sous le pouvoir des enfans de Mahomet , jusq^á la perte de la ba
taille de Las Navas de Tolosa, 

Cette ville ouvrit ses portes le 23 novembre 1248 á Ferdinand-le-
Catholique; depuis ce temps elle a toujours fait partie du royanme 
d'Espagne. C'est une des cités les plus peuplées et les plus agréables de 
la monarchieespagnole. Ses églises, ses couvens sont d'une grande r i -
chesse; de cette fenétre, une plaine immense et fertile s'étend sous vos 
yeux; le noble Guadalquivir traverse la ville et va se perdre, aprés 
maints détours, vers le midi , au point le plus éloigné de Thoriz-on. Les 
Espagnols aiment á répéter ce dicton : 

Que non a visto Sevilla. 
Non a visto Maravilla. , 

PLANCHE 39. 
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A SÉVILLE. 
•' ' ' • ^ 

LA Giralda, á Séville, est une grande tour d'architecture árabe , 
élevée sur un plan carré, et surmontee de constructions que Ton doit 
aux Chrétiens. 

Dans l'année 1195, Jacúb, surnommé Almanzor, recut un déíi 
d'Alphonse de Castille, et Íes Maures et les Chretiens coururent aux 
armes. Les Chretiens assirent leur camp sur des rochers escarpes do-
minant la plaine d'Alarcon, oü les Maures s'étoient rangés en bataille. 
Les Chretiens commencérent Fattaque, et descendirent de la mon-
tagne avee tant d'impetuosite qu'ils enfoncérent le centre de Tarmée 
árabe, dont les masses furent rompues malgré les efforts des chefs 
africains. Alphonse, sur le haut d'une colline avec l'élite de ses che-
valiers, attendoit, pour fondre sur l'ennemi, le moment qui decide 
des batailles; mais attaqué lui-méme á l'improviste par Aben-Sénanid 
et ses vaillans Andalous, leur choc imprévu et terrible decida bientót 
la victoire. 

Pour perpétuer le Souvenir de cette journée, Jacúb fit construiré 
une vaste mosquee dont la tour s'élevoit au-dessus des plus hauts 
édiíices. Algeber, fameux architecte, en dirigea les travaux. Selon 
quelques historiens, cette tour étoit surmontee d'un pavillon carré de 
briques, diversement coloriées et vernissées, sur lequel selevoit un 
pilier de fer, orné de quatre globes dores; ou, suivant d'autres, d'un 
seul globe, mais d'une dimensión si considerable qu'il fallut abattre 
une des portes de la ville pour l'y faire entrer. En 1568, tous ees or-
nemens furent renversés, et les Chretiens construisirent sur" la tour 
carrée une autre tour de 86 pieds, ce qui donna au monument 
268 pieds de hauteur. I I est terminé par une figure de bronze, re-
présentant la Foi. Du sommet de cet édifice? on jouit d'une vue 
immense; et Fon peut y monter á cheval, par une pente douce , 
jusqua une élévation de 172 pieds. 

PLANCHE 40 
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L'ALCASAR des rois maures á Seville est le monument le plus intéres-
sant, sous le rapport des arts et des traditions historiques, de la cite-
reine de l'Andalousie. Sous l'empire des enfans de Mahomet, les ealifes 
prodiguérent For, les pierres précieuses et le marbre pour faire de cet 
édifice une merveille qui devoit égaler en éclat et en élégance les pa-
lais de l'Orient; mais les fils du desert qui étoient venus camper en 
Espagne retournérent au désert, et Pierre-le-Cruel leur succéda. 
L'Alcasar fut son sejour favori. Isabelle y recut les premieres dépéches 
de Cliristophe Golomb, qui lui annonfoient la découverte d'un nou-
veau monde, et plus tard Philippe V voulut y transférer sa cour. 

Dans ees derniers temps, ce palais a été habité par le roi Ferdinand. 

La reine aimoit beaucoup Séville. 

PLANCHE 41. 





CETTE partie du monument est de la plus grande magniíicence. Le 
mur au-dessus des colonnes qui supportent la corniche, et oü com-
mence la galerie supérieure, a tous ses ornemens á jour; partout les 
colonnes, dontles cliapiteaux sont corinthiens duBas-Empire, sont ac-
couplées. Ce style corinthien est le méme que Fon trouve si souvent 
dans les monumens chretiens du moyen age; mais cette question im
portante ne peut étre traitée ici; plus de développement me sera permis 
dans la narration du voyage, qui doit étre donnée á la fin de l'ouvrage. 
Le pavé de cette cour est de marbre; des faiences recouvrent, comme 
á l'Alhambra, les parois du mur qui forme le fond de la grande galerie. 
Les portes qui conduisent aux appartemens sont de. la plus haute im-
portance pour les amateurs d'antiquités; c'est absolument la méme in
dustrie que celle qui existe maintenant en Orient. On doit cette admi
rable conservation á rhabitude des rois d'Espagne de venir habiter ce 
palais, et le hasard^a fait, dans nos temps modernes, qu'un architecte 
vandale n'a pas eu le pouvoir de restaurer; i l auroit détruit. Ces ruines 
eussent ete moins heureuses dans une partie de FEurope oü l'empire 
de la mode a remplacé long-temps les lois du goút et de la raison. Les 
maitres, les eleves ne doivent jamáis oublier que le plus saint devoir 
est de conserver ce que le temps a respecté. Quand les rois catholiques 
habitérent ces palais, les constructions ou les restaurations furent exé-
cutées pendant plusieurs siécles, dans le style primitif du monument. 
Séville et Ségovie en fournissent des exemples. Serons-nous plus bar
bares que des hommes qui ne connoissent des produits des arts qu'une 
armure et une épée? 

La salle des ambassadeurs donne dans cette cour; elle est couverte 
en stuc peint, en marbre, en faiences dorées, coloriées et vernissées. 
Eien ne sauroit égaler la richesse et l'élégance de tous ces ornemens. 

PLANCHE 42. 
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A L C A Z A R D E S E V I L L E . 

La salle des ambassadeurs est, de toutes les merveilles que renferme 
Falcazar de Séville, celle qui doit le plus frapper l'attention du voya-
geur; tout ce que l'art árabe a pu inventer de plus gracieux, de plus r i -
che, a été mis á contribution pour orner cette salle dans laquelle les 
souverains mauresques se plaisaient á étaler leur faste. Depuis la con-
quéte elle a subi quelques modifications; sous Charles-Quint on y a 
percé la fenétre que représente notre dessin, et si la forme de cetie fe-
nétre et les moulures qui l'encadrent pouvaientlaisser quelque doute sur 
l'époque de sa consíruction, les trois cygnes qui supportent le balcón 
prouveraient surabondamment que ce ne peut étre l oeuvre des orne-
manistes árabes. Antérieurement, et sous le régne de Ferdinand-le-Catho-
lique, on y avait ajouté par son ordre la zone supérieure d'ornements, celle 
qui précéde immédiatement le plafond; elle représente la série des rois 
de Gastille et de Léon; cette série a été continuée par ses successeurs et 
s'arréte á Ferdinand VII , dont le portrait au costume étriqué jure d'une 
maniere étrange avec les costumes ampies et richement drapés de ses 
prédécesseurs. L'entourage de style ogival qui encadre chaqué figure 
s'allie parfaitement au style général de l'ornementation de la salle, et le 
temps a tellement harmonisé ces productions d'époques si différentes, 
qu'il faut un examen attentif pour se convaincre qu'elles ne sont pas 
contemporaines. 

Cette salle s'ouvre d'une part sur la cour de l'alcazar, et de Tautre sur 
un jardin dans lequel on cultive quelques plantes tropicales qui, dans 
cet heureux climat, végétent avec la méme vigueur que dans leur patrie. 
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COUR DES JEUNES F1LLES. 

(ALCAZAR DE SÉVILLE.) 

Cette cour est une des mieux conservées de l'Alcazar de Séville , ce 
palais encoré si plein de souvenirs et qui a vu tant de scénes merveil-
leuses. L1 Alcázar de Séville mériterait en effet, sous le rapport de Vari, 
une monograpliie, et sous celui de Fhistoire, des volumes écrits avec 
Fadmirable talent de Michelet. Cette cour, qui est le Patio principal, est 
pavée en marbre. Elle est entourée de deux rangs de galeries superpo-
sées et soutenues par cent quatre colonnes géminées; elles ont des cha-
piteaux corinthiens également en marbre. Les ares sont couverts de 
beaux et riches ornements árabes. 





DE L'ALCAZAR DE SÉVILLE. 

DE cette fenétre j'apercois la tour de VOro, monument romain dont 

la base est baignée par le Guadalquivir; autrefois une cbaine y étoit 

attachee et barroit le fleuve. Prés de la maintenant est un debarqua-

dero. 

Cette tour touche aux jardins de l'Alcazar, si remplis de merveilles; 
on peut voir une galerie qui conduit du palais á ce vieux monument. 
Le peuple raconte que Padilla, maitresse de Fierre-le-Cruel, alloit 
y méditer sur les moyens de rendre son amant moins terrible; nous ne 
savons pas que la belle Padilla fut jamáis bien inspirée. 

On assure que ees jardins ont recu peu de changemens depuis le 
régne des Maures. I I y a bien cependant quelques constructions de 
mauvais goút qui appartiennent á la fin du dix-septiéme siécle; inais 
rAlcazar est si bien conservé, mais ees lieux sont tellement remplis de 
poésie, qu'ils ne laissent pas á l'esprit le loisir d une séche critique. 

• . i 

Toutes ees merveilles, on les voit de cette croisee, sans pouvoir 

cependant les dessiner; mais la croisée elle-méme n'est-elle pas une 

merveille de bon goút en architecture! I I faut bien pardonner un peu 

d'enthousiasme á un voyageur passionné pour les productions des beaux-

arts, et qui sait mieux admirer qu'il ne sait peindre. 

PLANCHE 45, 
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A SEVILLE. 

Lecollége de San Telmo, qui est aujourd'hui une école préparatoire 
de marine, a été fondé par CharlesIII. Cemonument, quoique d^n gout 
italien, un peu maniere, est cependant d W efFet délicieux. 

Les Espagnols de Séville sont plusfiers de leur Lonja, bátie par leur 
célebre Herrera. Mais si ce dernier édiíice se distingue par plus de pu-
mté, i l brille certes moins par Tinvention que le charmant portail de 
Féglise de San Telmo. La partie supérieure de cet édiíice a été brisée 
parlafoudre. 

Le collége de San Telmo termine admirablement bien la promenade 
nommée el Paseo de Cristina, sur laquelie i l est placé. 
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CES deux colonnes sont placées a Textrémité d'une promenade, qui 
étoit autrefois tres-fréquentée; maintenant une autre Alameda, située 
prés des bords du fleuve, nonloin de la Torre del Oro, rassemble tout 
ce que Séville a de plus élégant: dans ces sortes de réunions les femmes 
brillent en Espagne de mille gráces séduisantes, sans frais de toilette; 
car elles portentun uniforme composé d'une basquine noire ou violette, 
d'une mantillo, et une simple fleur naturelle est placée dans leurs 
cheveux. 

Les deux colonnes antiques et la tour d'Or sont les seuls monumens 
romains qui se trouvent a Séville. L'une des statues est Hercule, l'autre 
Jules César, le premier le fondateur, le second le protecteur de Séville. 
Je ne dois cependant pas oublier le palais de Medina-Coeli, qui renferme 
plusieurs antiquités : une Muse, une Cérés et deux Pallas, et cette fa-
meuse inscription a Isis : 

Isidipiie.... jussu dei ne.... Fabia Luciifdia Fobiana avia in 
honorem Avitce neptis piissitnas, etc. 

On en donne cette traduction : «Fabia, filie de Lucius, surnommée 
Fabiana, fait un voeu a Isis, en riionneur d'Avita, sa petite-fille. Elle 
présente un don en argent du poids de cent dix sesterces, et de plus, 
de riches ornemens de perles , d'émeraudes, d'escarboucles, de 
byacinthes, et enfin deux bagues a diamant : In dígito minimo 
annuli dúo gemmis adamantinis. 

PLANCHE 46. 
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A SEVILLE. 

PRESQUE toutes les églises dans le midi de l'Espagne sont ornées dans 
le goút italien; on ne trouve de beaux temples gothiques que vers le 
nord de la péninsule ; quelquefois un heureux mélange des styles go
thiques du nord et du midi, ont admirablement servi á élever et á orner 
les belles cathédrales de Séville, de Toléde, de Burgos, de Valence et 
de Saragosse; mais le gothique pur du i4e siécle, est á Saint-Jacques-
le-Majeur, á Comppstelle , á Léon dans la capitale de cette province, 
et á la Seo de Barcelone. 

La facade de Tédifice dont nous donnons le dessin est á peu prés le 
typede ce malheureux genre ¿oromm^we, si répandu dans le royanme 
de Naples, et employé sans parcimonie en Andalousie. Les intérieurs 
sont sans doute moins solennels que ceux de nos vieux monumens de 
France, d'Allemagneou d'Angleterre; mais ils ont aussileurs priviléges 
de séduction pour Partiste: For, Targent etles marbres les plus rares y 
brillent en mille objets d'art des plus précieux, Tencens y brúle tout le 
jour, les images y sont resplendissantes deperles et de pierreries, et les 
douxcharmesd'unemusiqueharmonieuse s'y font sans cesse entendre. 
I I faut savoir jouir sans prejugés des produits du génie de Thomme. 
Notre religión toute philosophique, toute méditative, aime les cloitres 
et les temples aux faisceaux de colonnes et aux fleches élancées; mais 
cette méme religión , dans le midi, a besoin de fleurs et de parfums : 
sans ees riantes images qui tempérent Tenthousiasme ardent de ses ha-
bitans , Faspect de ees temples, sous ce ciel de feu, n'inspireroit que 
des émotions, qui ne sont déja quelquefois que trop violentes. 

PLANCHE 37. 





( CIGARRERAS ). 

Les cigarreras de Séville sont les íemmes employées á la fabrique de 
cigarres. Le nom générique correspondant á celui de grisette est curra. 
Les unes et les autres, dans la belle saison, se íbnt, avec des fleurs, de 
gracieuses coiffures. 

Le paysan des environs de Ronda est habillé avec une espéce de ca-
saque d'une étojíe absolument semblable á celle des vétemenls des moines 
mendiants. Le bombacho ou pantalón court, est en drap grossier du 
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LES ruines á'Itálica, m¡omá'hm Santa Ponce, se bornent á un am-
phithéátre, qui a quelque rapport, pour Taspect de ses ruines, avec 
celui que nous possedons prés de Saintes. On a trouvé a Itálica un 
fort beau pavé en mosaique, qui représente une course de chars et 
tous les détails de Tintérieur d'un cirque, morceau extrémement pré-
cieux pour la connoissance des moeurs et des coutumes de Tantiquite. 
Une inscription a fait connoitre que cette mosaique ornoit un édifice 
qui appartenoit á la famille de Trajan. 

futla patrie des empereursTrajan, Adrien etThéodose; cette 

ville est située sur la rive droite du Guadalquivir, a une lieue de Sé-

ville. * "'^ '1 , 

PLANCHE 45. 
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CADIX! Gades, s'honorant d^ne antiquité qui remonte presqu'aují 
temps homériques; fondée quatre-vingts ans aprés la ruine de Troie, 
par les Phéniciens qui la nommérent Gader, du nom de la terre qui la 
portoit, au bout du monde pour ees premiers et hardis navigateurs, 
riche dés-lors. Alliée des Romains sous le nom de Gades, puis sous 
Auguste embellie et appelée Urbs-Julia; sur Pile de Tarlessus, son 
sol antique et ses environs; citée par Avien, Ephore, Philistide, 
Timée et Strabon. Veuve de ses anciens monumens, de son fameux 
temple d'Hercule, qui étoit probablement placé vers Santi-Petri, et 
des colonnes colossales élevées par ce demi-dieu; ne conservant de tou-
tes ees illustrations de marbre, de pierres et de bronze, que deuxfoi-
bles et élégans palmiers maintenant renfermés dans le jardin du cou-
vent de San-Antonio, et que Pline a décrit; jugez ŝ ls embellissent Ca
dix! mais Cadix moderne n'estpas situé sur Femplacementde Fantique 
Gader; ils ornoient sa campagne, avare alors comme maintenant de 
végétation, car ce sont, je crois, les seuls arbres qui s^lévent dans un 
espace de plus de deux lieues, depuis Pile de Léon jusquVu phare de 
Saint-Sébastien. 

Deloin cette ville est éblouissante; ses maisons d'un blanc et d'un 
jaune qui reílétent du plus vif éclat les rayons du soleil, ses pavillons 
et ses nombreux belvederes couverts de fleurs, et ses toits en terrasses 
transformées en jardins, se détachant, brillans sur les eaux de FOcéan 
et sur un ciel bleu d'outre-mer, ees murs que Fon croiroit argentes et 
dorés, et ees arbustes fleuris, scintillant comme des pierreries de mille 
couleurs, ses larges remparts baignés parla mer, sa cathédralede mar-
bre et son pbare sur son noir et verdátre rocher battu sans cesse par 
les vagues, forment un tablean qu'aucun pinceau, qu'aucune descrip-
tion ne peut reproduire. 

Et si maintenant vous demeurez dans cette ville : Faménité de ses 
habitans, la propreté recherchée de ses maisons et de ses rúes, la vue 
délicieuse dont on jouit des tourelles construites sur ses toits orientaux, 
d'oú Fon découvre les vastes plaines de FAndalousie, les montagnes 
couvertes de neige de Grenade, de Ronda, nobles et hautes comme les 
Alpes, et voyant comme elles, á leurs pieds, un vaste lac, semblable 
au Leman, mais qui reproduit sur sa surface de cristal, les máts et 
les voiles de mille vaisseaux venus de toutes les parties du monde 
pour verser les richesses de leurs cargaisons et leurs trésors dans 
cette heureuse cité, en font un sójour d^déales délices et de mer-
veilleux prestiges. 

PCANCHE 69. 
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Au centre de Gadix se trouve une place d'une vaste étendue, entiére-
ment dallée en marbre et entourée d'une belle plantation d'arbres, qui 
répandent une douce fraicheur si nécessaire sous ce climatbrúlant. G'est 
la que, le soir, la société élégante vient se reposer des travauxde la jour-
née et respirer l'air pur qui luí est amené par de nombreuses rúes, dont 
la plus grande partie se terminent sur les remparts qui défendent la 
ville du cóté de la mer. 

Sur cette place méme seleve Féglise San Antonio, qui lui a donné 
son nom. II est á remarquer que Gadix, une des plus anciennes villes de 
l'Espagne, ne posséde dans son enceinte aucun monument plus ancien 
que le dix-septiéme siécle. II en existait cependant i l y a quelques an-
nées, et qui, bien que plus périssables que les monuments de pierre 
eleves par les homnies, avaient résisté aux injures des ans; nous vou-
lons parler de ees magnifiques palmiers et de ees dracena-dracos contem-
porains de Pline, qui ornaient le jardín du couvent ele San Francisco. 
Lorsque les moines furent renvoyés de leur monastére, on pensa á faire 
du jardin une nouvelle promenade pour la ville, et comme les arbres 
n'étaient pas plantés en quinconces, on les abattit pour en planter de 
nouveaux, qui pourront donner de l'ombre aux habitants de Gadix dans 
une trentaine d'années. O altitudo! 

L'église de San Antonio, située á Test de la place, n'a rien de bien 
remarquable, si ce n'est le portail principal, qui est un echantillon assez 
pur du style du commencement du dix-septiéme siécle. Propre comme 
toutes les églises d'Andalousie, peinte en blanc á lextérieur, elle est le 
rendez-vous de la partie élégante de la population de Gadix, placée 
qu'elle est au centre du plus riche quartier de la ville. 
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A CAD1X. 

Le peuple de TEspagne est bien certainement de íoute FEurope la 
race d̂ hommes qui a les formes les plus distingüées et les plus nobles, les 
Ecossais, les Polonais et les Hongrois peut-étre exceptes. On ne trouve 
rien en lui des manieres communes et grossiéres du bas peuple de Paris 
et de Londres. Quant á son caractére sanguinaire, il est celui de la po-
pulace des grandes villes de France et d^ngleterre. 

A Cadix, ainsi que dans une partie de l'Andalousie, les femmes rem-
placent la mandile nationale par un chale, mantón, qui les enveloppe 
comme un mantean. Non-seulement elles en couvrent leur taille , mais 
encoré elles le mettent sur la tete. 11 est en étoffe de laine richement 
brodée de fleurs qui ont souvent Féclat des fleurs naturelles. 

Les matelots de Cadix portent assez généralement le rosaire en sau-
toir. Cet usa ge est du reste commun á tous les pécheurs et matelots, et á 
la plupart des paysans d'Espagne, de méme quWx Lazzaroni et aux pé
cheurs italiens. 

i , ... - • 1 

La forme du chapean, sombrero calañes, que porte le contrebandier 
est trés-variée : quelquefois, elle esthauteet á bords étroits; d^autrefois, 
trés-basse et a bords larges. En douze ans, nous Favons vu changer 
douze fois. 





PUERTO DE SANTA MARÍA, Portus Menestheus, ville de la province de 
Cadix, située sur le penchant d'une colline, sur la rive droite et pres-
qu'á rembouchure du Guadalete dans la baie de Cadix. De belles 
maisons bien construites au nombre de deux mille, neuf places pu
bliques, soixante rúes, dont la plus longue, la Calle larga, est ma
gnifique, ornée á son entrée par une belle allée de peupliers et d'oran-
gers, une jolie promenade, la Vitoria, d'excellentes eaux, en font une 
des villes les plus agréables de TAndalousie. PORT SAINTE-MARIE a dix-
sept mille cinq cents habitans, une p'aroisse et une succursale, six 
couvens de moines y compris celui de San Juan de Dios, trois de 
religieuses, six hermitages, un collége de Jésuites supprimé cbaque 
fois qu'il y a une révolution en Espagne, des maisons de charité et une 
d'enfans-trouvés, et un pósito ou magasin de reserve pour le blé, un 
ancien cháteau fort, une caserne de cavalerie, un pont de bateaux et 
un entrepót-général de marchandises. A dix-sept lieues de Séville, six 
de Cadix par terre, deux par mer. D'élégans Calesines vous conduisent 
tres rapidement á Fisla de León , á Rota et méme á Séville. 

Cette ville a donné le jour á Enciso Monzón , traducteur du^Virgile 
imprimé á Cadix en 1698 , et á FraJosé Cordero, constructeur de 
Thorloge de la cathédrale de Séville au XVIIP siécle. 

A mi-chemin de Xerés, sur un coteau élevé nommé avec raison 
Buenavista, on apercoit une de plus belles vues de PEurope : á l'ouest 
la mer se perdant dans Phorizon le plus étendu, Rota et St-Lucar et 
Pembouchure du Guadalquivir; au sud, une des plus vastes baies du 
monde couverte de vaisseaux, Cadix qui sort des flots de POcéan, re-
tenu au continent par une ligne de terre jaune qui a deux lieues de 
long et semble un fil d'or qui Punit á San-Fernando , les vignobles les 
plus riches et des foréts d'oliviers; á Pest sur les bords de la mer, dans 
un espace de six lieues, ^innombrables salines qui présentent Paspect 
destentes d'une armée, appuyant sa droite sur la ville de Chiclana, 
son centre vis-á-vis de Parsenal de la Caracca et sa gauche sur Puerto-
Real. Plus loin encoré sur le sommet d'une colline la ville de Medina 
Sidonia, et enfin devant soi le TROCADERO et PUERTO DE SANTA MARÍA! 

Ce site splendide formoit un tablean ravissant qui ne sWacera j a 
máis de ma mémoire. 

PLANCHE 68. 
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CETTE ferme est située prés de Puerto Santa María. B'tín aspect 
trés-pittoresque pour le peintre, elle est assez pauvre sous le rapport 
de ragriculture. La vue de cette fabrique peut servir de type á ees 
sortes detablissemens dans le midi de l'Espagne. Ce n'est que dans les 
royaumes de Murcie et de Valence que la culture des terres est un 
objet important pour les habitans; leur industrie a fait des environs 
de Yalence un vaste jardin, qui ne le cede en rien a nos riches pro-
priétés de France ou d'Angleterre. 

Cette maison, dont la structure a quelque rapport avec les habi-

tations des paysans du royanme de Naples, est entourée par un large 

fossé couvert d aloes, qui forme une espéce de mur fort difficile á 

franchir. 

Les palmiers, qui viennent en pleine terre dans les environs de 

Xérés et de Cadix, ne sont d'aucun rapport. Nous en retrouverons une 

forét á Orihuela, prés d'Elche, oú les habitans exportent les dattes 

avec quelque avantage. 

PLANCHE 67. 
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EN ANDALOUSIE. 

GETTE roániére de battre le ble nous vient des anciens : elle existe 
encoré en Italie et dans tout l'Orient. Ces scénes sont ordinairement 
trés-pittoresques en Andalousie; des chevaux fougueux, retenus légé-
rement, mais avee beaucoup d'adresse, tournent rapidement sur un 
etroit espace recouvert de grains en javelles; leurs pieds font loffice 
de nos fleaux. Gette coutume est sans doute un peu sauvage; elle a 
cependant l'avantage d'étre plus expéditive que la nótre. 

Le vase suspendu est ainsi place pour obtenir de l'eau plus fraíche, 
dont les laboureurs, sous ce ciel brúlant, ont sans cesse besoin. 

PLANCHE 71, 





XERÉS de la Poniera est célebre par la bataille gaguee par les Mati
res sur le malheureux Roderic, victoire qui leur donna TEspagne. 
Aussi XERÉS étoit un séjour agréable aux Arabes , et ils j ont laissé 
quelques habilations, que les Andalous ont peu changées, eux qui 
ne sont que des Arabes baptisés. 

Cette fenétre faisoit autrefois partie de lagalerie dVme maison mau-
resque; ce sont les moeurs espagnoles qui ont ajouté la reja, ce g r i l -
lage que, dans nos romans, on nomme une jalonsie. La une jeune filie 
aime áfaireparler sa guitare; sa guitare c^st sa confidente, c'est son 
interprete, et suivant les mouvemens de son ame, elle fait entendre 
la triste rondeña^ le mélancolique po/o, ou les j oye uses et légéres se
guidillas et jácaras. 

La guitare est toujours nationale en Andalousie, heureusement 
pour cette belle province qui aime et qui respecte ses vieilles moeurs 
si paríumées de poésie. 

La filie de FAndalous , aux jolis pieds séduisans, au teint brun , aux 
yeux étincelans, aux tresses noires, á la taille élancée , se balancant 
comme une fleur sursa tige, réve Tamour, aime le demi-jour et la 
vierge Marie, et passe des heures délicieuses prés de sa croisée á faire 
courir ses doigls sur sa guitare. 

IJLANCIIE 70. 
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