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C'esí á la pointe de ce cap que se l ivra le 14 février 1797, entre les 
Anglois et les Espagnols, un combat naval devenu célebre. 

La ílotte angloise composée de quinze vaisseaux, étoit commandée 
par sir John Jervis, qui fu t , aprés ce combat v nommé Lord S t . - V i n -
cent. La flotte espagnole avoit vingt-sept vaisseaux , commandés par 
Don Joseph de Cordova. 

On se battit de onze heures du matin á cinq heures da soir; ees six 
heures furent désastreuses pour l'Espagne. Le héros de cetíe journée 
fut Nelson , qui commandoit le Captain, Voulant décider une lutte 
dont le su cees étoit loin d'étre assuré pour les armes britanniques , i l 
se jette á corps perdu au milieu des Espagnols; criblé par leurs boulets, 
son vaisseau est dégréé. Hors d'état de manoeuvrer, i l n'avoit plus 
qu'un parti á prendre pour faire cesser le feu qui Fécrasoit, c^toit de 
lenter Tabordage : i l accroche le St.-Nicolas, vaisseau á deux b a í t e -
ries, et pendant que ses soldats et ses matelots s'élancent par devant, 
prenant un homme dévoué avec l u i , d \ i n coup de hache, i l fait briser 
une fenétre dans la hanche de la galerie de son ennemi, i l pénétre 
dans la chambre du conseil, dont les portes étoient barr icadées, les 
fait enfoncer pour courir sur le gaillard d 'a r r iére , oü les bailes se 
croisent de toutes parts, et la , un pistólet sur la poitrine, forcé le 
commandant espagnol á amener son pavillon. Cetíe action audacieuse 
n'avoit cependant pas terminé le combat; le St.-Joseph, vaisseau á 
Iroisponts vint accoster le St.-Nicolas; un équipage nombreux pou-
voit délivrer ses fréres d'armes et écraser TAnglois; Nelson appelle á 
l u i ses enfans, monte le premier par les portes-haubans pour gravir 
le St.-Joseph, leur crie a Vassaut; la foudre n'est pas plus prompte n i 
plus terrible, Fennemi terrassé se rend, tous les officiers espagnols re-
mettent leurs épées á Nelson, qui en charge son patrón de canot , le -
quel les mit toutes sous son bras avec beaucoup de sang-froid, dit 
Nelson lui-méme. 

Quant á Tamiral Cordova , i l ne voulut pas survivre á ce jour de 
4euil pour son pays; i l alia chercher une blessure mortelle. 

PLAXCUI; 66. 





, DANS la Comarca de Lagos, á deux lieues de Sagres, dont le fort 
protege une petite baie, d'oú le prince Henri fit partir les nombreuses 
expéditions qu'il envoya pour faire des découvertes sur la cote d 'Af r i -
que j non loin du couvent qui couronne le cap Saint-Vincent, se troirve 
le Goas v i l l a do Bispo, petit village qui n'auroit rien de remarquable 
sans son église, laquelle mériteroit peu par elle-méme de fixer Fatten-
t ion , si elle ne présentoit le type d'un genre d'arcliitecture que les 
Portugais ont transporté au Bresil. C'est un goút italien du seiziéme 
siécle degeneré , et Fon a bien de la peine á reconnoí t re , dans ce petit 
édifice, que la premiére pensée qui a servi á Félever, est sortie de cette 
terre qui porte les plus beaux monumens du monde j c'est en cela méme 
qu'il est curieux pour l'histoire des arts. Les Algarves sont plus riches 
de sites pittoresques et romantiques que de monumens ; nous en excep-
terons sous les rapports ardiéologiques les murs de Faro , construits 
par les Maures. 

Le royanme d'Algarve fut la partie de l'extrémité de la Péninsule le 
plus long-temps possédée par les Arabes. Des le douziérae et le treiziéme 
siécleSj Alphonse Ier conquit le Beira, FEstramadura et presque tout 
l'Alem-Tejo. Son fils, Sanche Ier, étendit les frontiéres du Portugal par 
la conquéle d'une partie de FAlgarve j et Alphonse I I I en acheva la 
conquéte en 1249. 

PLANCHE 65. 





PRISE SUR LE TAGE. 

LISBONNE est située prés de Tembouchure du Tage; cette ville impor

tante na point de port proprement d i t , mais un des plus beaux 

mouillages du monde, qui peut recevoir les plus gros vaisseaux d,e guerre. 

Nous sortions de Setoubal. Arrivé sur les bords du fleuve, j'apercus 

la capitale de l'ancienne Lusitanie, élevée en amphithéátre sur plusieurs 

collines le long de la rive droite du Tage; á mesure que notre canot 

coupoit les vagues, car les eaux de ce passage ne sont pas moins agitées 

ni moins dangereuses que la mer, je voyois Lisbonne s etendre sur un 

espace immense de l'est á l'ouest; le point le plus rapproché de l'Océan 

étoit Belem, l'extrémité opposée étoit Xabregas. Le patrón de notre 

barque comptoit sept milles de l u n á l'autre de ees espéces de faubourgs 

de Lisbonne. 

Aprés un mille et demi de traversée (le fleuve en cet endroit a prés 

de trois lieues de large), je distinguois les monumens : une rade immense 

apparoit alors; des palais et des églises qui semblent eleves les uns sur 

les autres, couronnent de hauts mamelons, dont les bases sont cachees 

par une forét de máts. Ce spectacle est admirable! U fait devinerun 

peuple célebre par son courage, ses conquétes maritimes, et qui le pre

mier ouvrit un chemin aux Indes. 

Lisbonne fut presque renversée par le treUiblement de terre de 1T55; 

soixante-dix mille personnes y perdirent la vie. Joseph Ier fit sortir cette 

capitale de ses ruines; rebatie presque en entier, elle compte maintenant 

deux cent quarante mille habitans. 

PLANCHE 61, 





I J o r t u g a l . 

Lorsque Fon a traversé la magnifique basilique de Belem, une petite 
porte placee a la gauche du choeur, et que rien ne designe á l'attention, 
donne entrée á la sacristie, Gelle-ci, plus modeste que sa soeur ainée, 
Féglise, se cache, coquette qu'elle est, sous une apparence de simpli-
cité, et , cependant, quelle savante disposition! ü n pilier place au mi-
lieu soutient une voúte á dix retombées. Nous avons , du reste, trouvé 
une disposition analogue dans la salle du chapitre de ía belle cathédrale 
de Senlis; mais tout Favantage est pour la sacristie de Féglise de Be
lem. Le pilier du milieu est un véritable chef-d'oeuvre de sculpture. 
C'est encoré la richesse du gothique flamboyant, unie á la gráce et á 
la science des maitres de la renaissance. Quelques tableaux de peu de 
valeur ornent les armoires qui servent á serrer les ornements sacres, et 
Fon se prend á regretter que les artistes qui ont construit et orné ce 
charmant bijou n'aient pas complété leur oeuvre en brodant, comme 
ils savaient si bien le faire, les boiseries qui entourent la salle. 





Portugal. 

LES enterremens se font généralement la nuit, et je doute qu'il soit 

possible de rencontrer des scénes locales chez aucun peuple , qui pro-

duisent plus d effet sur Tesprit d'un peintre ou d'un poete. Le cadavre a 

la figure découverte; le cercueil est porté par des hommes revétus de 

coiítumes religieux : ils marchent précipitamment, et sont entourés de 

moines qui psalmodient despr iéres ; quelques-uns portent des torches 

allumées. Le cbant est par intervalles et parfaitement en hármonie avec 

cétte sinistre céremonie. Ce cortége lúgubre traverse ainsi rapidement 

Jes mes de Lisbonne, pour se rendre au caveau de Téglise qui doit 

recevoir le corps. 

Je n'ai jamáis rencontré en Espagne ou en Italie des scénes qui pré-

sentassent un tableau si puissant á l'imagination. Ces tableaux admi

rables attendent une description de Víctor Hugo, ou Ies pinceaux de 

Granet. 

La loi défendde laisser les morts exposés plusde vingt-quatre heures; 

la chaleur du climat en est le motif, et c'est sans doute dans le méme 

but que l'enterrement se fait la nuit. 

PLANCHE 62 



ñ 



DES ENVIRONS DE LISBONNE, 

Le chapeau que nous montrons ici dans sa hauteur démesurée est en 
feutre. La veste est en drap et le pantalón en velours de cotón. Les 
bottes, qui rappellent la forme des bottes á Tecuyére, sont richement 
brodées. Les femmes en portent également, mais plus petites. 

Lepécheur est couvert de haillons. 
La Tramariota est ainsi nommee du nom du village de Tramar, situé 

sur la rive gauche du Tage, et d ^ ü viennent toutes les femmes qui ven-" 
dent le poisson á Lisbonne. Elle porte un chapeau de feutre, une veste 
noire ou verte en velours de cotón et une jupe de drap bleu ou rouge. 
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Cintra, ce.Tivoli du Portugal, posséde un palais qui est Tun des plus 
curieux mbnuments de la Peninsule.il a été construít par Emmanuel. 
Son árchitecture et ses ornements appartiennent généralement au goút 
dé la renaissance. Mais en Portugal , ce style ne répond plus á celui 
que Ton appelle ainsi en France, ou méme en Italie; cette observation 
est commüné á tous les monuments de ce royaume construits a la méme 
épOque: L'árchitectüre antique et Tarchitecture gothique y ont conservé 
íe caractére qu'elles possédent dans loute FEurope; mais le style de la 
renaissance y est deveriu un type particuliér qui appartiént a la naüon, 
type de forcé et de gráce, de richesse et dVig ina l i t é , qui na . pas 
d'aulre exemple dans Phistoire de, rarchitecture. H n'est certes pas 
sorli tout armé du génie Portugais; cependant, i l n'en a pas moins 
produit trois ^monuments délicieux, dont on chercherait en vain 
ailleurs le modele et la copie. Ce sont Belem , Cintra et Bathala. Cest 
vraiment le mélangé du goút oriental et du style occidental; 





A CINTRA. 

Les monuments dü moyen^-áge • que-posséde. ile'TÓyáumé de Portugal 
se distinguent par un style dWchitecture qui leur est. propre. Les 
edifices de Tépoque romaine sont sembíables sous tóus les climats; on 
les recomioit partout, en Espagne, dansTAsie míneure, en Italie, a un 
caractére uniforme. Les arts du moyén-áge ont procede diíFéremníent; 
chaqué nation a várié, par Findividualité de son génie, le type primitíí 
est commün. Ll ta l ie , la France, FEspagne, rAngleterre, rAllemagne, le 
Portugal renfermént des monuments de méme date qui ont cepeñdant 
un caractére particulier á chacune de ees contrées. 

Le palais de Cintra brille par des beautés de premier, ordre; i l date de 
la renaissance, comme nous Favons deja fait remarquer, époque oú]le 
Portugal a vu s'élever le plus grand nombre d^édificés empreints d W 
yéritable cachet de richesse et d'origmalité. L'entrée queretrace ce des-
sin conduit a la fameusé Salle d'ou Pombal íit arracber les armes de la 
maison d^veiro» 
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DEVANT LA PRINC1PALE ENTRÉE DE CINTRA. 

Quelques voyageurs ont vu dans ce monument sans nom , une croix 
á demi-detruite. lis se sont trompes. Cest encoré un pi lor i , mais beau-
coup plus orné que ceux qu'on rencontre ordinairement. Celui-ci est 
du style de la renaissance. I I a été elevé probablement au commence-
ment du régne d'Emmanuel ou sous son prédécesseur Jean 11, á Tépoque 
de la construction de Tadmirable monastére et basilique de Belem, de 
i497 a i5o2. 

Ces monuments sont plus ou moins ornes, selon Timportancé du lieu 
oú on les erige. Celui-ci devoit se faire remarquer par la richesse dé sa 
sculpíurej Cintra etaht une villé de résidenCe royalé. 



Fin den sculp^ 

COLOME 1S©1LE1E BEVAKT L A IPMMCIFALE 

ENTffiÉE BE C M T M A o 

AT THE FIRINCIEAIL EKTHAÍÍÍCE 
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A CINTRA. 

Ce pilori est un de ees monuments qu'on rencontre assez souvent en 
Portugal et q u ^ n y retrouve dans presque toutes les villes, sur les places 
de la Camera, généralement eleves vis-á-vis le senado de la Camera, 
le sénat de la chambre, la municipalité. Cet instrument de supplice, batí 
en pierre, sans cesse en permanence, et orné quelquefois avec goút, élé-
gance et riphesse, n'est pas une des moindres singularités des moeurs du 
pays que nous parcourons. 

On distingue dans notre dessin l'anneau de fer qui entoure le cou 
du supplicié. 

Jamáis, dans aucun cas, un gentilhomme ou un officier militaire ne 
pourroit y étre exposé. 
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LES ruines du cháteau de Pombal sont gothiques; celles que nous 

avons visitées a Alcoba^a sont mauresques. Les tours carrees sont 

toujours d une haute antiquité: les Arabes en ont emprunté la forme et 

le genre de construction aux Grecs. Les élévations circulaires appar-

tiennent aux Latins ; elles ont ete generalement adópteos pour les fort i-

fications, au moyen age, par les peuples du Nord. 

Le cháteau d'Alcobaca, comme la forteresse de Grenade, est le pro-

duit des arts des Arabes au dixiéme siécle.; i l est situé sur le plateau 

d'une petite montagne qui domine la ville, et sur ses crénaux Ton d é -

couvre tout le plan du vaste monastére d'Alcobaca. Comme partout en 

Europe oü l'on rencontre des ruines, elles frappent vivement l'imagi-

nation des paysans. Assis sur le bord de la route, et pendant que je 

dessinois, une vieille femme me racontoit que l'ancien chef árabe , sei-

gneur qui obligeoit les habitans de la contrée á lui livrer chaqué année 

un tribut de douze jeunes filies, revient chaqué nuit faire son sabhat, 

pour obtenir encoré quelques vierges; elle ajouta : « Cest presqtie 

sans danger maintenant, parce que les freres du coiwent ne le per-

mettroient pas; cependant, malheur a la jeune femme qui visite 

VAlcázar , elle en sort révettse et mélancolique; quelquefois, heureu-

sement c'est assez rare, elle manque d'en mourir. « 

Cest la situation pittoresque de notre cháteau de Robert-le-Diable , 

en Normandie; et notre histoire du Loup n'est pas moins terrible. 

PLANCHE 59. . 





DANS la petite ville d'Alcobaca, située dans la province de l'Estrama-
dure, bátie au confluent de la Baca et de l'Alcoa, on voit dominer , 
comme un cédre au milieu d'arbrisseaux, une vaste et célebre abbaye de 
Fordre de saint Bernard, sous la regle de Citeaux, fondee et richement 
dotée, en 1151, par Don Alfonse Henriquez, lors de la prise de Santarem 
par les Maures. 

L'église est au milieu des nombreux bátimens du couvent; on y 
monté par un beau perron, et sa facade offre un développement de deux 
cent trente pieds de largeur. L'intérieur, dont le style d'architecture est 
le román du douziéme siécle, est couronné d'une voüte portée par vingt-
six colonnes de marbre. Les orgues ont cent soixante-treize tuyaux places 
horizontalement, Huit petites chapelles, derriére le maitre-aulel, ac-
compagnent labside, et les tombeaux de Don Sanche Ier, d'Alfonse l í 
et d'Alfonse I I I ornent les travées des bas-cotés du choeur. 

Un écrivain portugais, enparlantdel'étendue de ce monastére, d i t : que 
ses cloitres sont des villes, sa sacristie une église, et celle-ci une basilique. 

Gent trente religieux, tous gentilshommes, ayant chacun un frére ser-
vant, habitent dans les nombreuses cellules de cette splendide abbaye. 

Dans le trésor on voit un cálice d or massif, garni de pierreries et 
couvert d'ornemens ciselés, dont le goút, le finí et le travail ravissant, 
le disputent á l'art de Benvenuto Cellini. 

La bibliothéque du couvent renferme les manuscrits les plus rares, 
relatifs á la vieille histoire du royaume. 

Une galerie contient les portraits de vingt-six rois de Portugal, rangés 
par ordre chronologique depuis Alfonse, premier roi de ce royaume, 
mort en 1185 , jusqua la reine Marie Ire, née en 1734. 

Une salle est décorée des statues de vingt-trois de ees rois en costumes 
coloriés. Les jardins de l'abbaye sont plantés de hauts orangers, dont 
plusieurs sont greíFés en limons. 

L'abbé jouit de nombreux priviléges, non seulement comme esmoler-
mor, grand aumónier, mais encoré comme donataire de la couronne, 
pour la nomination de nombreux officiers. 

Mais ce qu'il y a encoré de plus précieux, ce qui est encoré plus ad
mirable que toute cette puissance et toutes ees merveilles, ce sont les 
tombeaux d'loez de Castro et de Don Pédre 1er, placés dans un sane-
tuaire devenu le lieu le plus solennel et le plus poétique du Portugal. 

PLANCHE 60. 





M O N A S T E R E D E B A T A L H A . 

| J a r í u g a l . 

Ge magnifique spécimen de l'art au commencement du seiziéme siécle 
n'a jamáis été achevé; le cicerone qui fait les honneurs de cette ruine 
anticipée montre au voyageur la clef de la voüte, qui est placée sur le 
sol au point perpendiculaire qu'elle aurait dú occuper au sommet du 
monument. 

Le dessin représente la porte d'entrée principale. L'art en était alors 
á ce moment oü rogive, qui avait détróné le plein cintre, allait étre á 
son tour détrónée par l u i ; mais c'est encoré cette ornementation si ingé-
nieuse et si délicate du quinziéme siécle, seulement avec plus d'art et 
plus de respect de la forme. 

Cette chapelle est, sans contredit, la plus belle fleur de cette magni
fique dentelle de pierre que Fon nomme le couvent de Batalha. Ruine 
prématurée, elle sera toujours un sujet des plus intéressants d'étude 
pour Partiste et le savant. 
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D E D E U X D E S F I L S D U R O I JOAO I A ü M O N A S T E R E D E B A T A L H A . 

Dans les tombeaux que représente notre gravure reposent les corps 
de deux des fils du roi Joao I . Ge sont ceux de don Pedro et de don 
Enrique. La richesse des détails etla pureté des ornements de ce déli-
cieux spécimen de l'art au quinziéme siécle rendent ce monument funé-
raire remarquable méme áBatalha, cette merveille dont le Portugal est 
fier á si juste titre, et que, cependant, i l laisse ruiner chaqué jour 
davantage. 
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AU MONASTÉRE ROY AL DE BATALHA. 

DON JUAN , le premier de ce ¡pom , et le didéme roí de Portugal / 
sa couronne centre un prince compétiteur, aussi nommé le roi Jean et de la 
lignée royale de Gastille. Le castillan avoit une armée nómbrense; don Juan 
de Portugal ne commandoit qu'á un petit nombre d'amis : ils accoururent 
de Goimbra, d'Oporto, de Leiria, et le 14 aoút 1385 une trOupé de 
6,300 hommés áyant leur rOi á leur tete, sortit de Guimaraens, pour aller com-
battre 33,000 Espagnols ou sujets rebelles. Ils se rencontrérent dans íes plaines 
et prés du village d'Aljubarrota qui donna son nom á cette bataille, célebre 
dans les aúnales historiques du Portugal. Don Juan fit un voeu, i l fut vain-
queur. II voulut aussitót que Ton élevát un monastére sur le lieu méme oü 
la bataille s'étoit livrée, et aprés s'étre rendu maítre de Melgaco, au commen-
cement de Tan 4 388 , i l expédia ses lettres de donation k l'ordre de saint Do-
minique. Son mausolée est h droite en entrant dans l'église; il'forme une cha-
pelle dont les dispositions produisent reíFet le plus noble et le plus mystérieux. 
Quatre sépultures murales renferment les cercueils des quatre fils du roi : 
don Pedro , don Henrique, don Juan et don Fernando. Toutes les devises qui 
ornent ees tombeaux sont en francais, et j'éus autañt de plaisir k les lire, quh 
entendre en Égypte un pauvre Arabe, aveugle, me diré trente ans aprés notre 
expédition : Citoyen, donne-moi l'aumóne, Sons les tentes des Bédouins, dans 
le désert, prés des vieux tombeaux des preux Portugais, ou sur les bords du 
Don et du Volga , un mot de la patrie rend les fatigues plus légéres et double 
le couragé. 

Sur le tombeau du roi , qui est placé vis-á-vis d'un autel et sous une éspéce 
de dome soutenu par huit piliers formés de faisceaux de colonnes, on lit : 
S í mt í ílatí ŜCUf íít^tt* Sur celui de don Pedro, au milieu de balances et 
de branches de l'Yeuse : B ^ t t * Pour don Henrique: tEaUut tft iífftt fat lT, 
entremélé de feuilles qui ressemblent au chéne. A don Juan : Sí'at hittt 
vat'SiOtt, avec des madures carrées et trois coquilles. ÍEt enfin sur celui de don 
Fernando : des branches d'aube-épine et de lierre , avec ees mots : 3le ÍJtttl 
w r p ia tu 
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D E S T E M P W E R S A P O M B A L 

GE chapiteau et ees voútes romanes donnent a ce momiment une assez 
haute antiquité, et i l est curieux d'y voir anssi la trace du séjour des 
Maures, qui ont taillé et transformé l'arc plein cintre de la porte, en 
forme oriéntale du genre de célle que l 'on retrouvea Ourfa eta Konial i . 

Cette chapellea été tour á tour église et mosquee ^ moins splendide 
et moins célebre sans doute que Sainte-Sopliie de Constantinople, toü t 
en subissant cependant les mera es changemens que ie temple Bysantin. 

Grand nombre d'églises en Asie ont été transformées en mosquees , 
et elles ont toiijours subi, dela part des Tures et des Arabes, grands 
démolisseurs de monumens, peu de changemens sous le rapport archi-
tectural. Sáladin se contenta de faire laver d'eau de rosé le temple de 
Jérusalem, oü les prophétes et les anges viennent chaqué jour en troupe 
invisible faire leurs priéres. I I est vrai que ce parfum formoit la charge 
de trois mille chameaux. Les Chrétiens furent moins tolérans en Es-
pagne et en Portugal: dans ce dernier royanme, toutes les mosquees ont 
été démolies; en Espagne, á Cordoue, les Chrétiens ont élevé de nou-
velles constructions au milieu méme de la mosquée; á Séville, ils n'ont 
conservé que la Giralda. Quelques palais ont échappé comme par m i 
ra ele ; encoré Charles-Quint a-t-il fait abattre une partió de l'Alhambra. 
La civilisation moderne en Turquie détruit á son tour : si bien que de 
progrés en progrés , l a te r reun jour seraveuve de ses monumens, et 
les hommes, sous les rapports des arts, ne pourront avoir de l'orgueil 
que pour le passé. 
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A POMBAL. 

PARTOUT oú nous avons été chercher des souvenirs póétiques, nous 
avons trouvé le nom des Templiers; en France, en Angleterre, en 
Allemagne, nous avons dessiné des ruines qui portent leur nom, et en 
arrivant en Asie, á Ramlé, surle chemin de Jérusa lem, les premieres 
constructionschrétiennes que nous rencontrámes étoient les m u r s d ' ü n 
de leurs cháteaux qui protégeoit une église. 

Ains i , pendant l'espace de cent quatre-vingt-quinze ans que dura , 
depuis sa naissance jusqu a sa mor t , Passociation de ees moines soldats, 
premier et grand exemple de la reunión du glaive au cálice, leur pou-
voir s'étendit depuis la Syrie j usqu'au Northumberland, depuis la 
Thuringe jusqu'á Aigues-Mortes; c 'est-á-dire sur la plus grande 
partiedu monde connu: pressés qu'ils étoient par Finstinct de leur des-
truction prochaine, d'enfoncer dans le sol les racines de pierre de leurs 
temples. 

lis étoient cependant loin de penser alors que ce seroit cette puis-
sancepresque royale qui éveilleroit sur eux les soupcons d'un roi , ce 
pouvoir presque pontifical qui souléveroit contre eux la haine d'un 
pontife; qu'i l arriveroit un jour de jugement oü, aecusés comme des 
coupables, ils se défendroient comme des martyrs, et qu'ilarriveroit un 
jour de supplice oü, devenus juges á leur tour, ils citeroient Philippe 
et Clément, du haut de leur búcher , pour comparoitre sous le délai 
d W an devant le troné de Dieu, etTy laver leur double couronne 
d'une double tyrannie. 
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Tous les cháteaux féodaux de l'Europe ont á peu prés le méme carac-

tére de construction : c'Sst toujours une tour principale, placee sur une 

élévation, qui forme le donjon, entourée de murs et dautres ouvrages 

plus étendus, selon le rang que le seigneur occupoit dans la province 

ou dans le royanme. Les localités apportent peu de difíerence dans l'as-

pect general, et les vieilles ruines féodales que j 'ai visitees dans la Lom-

bardie, le pays Florentin, la Suisse et l'Angleterre, présentoient toujours 

beaucoup de similitude dans le plan et l'élévation- j'en excepterai seu-

lement quelques grands monumens, comme le cháteau á 'Heidelberg 

en Allemagne, áe Coca en Espagne, et du Duc de Northumberland 

prés des frontiéres de TEcosse. 

Mais partout des souvenirs romanesques se rattachent á 1 etroit sen-

tier, taillé dans le rocher, qu'il faut parcourir pour arriver á une poterne, 

entrée mystérieuse du vieux manoir, aux longs corridors, aux escaliers 

dérobés, aux hetses et aux ponts-levis. 

Les ruines que nous décrivons ont été la demeure du chatelain de 

Pombal, d'un Maure qui en prit possession par les droits de la guerre, 

puis des chevaliers du Temple : tour á tour aux Musulmans et aux 

Chrétiens, son donjon a servi de harem et de cellule, ses appartemens 

ont vu reposer un Arabe au milieu de ses odalisques, et le chevalier por-

tugais de la cour de dom Pédre, qui vouoit sa vie á Tamour d'une seule 

femme. I I ne manque aux ruines de Pombal, qu'un romancier comme 

JValter-Scott, ou que d'étre visitees par l'auteur de Jean-Sbogar, 

, ' ' •/ ' " ' ' . ' -
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Portugal , 

DANS une église en ruines dun couvent de Fordre de Saint-Francois, 

au village de Pombal, Ton devoit élever un mausolée a l'un des plus 

grands hommes d etat du Portugal. 

Son cercueil, couvert d un drap mortuaire, a été confié á la garde 

de quelques moines. I I attend depuis prés d'un siécle une derniére 

demeure. L'homme qui a fait élever tant de monumens, protege les 

sciences et les arts, n'obtient pas des Portugais quelques pierres pour 

protéger ses dépouilles mortelles. 

Dans la derniére guerre, le feu a consumé une partie de leglise; 

c'est aux soins des religieux que l'on doit la conservation du cercueil. 
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Portugal; 

I I est impossible de peindre les eflets admirables que produisent, 

dans le midi de FEurope, les coutumes et les cérémonies du cuite ca-

tholique. Les Rosawes ou les Litanies ont pris naissance dans un usage 

solennel , que Fon ne retrouve plus que dans quelques cités qui ontpeu 

de communication avec les capitales : vers le soir, lorsque la cloclie de 

XJngelus vient dannoncer le coucher du soleil, tous les habitans de 

chaqué maison chantent, prés de leurs fenétres ou sur le seuil de leurs 

portes, en choeur ou en parties, \z Rosaire etles Litanies de laSainte-

Vierge. I I étoit six heures lorsque j'arrivai á Barcelos; toute la ville 

étoit en priéres; la voix des enfans, des jeunes filies se méloit á celle 

des vieillards, et dix mille ames, au m é m e m o m e n t , chantoient des 

hymnes á la louange de Dieu. I I faut connoitre le goút des peuples du 

Midi pour la musique ? aimer ees grandes scénes oü tout un peuple prend 

part á lact ion, pour concevoir lemotion du voyageur. 

Généralement, maintenant , on parcourt les rúes en portant l'image 

de la Yierge; des falíots précédent le cortége , et l'un des membres de 

la confrérie recoit les aumónes qui sont destinées á l'entretien d'une 

chapelle ou d une Madone. Jai vu ees mémes cérémonies dans les états 

romains, et soit que les belles nuits de l'Italie ou de Coimbre vinssent 

préter leurs charmes á ce spectacle, irexercoit toujours, sur une ima-

gination réveuse, une vive impression. 
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ENTRE VALENCIA ET OPORTO. 

IL y a peu de routes tracées en Portugal, et celles qui existent sont 

dans un tel état de ruine, que les voyageurs cherchent sans cesse á les 

eviter. I I en resulte que la maniere de voyager est la méme qu'au moyen 

age: on se rassemble par caravanes; les militaires, les moines et les 

bourgeois á clieval, les femmes á dos de mulet, et la noblesse riche en 

litiére. La marche de ees caravanes est assez pittoresque, surtout lors-

qu'elles défilent á travers des montagnes; la bizarrerie des costumes 

ajoute quelquefois á l 'étrangeté áe rencontrer au dix-neuviéme siécle 

les moeurs et les coutumes du treiziéme dans toute leur pureté. 

Valencia est la troisiéme place forte du royaume de Portugal. Située 

sur les bords du Minho , en face de Tuy, cité espagnole de la province 

de Galice, ees deux villes sont assez voisines pour pouvoir se battre á 

conps de canon. Elles sont báties toutes deux sur les plateaux des hau-

teurs qui dominent Tembouchure du Minho. 
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DANS LES ENVIRONS DE VILLANOVA DE MILFONTES. 

LES moulins portugais ont un aspect extrémement bizarre, qui tient 

particuliérement á la voilure, dont le mécanisme ne ressemble en ríen 

á celui des autres moulins de rEúrope. 

Villanova de Milfontés est un bourg situé á lembouchure dune jolie 

riviére qui sort de la Sierra de Monchique. Une pe lite baie formoit 

autrefois un port défendu par un cháteau qui pouvoit avoir quelque 

importance á l'époque oú les Maures faisoient de fréquentes descentes 

sur les cotes du royanme des Algarves; maintenant une barre dange-

reuse et des bañes de sable mouvans ont mis le port hors d etat de 

recevoir autre chose que de petits bateaux de pécheurs. 

Des figuiers de vingt á trente pieds garnissent les fossés du chateau; 

d'aussi beaux aloes que ceux de TAndalousie elévent leur tige couron-

née de fleurs sur les bords de la baie et des chemins dont les contours 

se perdent au milieu des jardins qui entourent Milfontés. 
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LEsRomains nommoient BADAJOZ, Pax- Jugmta . I I ne resle ríen de 
ses monumens antiques, que dans les fondations de ses rempar í s . 
Ville fronliére, elle devoit étre une place forte; elle a subi de nombreux 
siéges. Elle f u i conquise par les Golhs dans le Ve siécle ; par les Mau
ras dans le V i l ! . Alphonse-Henri dans le XIIe siécle, fondateur de la 
monarcbie portugaise, Tarracha deux fois aux Arabes; livrée á ees der-
niers par traliison, elle leür íut définitivement enlevée en 1285, par 
Tévéque de Plasencia et les chevaliers des ordres mi l i tai res de TEspa-
gne. Plus tard , les Portugais Tassiégérent en vain. Dans la guerre de 
la succession, elle resista encoré aux Portugais et aux Anglois cpii ne 
purent s'en emparer. 

Pour se reodre en Portugal á ELVAS, on sort de BADAJOZ par la 
porte de Palmas, ornee de deux tours rondes, construites en pierres 
de laille. Aprés avoir traversé un pont étroit et fort long, on se trouve 
dans une vaste plaine, solitude sans masures, sans arbres. A une 
lieue de BADAJOZ, on traverso le ruisseau de Caya, qui sépare l 'Esíra-
madure espagnole de l'Alem-Tejo portugais; on apercoit alors EL
VAS sur une partie du sol qui soleve; ses maisons s'étendent jusqu^u 
pied de la colline, la campagne s W b e l l i t en approchant de ees habi -
tations entourées souvent de jolis jardins. ELVAS est la p láce la plus 
grande et la plus forte du Portugal: ses fortifications sont en tres bon 
état; on y remarque d'excellentes et vastes casernes, e tun arsenal m i -
1 i tai re considérable. A gauche en entrant, on voit sur une hauteur, le 
fort de Ste.-Lucie presque masqué par ses glacis; á la droite domine 
celui da Gmc<2, appelé aussila Lippe du nom du comte deLippe-Buc-
kebourg, qui le fit construiré, o forte de Nossa Senhora da Graca 
de Lippe. ELVAS est une desplaces les plus fortes de FEurope. L'inté-
rieur de la ville est assez laid et fort sale, les rúes en sont étroites, mal 
pavées, tres sinueuses, et les maisons de la derniére malpropreté . Une 
grande place irréguliére sert de marché . A ELVAS, on commence á 
distinguer le costume national des Portugais : les hommes portent de 
grands chapeaux á larges bords, les femmes, la capa é lenco. Le lenco 
est un mouchoir, ordinairement tres p r o p r é , qu'elles mettent simple-
ment plié en deux en forme triangulaire sur la tete , en nouant deux 
des trois bouts sous le mentón. La capa est un mantean sans plis avec 
un collet qui tombe sur les épaules, en drap de couleur olive; elles 
portent ce manteau méme en été. En sortant d'EuvAS, on remarque 
un aqueduc ancien, qui s'étend dans la campagne á une assez grande 
distance. Aux environs, on commence á apercevoir ees moulins, dont 
la voilure a si peu de rapport avec tous ceux du reste de FEurope. 
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LA Corogne est un bon port, assez bien defendu, principalemení 

par le cháteau /S^m Antonio, situé sur un ilot un peu avancé dans la 

baie. La ville tire son nom de Coruna, corruption de Columna, qui 

indique la tour qui se trouve au nord déla presqu'í le, á l'extrémité 

de 1 aquel!e on voit un monument nommé Tour d'Hercule, qui sert 

de phare, qu'on 'peut apercevoir á quinze lieues en mer. 

L'embarcation que Fon voit sur le premier plan est un passager de 

la Corogne au Ferrol, 

La Corogne a été prise en 1809 par les Francois. C'est devant ses murs 

que le brave général Moore fut tué. En 1823, le general Bourk sen 

est emparé aprés un mois de siége. 
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POÜR robservateur studieux, i l y a une remarque fort importante 

á faire sur les beaux-arts en Espagne. Comme nous l'avons deja fait 

observer, ils y sont divisés en deux parties bien distinctes ; le nord, 

oü les Arabes ont peu pénetre, oü méme, dans quelques lieux, ils n'ont 

jamáis pu porter leurs armes; et le midi , oü un long séjour leur a 

permisde déployer tout le luxe et la richesse de leur brillante imagina-

tion. Ce n'estdonc que dans les provinces dunord que Ion trouve ce 

beaú style gothique., designé sous le nom de Lombard ou de Román. La 

ville de la Corogne nous en offre deux exemples; et le dessin que nous 

donnons ici est un motif de méditation pour l'antiquaire. Ces monumens 

des huitiéme et neuviéme siécles sont. assez rares en Espagne; on les 

rencontre dans quelques parties du littoral de TOcean, ou au cceur des 

montagnes oü les vieux chrétiens n'ont pas eu a défendre leurs églises 

contre le fer et le feu des Musulmans. 
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Vevs le milieu du dixiéme siécle, i l se répandi t , dans la plupart des 
royaumes de la chrét ienté, que la fiii dü monde approchoit et que 
ce siécle se fermoit par le jugement dernier, parce qa'i l etoit écrit 
dans les Evangiles que la premiére résurrection arriveroit au bout de 
mille ans. Alors les nombreuses constructións religieuses s^rrétérent ; 
pour les peuples i l ne valoit plus la peine de réparer n i de construiré. 
Quand le jour du déluge prédi t fut passe^ on se remit á Toeuvre avec 
unenouvelle ardeur, et par cette exaltation les sociétés chrétiennes re-
prirent une nouvelle vie : dans les onziéme etdouziéme siécles unefoule 
de monumens s'élevérent dans toutes les parties de l 'Eúrope ; mais le 
cycle de Tarchitecture romane alloit se clore.Leportailde Téglisedont 
nous donnons le dessin indique le commencement de Togive, c'est 
la transition du douziéme au treizieme siécle, qui donne également les 
derniers caracteres du style román et les premiers du style ogival; les 
colonnes sont plus sveltes et les faisceaux de colonnes légéres vont 
s'élancer. 

Le tombcau á gauche de la porte de Féglise est un exemple de cette 
coutume qui ne se rencontre que dans le midi , mais plus particuliére-
ment en Espagne et depuis VAuvergne jüsqu'aux provinces méridio-
nales de la France. 

Celle explication est pour la gravare qui porte le nume'ro 49i el celle du numero 49 Pour ^ 
numero 5o. 
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Tous lesvoyageurs vantent beaucoup l'Estramadure. Riclae de souvenirs, 
cette province présente sans doute de Tintéret comme toutes lesautres par-
ties de la Peninsule; mais nous avons trouvé son sol stérile, et offrant quel-
quefois l'aspect des steppes de la Russie, malheur qui provient sans doute de 
sa dépopulation ; car un beau íleuve la traverso tout entiére, et féconde 
quelques lieues plus loin de riclies guérets et des bocages presque toujours 
verts. En suivant ees bords, i l est ímpossible de ne pas penser aux jolis 
vers de M. de Chateaubriand, qui ont peint si délicieusemént les rives 
brillantes du Tage, et son cours majestueux dans le royanme de Portugal. 

Notre dessin représente la colonne de Sainte-Eulalie, bátie defragmens 
dautelset de chapiteaux, et surmontée de lastatuemoderne d'une sainte 
qui a subi le martyre en ce lieu. Tous ees fragmens sont de marbre, et 
Fombrage de beaux arbres préserve l'image de sainte Eulalie des intem-
péries de l'air. Yers le fond de la place de San-lago, est le porche d'une 
petite église, construite avec les débris d'un temple dédié a Mars, qui 
renferme des bas-reliefs exlrémement curieux pour l'histoire des costumes 
militaires chez les Romains. Mérida , chez les anciens, fut la capitale de 
la Lusitanie; ils la comparerent a Thebes, probablement en style poé-
tique; j 'a i vu les ruines de Thebes, et je suis convaincu que Mérida n'égala 
jamáis la ville aux cent portes. Moderne, elle est bien déchue; c'est inain-
tenant un peuple de bergers qui l'habite. C'est une des villes les plus 
pauvres de la monarchie espagnole, et Tune de cellos qui méritent le 
plus d'intérét. Un roi goth, Ervige, dans le huitieme siécle, y restaura 
quelques monumens. Au dix-neuviéme ils tombent en ruines, et l'on ne 
restaure rien. 

Les habitans de Mérida élevent de nombreux troupeaux de merinos, 
qui ont acquis de la célébrité dans toute l'Europe. 
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RÍEN, n'indique a quelle divinité ce temple a été consagré: mais ses 

débris sont les plus considérables de cette antique cité. Des savans pré-

tendent que Diane fut la déesse protectrice de Mérida. 

Quoiquc ees ruines soient cnclavées dans des constructions modernes, 

i l est facile d'en distinguer le plan : ce temple étoit de l'espéce de ceux que 

Vitruve nomme Pm/ t fem, parce qu'ils ayoient des colonnes tout autpur, 

c'est-a-dire quatre ailes avec des portiques. I I en reste trois cótés; et, 

lorsque nous avons dessiné ees fragmens antiques, placé sous un de ees 

appentis toujours si pittoresques dans toutes les fabriques du midi de 

l'Europe, i l restoit encoré dix-huit a dix-neuf colonnes debout; elles sont 

cannelées: i l m'a été impossible de reconnoitre quelordrel'architecte avoit 

employé. M. le comte de Laborde, dans son excellent ouvrage sur l'Es-

pagne, désigne ce temple comme ayant du étre composite. 

Mérida étoit VEmerita-A ngmta des Romains. Riche autrefois de 

somptueux monumens, elle possédoit des ares de triomphe, descirques, 

des théátres, des naumachies, des ponts, des aquedues, de longues mu-

railles, et sept routes y aboutissoient : c'étoit une petite Rome. Toutes 

ees ruines maintenant peuvent la faire eomparer a Pompéi. 
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PRISE DU PORT. 

L'EMIR MUZA, gouverneur de rAfrique-Occidentale, pour le califa 

Abdelmelic, aprés avoir soumis les Beréberes, envoya T a ñ e , dont i l 

avoit deja éprouvé la bravoure et les talens dans la guerre d'Almagreb, 

pour tenter la conquéte deTEspagne. Le comte Julien commandoit la 

Tingitane. Les Ro7nanceros disent que Julien avoit á venger un affront 

recu de Rodrigue, roi des Goths : ce prince avoit outragé sa filie. Julien 

appela les Arabes, et, pour gage de sa rebellion, i l donna Tánger. 

De Ceuta partirent cinq cents cavaliers d élite., commandés par Taric, 

transportes par quatre grandsbátimens, qui abordérent vers l'endroit oü 

nous avons pris notre dessin. C'est done a cette plage de Gibraltar que 

commence la brillante histoire des Maures en Espagne. 

Lorsque je dessinois, le soleil se levoit derriére le rocher; ses rayons 

doroient toutes les sommités : ees efíets magiques, ees grands souve-

nirs donnoient á ce tablean un effet qu on ne peut ni peindre ni de-

enre. 

PLANCHE 89. 



í f i l i l í 



FRISE DE LA BAIE D'ALGESIRAS. 

L'EXTRÍMITÉ du rocher de ce cóté fait presque face á Saint-Roch sur 

la terre 'espagnole. C'est vers ce point qu'on été dirigées toutes les at-

taques de terre. Gibraltar a subi quatorze sieges, depuis Ferdinand IV 

jusqu a Charles I I I . En 1309, cette forteresse étoit au pouvoir des rois 

de Grenade; aprés un mois de combats, Pérez de Gusman s'en rendit 

maítre par un assaut; Ismael voulut la reprendre, mais toutes ses ten-

tatives échouérent ; cet honneur était reservé á Absal-Malic, fils du roí 

de Fez. C'est alors qu'Alphonse, onziéme du nom, vint Fattaquer de 

nouveau, y déployer tous les talens d'un grand capitaine, d'un heros; 

toür-á-tour assiégeant et assiégé, i l finit par succomber aux pieds de ce 

formidable rocher. Alphonse aimait á répéter cette máxime chevale-

resque : Les premiers devoirs d'un ro í sont de conserver son honneur^ 

son royanme et son armée. Les Maures se disputérent long-temps Gi

braltar; puis á lepoque ou les grands seigneurs se partageoient les dé-

pouilles du royanme, i l devint la possession d'un duc de Medina, et 

enfin i l fut pris par les anglois sous Philippe V. 

Le dernier siége, en 4782, fut terrible. La place étoit investie par 

terre et bloquée par mer par les forces combinées de France et d'Es-

pagne; les assiégeans perdirent trois cents piéces de canon. 

Vaillamment attaquée par un prince francois, elle fut défendue avec 

courage par le général Elliot. 
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AU ROCHER DE GIBRALTAR. 
' • 

CETTE vue est prise en venant d'Afrique. La pointe d'Europe, extré-

mité du rocher de Gibraltar, forme Fentree du détroit du cote de la 

Mediterranée; au fond á gauche, Ton apercoit les montagnes de l 'An-

dalousie, qui circonscrivent la baie d'Algesiras. La ville de Gibraltar est 

située au pied.de la montagne; á mi-cóte est un vieux cbáteau maure; 

á la pointe d'Europe, le palais du gouverneur. Ce rocher, qui est toute 

une fprteresse, est creusé de maniere á renfermer des batteries, qui 

peuyent foudroyer l'ennemi, et ne peuvent étre attaquées. Les autres 

ouvrages de la porte de terre et du grand port ne sont pas moins for

midables. Du cote de la Mediterranée, i l est inexpugnable. Gibraltar, 

jusquá Farrivée des Sarrasins en Espagne, qui eut lieu vers 714 ou 712, 

se nommoit Mons Calpe. A peu prés vers cette époque , un chef árabe, 

Gibel-Tarif , sen empara avec sa t r ibu, et y bátit une forteresse á la-

quelle i l donna son nom; un siécle aprés , on la nommoit Gibraltar; 

position toujours tres-importante, elle fut alternativement au pouvoir 

des Espagnols et des Maures, et eníin enlevée aux premiers par une 

flotte angloise et hollandoise combinée aux ordres de sir Georges Took 

ran1704. La garnison étoit alors d'une centaine d'hommes; 15,000 coups 

de canon avoient eté tires sans produire le moindre eíFet; la place étoit 

considérée comme imprenable. Deux chaloupes montees par quelques 

matelots qui n'avoient point d officiers, et qui ne pouvoient attirer l'at-

tention de la garnison , approchérent du mole neuf, débarquérent , pri-

rentpossession, entrérent dans une batterie; la flotte aussitót envoya des 

secours, et la ville fut obligée de se rendre. Depuis cette époque, malgré 

diverses tentatives, les Espagnols ne purent la reprendre; le droit de 

conquéte en fut confirmé a l'Angleterre par le traité d 'ütrecht en 1713. 
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FRISE DE LA RADE. 

LE rocher de Gibraltar est l'une des colonnes d'Hercule. La montagne 

qui se trouve en face sur le rivage africain formoit avec le mont Calpé, 

ees bornes que les anciens osérent bien rarement dépasser. 

Les Égyptiens, les Phéniciens, les Grecs et les Romains y eurent des 

établissemens. Gibraltar est joint au continent par un isthme sablon-

neux. Ce rocher s'éléve entre les eaux des deux mers, á une hauteur de 

quinze cent cinquante pieds; mais ses dimensions sont inégales; quel-

ques ingénieurs ont compté quatre mille cinq cents pieds de large, et 

une longueur, depuis le vieux mole au nord jusqu a l'extrémité au sud 

oü finit le détroi t , de quinze mille six cents pieds. 

Les orages sont terribles dans ees parages; malheur au vaisseau qui 

tente le passage du détroit á l'approche de la tempéte. Jai entendu le 

tonnerre centupler ses éclats dans les cavités de ce rocher, et ses nom-

breux échos étoient aussi eíFrayans que ceux des Alpes. 

Sur ce mont granitique, qui n'offre que des aspeets sévéres, la nature 

s'est plue á semer les trésors de la botanique; les plantes des deux Indes 

peuvent y prospérer. A cóté de Ces bienfaits, des reptiles venimeux et 

de nombreuses troupes de singes habitent ses sommités. 
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Le manteau qui couvré la femme que Fon voit sur le premier plan est 
(TetoíFe rouge, et bordé de velours de soie noire. 

La Maja porte une robe de soie avec des om^mens de soie et d'acier 
ou de jais. Sa mantille ést en dentelles. 

Le porte-faix est vétu de drap brun á ornemens de soie noire. I I porte 
des babouches jaunes et un bohnet noir en laine. Les porte-faix de Gi 
braltar sont presque toujours des juifs de Tánger ou des Maltais. 
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DES ENVIRONS D'ALGÉSIRAS. 

Les contrebandiers des environs d'Algésiras sont, ainsi que ceux de 
la cote de Malaga, les plus célebres de toute FÉspagne. Toutest vrai 
dans ce que les romances ont dit de poétique et daiís ce que les romans 
ont raconté de pittoresque sur les contrebandiers. Ce type de caractére 
est celui du peuple dans le sud de la péninsule. Cest un mélange vrai-
ment bizarre de qualités et de vices extraordinaires. Bravoure aventú
rense, fidélité á leur parole, finesse dans Fexercice de ce qu'ils regardent 
comme une professíon, adresse incroyable á braver la loi qu'ils consi-
dérent comme une tyrannie : tels sont les principaux traits qui sont 
communs á tous les membres de cette corporation qu'aucun gouverne-
ment ne pourra jamáis dissoudre. Des rangs de ees contrebandiers sor-
tent presque toujours ees fameux voleurs qui vivent si long-temps dans 
les souvenirs du peuple et dans les récits du voyageur. Ainsi ont fait 
José Maria et don Jaime. José Maria est Tun des personnages les plus 
romanesques de PAndalousie des temps modernes. Nous avons assez 
connu don Jaime qui a été long-temps notre guide, i l a assez long-temps 
partagé les fatigues de notre voy age artistique, pour qu^l nous soit 
permis d'assurer que les voleurs d'Espagne sont les brigands les plus 
chemleresques de TEurope, 
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MÉDITERRANÉE. 

TOUTES les montagnes qui avoisinent le détroit de Gibraltar présen-

tent l'aspect d'une grande commotion physique, et cet aspect peut 

laisser croire que; dans un épouvantable bouleversement de la terre, 

l'Europe s'est séparee de l'Afrique. L'Océan se seroit uni par ce vasté 

déchirement á la Méditerranée. Ce qu'il y a de certain, c'est que tous 

les rochers de cette cote présentent des profils abruptes, et portent des 

traces d un fracassement general. Le détroit de Gibraltar est probable-

ment l u n des plus antiques monumens des effroyables révolutions de 

notre globe. 

La cote est couverte de vigies, qui servent encoré aux Maures de re-

fu ge ou de corps-de-garde. 

Derriére cette chaine de montagnes est Ceuta. 

Le bátiment que Fon apercoit sur le premier plan est un vivrier de 

Gibraltar: c'est le Mís t i co , la Delphine, capitaine J. Sutine, geno i s. 

Le terrain du rocher de Gibraltar ne produit presque rien, et toutes les 

provisions nécessaires á la ville et á la garnison viennent d'Afrique ou 

de la terre espagnole; mais plus particuliérement du royanme debMaroc. 
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Qíttxquc. 

VERS rextrémité oriéntale de la baie de Tánger , se trouve nn de ees 
monumens dont nous venons de parler et que Ton nomme SANTÓN , de 
la qualification que Fon donne aux saints personnages qui les habi-
tent. 

La religión en Orient, en Afrique, comme elle fut autrefois en Eu-
rope est souventune barriere, une sauve-garde contre le despotisme. 
Les mosquées sonttoujours dans Tempire de Maroc comme ont été long-
temps les églises en Occident, des refuges sacres, et méme la plus pe-
tile chapelle d'un ermite ou derviche, d'un saint, d'un SANTÓN, est nn 
sanctuaire qui sert d'asile aux opprimés, aux malheureux poursuivis 
par la tyrannie du prince, de ses ministres ou par la brutali té de ses nom
bre ux agens.Réfugiés dans une de ees enceintes, qui nesont jamáis vio*-
l é e s ^ i l s sontinnocensilspeuvent se justifier, s'ils sont coupables négo-
cier leur grace. I I n'existe aucune loipositive en fayeur de ce privilége; 
i l est fondé surFopinion publique, mais malheur au prince qui oublie-
roit le respect qu'i l doit á cette croyance religieusej si par une volonté 
absolue i l vouloit Tenfreindre, i l causeroit une révolution et i l seroit 
perdu. Sons un climat oü la vengeance devient une passion ardente, oú 
les mesures de la plus épouvantable férocité sont presque toujours 
choisies, la colére et la cruauté s W é t e n t devant une consécration d i 
vine; le rebelle méme contre Tempereur, s'il parvient dans ees murs 
hospitaliers, est sauvé. Yasid, le pére du sultán actuel, s'étoit révolté 
dans sa jeunesse contre le terrible Sidi-Mohamed, i l se refugia a 
Tetouandans une de ees chapelles consacrées; la dissimulatjon et la 
perfidie distinguent particuliérement ees barbares; pour le faire sor-
tir de ce SANTÓN , l'empereur proclama Toubli du passé et promit une 
sincere réconciliation; Yasid connoissoit la valeur de ees démons-
trations bienveillantes, i l ne quitta point sa retraite. Sidi-Mohamed 
íit marcher une armée de six mille noirs des plus fidéles et des plus 
bravos et donna Tordre á tous les Maures de la province de Tétouan de 
sVrmer contre un seul homme refugié dans une masure , ayant pour 
proteeteur un pauvre ermite que Ton menaca de tuer s'il ne l ivroit son 
hóte . Cette armée commandée par un des meilleurs généraux de l 'em-
pire, chaqué jour augmenlée par des renforts, ne put braver Tascen-
dant religieux qui la dominoit, plus puissant que la volonté d'un des
pote qui avait cependant au moindre signe le pouvoir de faire tomber 
les té tes de tous ses soldats. Alors i l vint lu i -méme avec sa garde et une 
nouvelle a rmée , faire le siége de cette chapelle, et sans quele fer dé 
son ennemi ou une baile ra t le igni t , i l tomba mort! Yasid monta sur 
le t roné . 
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L'ENTRÉE de la baie que les Maures nomment Tinja oífre des dan-

gers, et particuliérement si Ton y entre aprés avoir double le cap 

Spartel. 

Notre dessin est pris des hauteurs qui dominent laville, et du chemin 

que Ion suit pour aller á Fez et á Maroc. Le grand bátiment carré á 

gauche est TAlcazar, sejour du pacha qui commande á Tánger. Lapetite 

vigié a droite est un refuge de Maures indépendans qu'il est dangereux 

d'approcher: i l n'est sorte de ruses que les Arabes n'emploient pour at-

tirer les vaisseaux de ce cóté ? s'en saisir, les piller, les brúler, assassiner 

lequipage, ou le vendré pour l'intérieur de l'Afrique. Ces scénes hor

ribles se passent á la vue des consuls européens, qui n'ont'pas toujours 

le pouvoir de sauver leurs compatriotes. 

La pointe de montagne, á l'extréme droite, est le Mont-aux-Singes, 

qui domine le détroit de Gibraltar; plus prés , dans la ville, toujours á 

droite, est le minaret de la mosquee. Dans la campagne, á gauche, Fon 

apercoit une petite fabrique surmontée d'un dome; c'est l'asile d'un 

Santón. 

Quelques chameaux, qui font partie d'une caravane qui venoit de 

Mogodore, occupent le premier plan. 

PLANCHE 76. 



i i l 



^fr ique* 

LORSQTJE les Anglois abandonnérent Tánger , les Maures en reprirent 

a Imstant possession; mais ees Européens n'y avoient pas fait un assez 

long séjour pour y laisser beaucoup de traces de leurs arts ou de leur 

industrie. Tánger avoit été fortifié par les anciens califes et par les 

Portugais , et ce genre de vieilles constructions, d'un caractére tres-

original v existe encoré ; le tablean en est trés-curieux, et ce n'est pas 

sans difficulte que nous l'avons dessiné. Le premier aspect en est sévére , 

et la couleur est véritablement admirable. 

Presque toutes les tours des fortifications de Tánger sont carrees, 

ce qui prouve leur antiquité ; car généralement les tours rondes sont 

postérieures au neuviéme siécle; on en remarque une dans le dessin de 

cette porte, qui est effectivement d'une époque plus rapprochée que les 

autres constructions. Ce n'est pas qu'on ne pút trouver des exemples 

de tours rondes chez les Romains et les peuples qui leur succédérent 

et imitérent leur genre de fortifications; mais i l est positif que les arts 

du Bas-Empire, qui se répandirent ál 'orient et ároccident , et qui ont 

laissé tant de traces du goút bysantin, avoient généralement adopté le 

systéme des tours carrees, de méme que les premiers Grecs et les pre-

miers Romains. Ge fut vers le milieu du moyen age que Fon eleva des 

tours rondes pour la défense des villes et des cháteaux • et méme les 

plus beaux ouvrages de ce genre datent des quatorziéme et quinziéme 

siécles. 
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F R I S E D ü CHAMP D E S S A G R I F I C E S . 

TÁNGER, Tandja ovl T i n j a , í m X partie du royanme de Fez, dans 

Fempire de Maroc. Cette vi l le , située á l 'entrée du détroit de Gi-

braltar dans TOcéan, á une petite distance| á Test du cap Spartel, fut 

prise par les Portugais en 1471 , donnée en dot, en 1662, á l'infante 

de Portugal qui épousa Charles I I , roi d'Angleterre, et abandonnée 

vingt-deux ans aprés par les Anglois; abandon fort naturel quand on 

connoit le pen d'avantage qui doit résulter pour une grande nation ma-

ritime , dun trés-mauvais port , encombré de débris de Tancien mole, 

de fortificatiojis, et dont raccés est défendu par des récifs fort dan-

gereux. 

Mais Tánger est admirablement place sous les rapports pittoresques; 

du platean de Massala, on champ des sacrifices, oú nous avons dessiné 

cette vue. Ton apercoit les cotes d'Europe, Tarifa presque en face, qui 

mér i t eun sonvenir par sadéfense danslaguerre de Tindependance : elle 

ne fut point prise par les Francois, et resista á un siége long et á plusieurs 

attaques vigoureuses ; Trafalgar, si célebre pour deux grandes nations; 

le magnifique tablean de Tentrée du détroit de Gibraltar, et, dans le 

fond, le vieux rocher de Gibraltar, qui semble sortir du sein de la mer, 

comme une limite indestructible entre deux mondes. 

Presque sur les premiers plans de notre dessin se trouvent la ville de 

Tánger , etson Alcázar, qui domine toute la ville. Les máts qui s'élévent 

au milieu des maisons indiquent la résidence des consuls européens. 

PLANCHE 74 



H H I 

1 



1 1 S J L t l k M 

RUE PRINCIPALE DE TANGER. 

Le monument que Ton voit á gauche, dans ce dessin, est le bazar« 
Au fond, on:apercoit une porte et une partie des murailles de la 
ville. * 

Cest á Tánger que le roi don Sébastien assembla un conseil de 
guerre pour décider s^l irait attaquer le roi Muley-Hassem, loin des 
murs oü les Portugais étaient les maitres. Ce conseil était d W s de ne 
pas livrer bataiHe, et comme la résolution de don Sébastien d'aller 
chercher Fennemi paraissait inébranlable, un des capitaines proposa 
secrétement de le tuer pour sauyer Parmée, en s'appuyant de cette 
máxime que quelquefois la fidélité exigeait.jusqufá u?% p a r e ü sacrifi€e. 
Cette proposition ne fut. pas acceptée et les chefs deParmee se soumi-
rent, bien malgré eux, á la volonté de leur roi . Sa mort et le sacrifice 
dé l a vie de la plupart ¿"'entre eux, ne justifiérent. que trop leurs pres-
sentiments. 





Uarchitecture árabe mogrébine est bien loin de valoir ce que Fon 
nomme vulgairement Farchitectnre mauresque, ou les belles cons-
tructions árabes de FOrient; au reste cette décadence est aussi com
plete maintenant au Caire et á Bagdad qu'á Fez et á Maroc; mais les 
peuples des bords du Ni l et de FEuphrate sont plus coupables que les 
Maures deFAfrique, car i l n^en t jamáis cbez ees peuples de monumens 
comparables á ceux qui s^levérent dans Fempire oriental des califes. 

Dans les maisons particuliéres, on entre, aprés le portique, dans une 
cour carree entonrée d'une galerie au rez-de-chaussée et au premier; 
cette seconde galerie est supportée par des colonnes ou des piliers ; les 
murs sont souvent construits de terre grasse mélée de sable , battne et 
pilée entre deux planches avec de Feau pour la rendre compacte, ce 
que les Maures appellent tabbi, et que nous nommons en Francepimf; 
procédé connu des Romains, qui Fayoient appris des Carthaginois, et 
que ees derniers, probablement par leurs colonies, auront transmis aux 
habitans de Fancienne Mauritanie Tingitane ei de la Getulie. Les bois 
de construction sont petits, les toits sontplats, couverts d'une lourde 
conche de terre et de p l á t r e , le tout enduit de chaux, ce qui ne donne 
pas une grande solidité á ees édifices; c'est ainsi qu'est báti ce pavillon, 
nommé lieu de plaisance, parce qiFil est au milieu d'un jardin rempli 
de lentisques, de radiées et de renoncules, et ombragé par d ' é -
normes orangers, qui donnent á la ibis des fleurs et des fruits, 
et sous ce climat b rú lan t , font de cette fréle habitation un séjour de-
licieux. I I y a des constructions mogrébines plus splendides, les mos
quees et les a l Cassaha, élevés avec des pierres ou desbriques, dont les 
pavés sont recouverts de marbre et de faience, les plafonds, les por
tes et les arcades des cours ornés d'arabesques en relief, peints en toute 
sorte de couleurs et rehanssés d'argent et d'or; mais ceci est assez rare; 
les belles maisons, dans les plus belles villes de cet empire, ontrare-
ment des croisées; les rayons de la lumiére ne peuvent pénétrer dans 
les chambres que par la porte. 
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Les jardins dans le royaume de Maroc sont un luxe pour les habi -
tans des villes , que tout le monde aime á se donner. Les maures de 
Tánger ont tous des petits jardins potagers ou plantés d'orangers, de 
figuiers et de vignes, qui produisent comme dans la terre promise : 
la récolte en est son ven l vendue á Gibraltar ou en Espagne. Les haies 
qui forment les encios sont plantees de roseaux et d'aloes; le cactus 
qui s'entreméle á ees plantes , en fait un mur impénétrable . 

Le sultán a presque dans toutes les villes de son empire, des jardins 
qui sont sous la surveillance du Caíd, le gouverneur de la province ; 
celui de Fempereur á Tánger est tres vaste , mais i l ne contient que 
des arbres indigénes. 

Les jardins des consuls-généraux sont souvent plus riches et tou-
jours mieux entretenus : ceux de Franee , de Suéde , de Danemark, de 
Hollande et de Portugal sont les plus remarquables.Le jardin du cónsul 
de Suéde est prés de la porte dé la vil le, exposé des remparts aux regards 
des soldats; i l contient beaucoup d'arbres fruitiers et des parterres ravis-
sans de fleurs choisies et apportées d'Europe; on y trouve le chirimoya 
etle bananier.Le jardin du cónsul de Danemark est plus vaste et pos-
sede une serré. Ceux de Hollande et de France, tres rapprochés Fun 
de Fautre sont situés á dix minutes Sud-Ouest de Tánger , sur une c o l 
ime qui domíne la ville , la baie, ainsi que tout le détroit . D u belvéder 
on joui t dVme des plus belles vues du monde; outre les cotes d'Es-
pagne que Fon distingue parfaitement, tous les bát imens qui fran-
chissent le dé t ro i t , peuvent j étre observés et reconnus. 

Le cónsul général de Hollande a rassemblé des arbres et des plantes 
indigénes , remarquables par leur ut i l i té , leur beauté , ou la fraícheur 
de leur feuiliage. Nons ne citerons que le thuya articúlala^ et un cédre, 
nommé par les maures arar, qui croit sur le revers de TA tías nord de 
Maroc, du cóté de la Médi terrannée, prés de la province du I l i f . Le 
bois de ce cédre qui a la couleur de celui de sandal, a aussi une odeur 
parfumée, i l est léger , se polit facilement, et de plus, est incorruptible. 
Si cet arbre étoit t ransporté en Europe, et pouvoit sVicclimater dans les 
moritagnes du midi de la France, son produit deviendroit une grande 
richesse pour le pays. 
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^frique* 

LA vue du dessin de ees ruines viéndroit encoré á l'appui de ce que 

j'ai dit á rexplication de la planche qui représente les murs de Tánger, 

s'il étoit nécessaire d'ajouter de nouvelles preuves pour constater des 

théories basées sur laconnoissance de Tantiquité, et particuliérement sur 

les arts du Bas-Empire. Ce systéme frappera á l'instant l'esprit de tous 

les hommes qui voudront étudier les monumens comme ils doivent l'étre, 

en parcourant le sol qui les a vu elever, le monde entier connu des 

anciens. l l n'y a pas de bonnes études archéologiques sans ce genre 

pénible de travaux. Les Maures prétendent que cet ancien Tingis étoit 

autrefois un port , et que la mer s'est retirée. Ce qu'il y a de positif, 

c'est que j'ai reconnu, prés de l'endroit indiqué oü devoit se trouver le 

bassin du port, la place du scellement des anneaux pour l'amarrage des 

embarcations; ce qui ne prouveroit pas cependant que Ion dút donner 

á un debarquadere le nom de port de rner. Placé a Textrémité de la 

baie , Tancien Tingis ne pouvoit étre qu'un point de peu d'importance, 

et ne recevoir que de foibles bátimens. 

Mais de puissans souvenirs s'élévent devant ees vieux débris : c'est 

sous ees ruines, suivant les traditions mythologiques, que reposent les 

dépouilles d'Antée. Assis sur la terre qui foule ses os, on peut aper-

cevoir les colonnes d'Hercule, Gibraltar et le mont Atlas. 
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Aussitót aprés le décés , les amis et les parents du mort s'assemblent; 
on enveloppe le corps dans un suljam ou burnouss, aprés toutefois 
Favoir lavé avec soin, et on le place ensuite sur un brancard ou sur 
quelqué chose de semblable. Celui que nous avons vu était porté sur une 
échelle. Les assistants chargent ce corps sur leurs épaules, et se relaient 
sans jamáis faire halte. L'iman de la mosquée vient ensuite, et recite 
sur un ton monotone des priéres répétées en choeur par le fúnebre 
cortége. . 

On retrouve les mémes uságes dans toute la Barbarie et méme en 
Orient. • - • . v. • A , 





n á i i a m mmmsí mmm. 

Le manteau que porte le Maure se nomme dans le pays suljam. 
La ferame est envelpppée d^ne grosse couvei ture de laine qui ne per-? 

met de voir qu'un de ses j e u x . Le ju i f est liabillé d ^ n caftán brun brodé 
en soie noire. Le bonnet qui lu i couvre la téte est également en soie 
noire. 

La juive est revétue d'un liabillement de velours ver t , orne de riclies 
broderies. Un costume de juive, á Tánger, lorsque ce costume est simple, 
coute jusqi^á cinq mille francs. 
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F R I S E D ü DÉTROIT D E G I B R A L T A R . 

LA chaine des montagnes de l'Atlas, dont les pieds sont baignéspar 

les eaux de la Méditerranée et de l 'Océan, semble placee entre ees 

deux mers, comme une digue gigantesque qui doit arréter , au pioment 

des orages de TAtlantique , la fureur de ses tempétes , qui viendroient 

augmenter celles de la Méditerranée» 

Cette belle chaine de montagnes s etend depuis le désert de Barca 

jusqu a la cote occidentale des royaumes de Fez et de Maroc, et depuis 

le point oü nous l'avons dessinée, non loin de Ceuta, jusqu'aux frontiér es 

des états d'Alger. Ses plus hautes cimes sont couvertes de neige toute 

l 'année; elles renferment des foréts peuplées d'animaux féroces, et sont 

habitées en partiepar les Bérébéres, q u i , dans certaines vallées, ont 

conservé la physionomie antique et les moeurs guerriéres de leurs aieux. 

On les distingue facilement parmi les Maures. 

Ces noms célebres rappellent des souvenirs et des fictions chéres aux 

poetes, et ces souvenirs embellissent encoré Taspect de leurs formes 

pittoresques, dont les sommités vont se perdre dans les vapeurs du ciel. 

J'ai dessiné ce site pendant le repos de nos soldats maures, et au 

moment oü une caravane alloit rejoindre les Akkabahs maroquins qui 

devoient traverser l'immense désert de Sahara pour se rendre á Tom-

bouctou. 

PtANCflE 85. 
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(RUINES D'UN PONT AU MOYEN AGE. ) 

Qifviqm. 

Menezes Conde de Ericeyra, gouverneur portugais de Tánger et 
historien de cetle ville, prétend que les Arabes attribuent la fondalion 
de Tingis ou Tinji , le vieux Tánger, á Cedded, roi trés-antique, mais 
que Topinion la plus répandue est que son premier maitre et son fon-* 
dateur fut Antée, comme on le vérifia par les ossemens et le sépulcre 
de ce géant , retrouvés par Sertorius. I I est probable qu'elle fut fon
dee par les Amazyghs ou Berbers, des les temps les plus reculés, et 
c^toi tpeut-étre la seule ville qui existát dans FAfrique occidentale lors-
que les Carthaginois s'établirent dans cette partie du monde. 

Des Carthaginois elle passa aux Romains qui la nommérent Julia 
Traducía . Elle devint sous ce nom le chef-lieu de toute la province, 
et demcura aux Grecs, sous le Bas-Empire. Aprés avoir conquis TEs-
pagne, les Goths la possédérent quand ils passérent en Afrique, et elle 
fut livrce aux mahométans avec son territoire par Julien le Traitre. 

On presume que le premier emplacement de cette ville fut dans la 
partie oriéntale de la baie, prés d'une riviére appelée maintenant Tan-
gere velho ou viejo, et parles Arabes Hale, prés d'une aldée. Les ves-
tiges de cette vieille cité existent encoré dans les ruines de divers 
édifices, mais plus particuliérement d'un port et un cháteau de cons-
truction romaine. Les bases seulement de ees raonumens sont d'archi-
tecture romaine, car le pont est á ogives; la forme, Tassemblage des 
pierres et Vappareillage prouvent évidemment qu'il a été construit au 
moyen-áge. 11 ne paroit pas que ce soit par les Portugais ; du moins 
Menezes d'Ericeyra ne le dit point. Cest done un monument árabe, elevé 
avant rarrivée des Portugais. Leur premiére expédition est de i l f i ' j . 
Prés da pont, i l y a cent ans, i l y avoit un port assez profond qui pré-
sentoit alors un refuge pour quelques embarcations. En 1782 le vieux 
Tánger étoit encoré habité. 

PjLANCHE 82. 
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CES cabanes, qui sont adossées centre les ruines des murs du vieux 
Bingis, construit par les Portugais, íbrment un villa ge . 

Les villages árabes se nomment Douars, et sont composés de cabanes 
de jones, mais plus souvent de tentes. Leur nombre varié suivant les 
localités; huit ou dix cabanes font un Donar, et quelquefois le nombre 
des tentes s'éléve jusqu'á cent. La plus importante devient la mosquee, 
et comme chez les Arabes du Haurán , de la Syrie ou des bords de l'Eu-
phrate que nous avons visites, une de ces tentes sert de caravansérail 
pour recevoir les étrángérs. Quand les Arabes s'arrétent dans un cantón, 
oü i l se trouve des lions, ils entourent leur Douar de brancliages épi-
neux, que généralement les lions n'osent franchir. Ces villages changent 
souvent de l ieux, selon la bonté du terrain, ou lorsque le páturage des 
bestiaux est épuisé. 

U n village est gouverné par un Cheik, dont la dignité n'est jamáis 
bérédi ta i re ; et lorsqu'il commande plusieurs Douars, i l se nomme 
Cheik el Kebir . Chaqué Douar a son Marabou. 

Les habitans de ces villages paient ordinairement par année , comme 
impót , le quarantiéme, tant du produit des récoltes que de celui du 
bétai l : c^est un noir de la garde de l'Empereur qui vient percevoir les 
tributs, et qui , quoique seul, aux retardataires, et pour le refus de 
paiement des contributions, inflige des punitions, et fait donner la bas-
tonnade. 

Ces moeurs et ees coutumes sont trés-distinctes de celles des Berbéres 
et des Maures, aussi bien dans le royanme de Maroc, que dans tous les 
autres états barbaresques. 

PlANCHE 81. 
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CETTE cour est d'autant plus curieuse qu'elle est la représentation 
fidéle de Farchitecture des Maures aux neuviéme et dixiéme siécles. 
Les mines de leurs palais que j 'ai examinés sur le sol d'Afrique, ont? 
sur un plan plus é tendu , les mémes distributions, les mémes détails 
d'ornemens dans Félévation. 

Le personnage principal qui se trouve dans la gravure, est le vieux 
juif Alboudarem, vice-consul de France; i l se promenoit dans sa cour 
au moment oü nous dessinions. Le costume des hommes est beaucoup 
plus simple que celui des femmes, et les belles Juives de Tetouan s'ar-
rogent seules le droit de porter de For et des pierreries. En cette coutume, 
les juifs imitent les Maures, qui sont tres-sobres d'ornemens sur leurs 
habits, leur religión ne leur permettant d'employer d'autre luxe que 
les broderies de soie sur leurs vétemens de l a i n e e t sans que le poids 
de cette soie puisse dépasser deux onces; mais les armes sont exceptées 
et couvertes d'un travail précieux. 

La ville de Tétouan fut bátie lors de Fexpulsion des Africains de 
Grenade. Les traditions de cet événement, important dans Fhistoire des 
Maures , sont trés-répandues parmi le peuple : les habitans de Tetouan 
aiment á montrer la clef de la maison de leurs. peres á Grenade, et á 
raconter qu'ils espérent retourner dans ce royanme qui Femporte sur 
toutes les régions connues : c'est, disent-ils, la Syrie pour la douceur 
du climat; c'est FInde pour les íleurs et les parfums; c'est FHégiaz, le 
Catay pour les produits de la terre, pour les mines précieuses; c'est 
FAden pour ses beaux rivages. 

PLANCHE 84. 
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LES maisons de Tánger et de Tétouan ont beaucoup de rapport avec 

celles de tout FOrient; elles offrent une cour carree principale , une 

galerie couverte au premier étage, et l'entrée de toutes les chambres 

donnant sur cette cour. • 

Le juif Alhoudarem nous oíFrit un asile a Tétouan, et c'est l u n des 

a pp arte ni en s de sa maison dont nous donnons le dessin. I I y avoit dans 

la décoration de cette chambre un mélange de goüt mauresque et 

hébrdique, qui produisoit un efíet trés-pit toresque, effet que nous 

avons cherché á saisir, au moment oü la filie du maitre de la maison, 

la signora Chimol, venoit apporter á mon compagnon de voyage des 

froits et des rafraichissemens. 

Les juives de Tétouan ont une grande réputation de beauté dans le 

royanme de Maroc ; des traits qui se rapprochent du caractére antique , 

de beaux yeux noirs oü respire autant de volupté que de mélancolie, 

leur ont valu cette renommée. Leur costume rehausse beaucoup leurs 

charmes; i l est généralement trés-r iche, couvert d'or et de perles; le 

linge méme est brodé d'or; leurs bras sont entourés de bracelets qui 

ont des formes grecques, et des sandales légéres laissent apércevoir la 

blancheur et l'élégance de leurs pieds. 

Shakespeare a deviné l'Italie dans les scénes de Romeo et Juliette, 

et Walter-Scott, les juifs du moyen age , dans son admirable román 

d'Ivanhoe. Les modeles de ees portraits délicieux sont á Tétouan. 

PLANCHE 85. 
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TETOUAN est situé á douzeheures de marche Sud-Est de Tánger ; c est 
la ville principale d é l a province d'El Gharb, de Pempire deMaroc, 
dans une plaine fertile aupied de TAtlas : elle est entourée dejardins 
repaplis de vergers délicieux qui produisent des Yins exquis et des 
oranges préférables á celles de Malte et de Portugal. 

Les conslructions des maisons de cette ville ont plus le caractére 
oriental que celles de Tánger . 

Le port de mer, appelé Marteen, est á une lieue des murs d'une 
vieille citadelle, dont quelques parties sont antiques, et qui asservit 
plutót Tetouan qu'elle ne le protége. Beaucoup de Juifs résident dans 
cette v i l le , et nous avons déjá dit que leurs femmes sont remarquable-
ment belles. Le nombre des habitans peut s'élever á quinze mille. Les 
plus distingués aiment á se diré Andalous, et parlent presque tous es-
pagnol: la plupart n'ont qu'une femme, ce qui les distingue des autres 
Maures, qui en ont , suivant la lo i du Coran, jusqu'á quatre. Les t ra-
ditions d'un séjour en Andalousie sont d'autant plus remarquables en 
eux, qu'ils sont plus blancs^ plus polis et plus aíFables aux Chrétiens 
que les autres Maures du royaume de Maroc. 

PLANCHE 8 5 . 
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Onne peut quitter TÉTOUAN sans aller visiter les beaux jardins qui 
renlourent; celui de Tempereur est des plus remarquables par son 
étendue : i l renferme un vaste bassin dont les eaux reflétent, comme 
dans une glacé brillante, les orangers^les citronniers et les figuiers qui 
ombragent ses bords couverts des fleurs les plus suaves ou les plus 
éclatantes. La demeure impér ia le , qui iVétoit qu'un pavillon de pla i -
sance, tombe en ruine. 

Aprés le jardin de rempereur, vient celui du Ca'id Jchach 1 gou-
verneur de TÉTOUAN , qui a pensé que ce sol fertile ne devoit pas seule-
ment produire et íavoriser des plantes parfumées ou de mystérieux 
ombrages. Puis enfin nous devons encoré citer le vaste jardin du 
Maure S é i d A h m e d el Rezini, quia connu nolre civilisation ^Europe, 
et qui a su méler nos cultures aux productions de ses Hespérides. 

Et ce ne fut pas sans un vif regret que nous quittámes ees bords en-
chanteurs, Salomón de Tuda Jboudarham, et les Maures qui nous 
avoient si bien recus. 

Entre la ville et la mer est un petit fort qui n ^ pas de porte ; on y 
entre comme au couvent du Mont-Sinaü, en recevant une corde 
et se hissant á Tune des fenétres. 

PLAJÍCHK 86. 
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DE LA COTE DE GIBRALTAR A MALAGA. 

LES cotes de la Méditerranée; depuis Gibraltar jusqu'au détroit de 

Messine, sont couvertes de scénes de pécheurs, les plus variées et les 

plus pittoresques. Les habitans des royaumes de Valence, de la Cata

logue, des états de Génes et de Naples , offrent mille tableaux dont nos 

peintres de marine n'ont aucune idee; et qui pourroient enfin varier ees 

immenses collections de plages hollandoises , oü la toile est précisément 

partagée au milieu par une ligue horizontale, pour nous donner la 

représentation d'un Océan calme , d'une couleur plombée , et qui 

vient se perdre sur une gréve grisatre. Je recommande aux talens dis-

tingués de MM. Eugéne Isabey, Gudin, Turner, Calleott, les marines 

de la Méditerranée; mais plus particuliérement les scénes des pécheurs 

nómades, entre Malaga et Gibraltar. Ces botes de la mer n'ont d'habi-

tations sur le continent ou sur une i le , que pendant le moment de la 

tempéte , ou pour faire sécher quelques poissons : alors on méne le 

batiment sur le rivage , on éléve une tente fort mal construite , mais qui 

va se replier aussitót que l'orage sera dissipé. Ces pécheurs naissent sur 

une barque et meurent au méme bord. Les funérailles sont tcés-

simples :1a famille quitte un moment le gouvernail pour se mettre en 

pr iére , une voile sert de linceul, et l'on donne á la mer les derniéres 

dépouilles du défunt. 

PLANCHE 91. 
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LES hótelleries, que les Espagnols nomment ventas etposadas, seuls 

refuges des voyageurs sur les grandes routes, sont bien les plus mise

rables auberges de l'Europe; un peu meilleures dans le midi de l'Es-

pagne, elles se distinguent surtout par le plaisir que Ton y éprouve de 

rencontrer des botes [fort divertissans, et qui forment des tableaux de-

licieux. 

Aprés le souper, les muletiers ne sont jamáis fatigues pour un/tf/z-

dango ou une seguidillas, et le maitre de la maison, qui va donnant ses 

ordres sa guitare sous son bras, est toujours prét á faire danser ses voya

geurs. 

Notre aubergiste n'a pas de rival au monde comme musicien lors-

qu'il pince sur sa guitare la Retraite espagnole, et nous n'avons jamáis 

rencontré dans nos brillans concerts un artiste d'un talent supérieur á 

celui de Don Juan Fernandez, maitre de la Fontana del oro, au 

village de Gor, dans le royaume de Grenade. 

PLANCHE 99, 
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DES ENVIRONS DE MALAGA. 

Le costume des calesineros et des contrebiandiers dans loule FEs-
pagne est extrémementpittoresque. 

Le marsellés du calesinero est en gros drap brun ; i l est orné de b ro -
deries de laine á couleursTives. Ony retrouve assez frequemment, sur le 
dos, Taigle á deux tetes, qui rappelle la domination de la maison d ^ u -
triche. Le calesinero porte un catogan ou une queue nattée. 

Le Murcien est vétu d'un gilet de /7¿ma. L^spéce de tunique quHl 
porte se nomme zaragüelles. 

Le contrebandier est armé de Respingóle ou / r a ^ M C O , que Fon 
appelle trabuco narangero, parce qu'une orange peut entrer tout en-
íicre dans la bouclie du canon. Cette arme est quelquefois en cuivre. 
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A RONDA. 

ílonda est un des lieux les pius inaccessibles dé FAndalousie. Sa 
Sierra est célebre par ses contrebandiers et ses voleurs. La ville est an-
cienne comme la civilisation romaine deFEspagne : aussi le peuple a- t- i l 
conservé le nom de Porte-llomaine á un monument qui a été presque 
reconstruit, et dans les environs, on trouve beaucoup d'inscriptions l a 
tines. Cette ville est située sur une montagne ou plutót sur un rocher 
escarpé environné de la riviére de Noverde, qui coule au bas dans un l i t 
fort profond, et sur laquelle on a báti un pont d'une hardiesse extraor-
dinaire. On descendde la ville au bord de Feau par quatre cents degrés 
taillés dans le roe, qui sont un ouvrage des Maures. La situation de cette 
ville est tres-forte. Aussi elle a été á toutes les époques une position m i -
litaire remarquable. Les Romainsj les Goths, les Maures et les Espagnols 
ont, dans tous les temps, elevé des murs et des remparts pour la fortifier 
encoré. Elle avait un bel alcázar que les Francais ont fait sauter sans 
nécessité lorsqurils ont quitté Ronda, á Fépoque de la guerre de F in -
dépendance. Notre dessin représente la partie de ce qui est resté 
debouL 
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A ANTEQUERA. 

Antequera a été élévée par les Maures sur les ruines de Fancienne Sin-
gilia. Cest Fuñe des villes les plus pittoresques et les plus curieuses de 
FAndalousie. Elle est située en partie dans la plaine, en partie sur des 
colimes , au pied des montagnes, en ampliithéátre. Cest dans la partie 
haute que furent construites toutes les deméures de la noblesse. Elles 
sont dominées par un cháteau qui a porté le nom de Cháteáu-Royal, et 
qui a d'abord été báti par les Maures. lis vouloient en faire une forte-
resse et le flanquérent de tours et de portes. lis ont également élevé la 
muraille qui s^tend du có téde la montagne. 

Les mes y sont grandes et les maisons fort bien báties ; on les con-
struit généralement ávec une pierre blancbátre qui se trouve abondam-
ment dans les Garrieres environnantes. 

Un usa ge singulier á Antequera, c'est d'entretenir dans les églises des 
oiseaux en cage, des serins, des allouettes : rien n^st plus délicieux que 
le gazouillement de ees oiseaux, mélé au chant des enfáns de choeür. 
Un proverbe espagnol les appelle les chantres dupays. 

Le cháteau, qui est environné'de barrieres de fer, reníerme plusieurs 
armures antiques que les Maures y avoient amassées; on y voyoit autre-
fois des casques, des cuirasses et des boucliers de fer, artistement tra-
vaillés, etc. 

Le terroir d1 Antequera est trés-fertile e t-arrosé dVn grand nombre 
de ruisseaüx et dé fontaines, 

On trouve aussi , dans les environs, des carriéres d W plátre avec le-
quel les babitants font dés vases d^ne grandeur telle , qu^ls peuvent y 
conserver des provisions , pour toute une famille, pendant une année 
ehtiére. 

A deux lieues de la ville, on trouve une fontaine d'eau médicinale. 
Llnscription suivánte indique que la propriété de cette fontaine étoit 

• connue de Fantiquité. 
Fonti divino aram 

L . Postvmivs statvlivs. 
Ex vo toD. D . D + . 

Elle sVppelle aujourd'hui la Fuente de l a Piedra. 

f Lucius Postumius statulius a élevé un autel á cette fontaine divine, pour remplir 
le voeu qu'il avoit fait au dieu des dieux. 
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DANS L E S ANCIENNES POSSESSIONS DES MAURES. 

DANS le moment oü l'Europe commencoit a peine a sortir de la barbarie, 

les Arabes portoient partout avee eux une civilisation vraiment exlraordi-

naire. Les villes s'élevoient, lessciences, lesletlres, les arts étoient protégés, 

et embellissoientla cour deleurs rois. L'agriculture étoit encouragée, etun 

systeme d'irrigation qui appartient a Findustrie de l'Orient, est encoré 

conservé par les Espagnols sur tout le littoral de la Méditerranée. Pour 

communiquer promptement sur leurs grands chemins, ils avoient báti 

des tours de garde, dont on rencontre souvent les ruines. Depuis l'ex-

pulsion des Maures, elles ont été quelquefois reconstruites par les Espa

gnols, pour y placer des vigies. 

Lorsque les Arabes s'emparerent de l'Egypte, ils établirent aussi des 

tours de garde, refuges de leurs pigeons de messagé , nommés si poéti-

quement par eux les J nges des Rois; chaqué station avoit son directeur 

et ses veilleurs. D'autres tours étoient placées de maniere a former des 

reíais, comme les Européens les ont concus depuis, et servoient aux 

barídes , les courses a cheval, ou aux kedjines, les chameaux coureurs qui 

transportoient de la neige de Damas au Caire. Toutes ees institutions 

existoient en Orient, ou étoient portées par ses enfans sur un coin de 

notre vieille Europe, a une époque oü Fon pensoit a peine en Franco et en 

Angleterre a tracer une route réguliére d'une ville a l'autre. 

Ce n'est pas sans peine que j a i TU en Egypte nos télégraphes remplacer 

les A nges des Rois. 

PLANCHE 102. 
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í l est impossible de décrire ou de peindre la beauté des vues exté-

rieures de VAlhambra. Situé sur une hauteur qui domine la ville á 

Test, ce palais-forteresse é to i t , avéc XAlbayzin, l'un des deux points 

qui dominoient Grenade, pour défendre ce dernier boulevard de la 

puissance des Maures en Europe contre les chretiens. 

Ges ruines ont un caractére imposant, d'une couleur austére et d'uiie 

forme qui rappelle les constructions du Bas-Empire; elles sont entou-

rées de la plus belle verdure, qui semble embrasser ees vieux parois 

qui tombent de toutes parts, comme pour les reteñir assemblés entre 

eux ou les préserver des intemperies de l'air. 

Dans le íbnd on apercoit lextrémité de la Sierra-Nevada. 

Gette vue est prise du belvedere nommé la Toilette de la Reine : 

c'est un pavillon carré ouvert de tous les cotes , entouré d'une terrasse 

dont le toit est supporté par des colonnes de marbre blanc. 

PLANCHE 91. 
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LA tour de Gomares á \ A l h a m h r a , est prés de la prison de la 

sultane reine; c'est dans cette partie de ledifice que se trouve la salle 

des Deux-Soeurs, admirable par sa richesse et sa proportion, et dont 

le plafond est particuliérement d'une elegance extraordinaire. Dans le 

fond on apercoit une partie de la ville de Grenade et la plaine de 

Vega, célebre par les derniers combats des Maures et des chrétiens, 

et ou fut place le camp d'Isabelle et de Ferdinand. 

Des arbres couvrent la colline qui supporte les raines de YAlhamhra. 

PLANCHE 93. 
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Au bout de la rué de Gómeles, a Grenade, aprés avoir passe la porte 
de las Granadas, la vieille porte árabe de Bib-Leuxar, on trouve la 
base du platean qui supporte le palais des Rois Maures. La commence 
un chemin, taillé sur la pente d'une colline, et ombragé de beaux arbres 
qui forment un long berceau. 

C'est en traversant ce bois délicieux que Fonarrive, enlaissantagauche 
la fontaine de Gharles-Quint, a la principale porte d'entrée de l'Alhambra. 
Cette entrée est formée par une tour carrée, nommée sous les Arabes: 
Porte du Jugement; parce que souvent au moyen age, mais plus parti-
culiérement dans FOrient, les princes ou seigneurs avoient coutume de 
rendre la justice k la porte de leur palais. Bátie en briques et en pierres 
rougeátres, cette tour donne a l'instant au voyageur 1 etymologie du nom 
d'Alhambra : Jl-hamra, rouge. Mariana cite une inscription árabe 
qui existe encoré sur la porte principale de la forteresse: elle atteste que 
l'Alhambra a été achevé en 749 de l'hégire, 1348 de l'ére chrétienne, 
sous Jousef-Jbulhagehg, fils du roí batailleur, le juste Jbigual id , le 
défenseur des droits des enfans de Nazar. De chaqué cóté on l i t : Louange 
á Dieu , i l n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son pro-
phéte; i l ríy a pas de forcé sans Dieu. 

Au-dessus de ees inscriptions, on voit une clef et une main ouverte : ce 
sont deux symboles révérés de Flslamisme. 

Sous ees beaux arbres, vieux témoins de toute la splendeur de ees 
beaux lieux, vis-a-vis ees nobles ruines toutes couvertes de la poésie des 
Arabes et de leur prophete, on se croit un moment transporté au pays 
des fées. 

PLANCHE 97. 
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ALHAMBRA. 

Lorsque Gharles-Quint éleva son palais dans Tun des angles de .Fan-
cienne demeure des rois d^spagne, i l fitaussi construiré cette fontaine. 
Elle est a Fitalienne, et malheureusement, gráce á Fétat d'abandon dans 
lequel on laisse le palais, souvent elle manque d'eau. Mais son architec-
ture est de bon goüt. 

Aprés avoir traversé les beaux ombrages qui garnissent la montagne 
de FAlhambra, on se repose avec délices dans ce lien oü Fon est prés 
d'entrer dans cette enceinte célebre qui a renfermé toutes les magnifi-
cences décrites dans les Müle e¿ une ÍVWZÍÍ par le génie oriental. 

I I est toutefois á regretter que la construction du palais elevé par 
Charles-Quint ait contribué á la dégradation de FAlhambra. Ce mo-
narque concut la pensée du monument qui porte son nom lorsque, v i -
sitant ees lieux pour la premiére fois et séduit par Faspect enchanteur 
du palais mauresque, i l résolut un instant de íixer sa cour á Grenade. A 
cette époque disparurent également les demeures du muphti et des imans 
qui existoient sur cette acrópolis, dominée par FAlhambra» 
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CETTE cour étoit autrefois cTune grande magnificence; nous n'avons 

donné qu'un dessin geometral, afm de mieux faire connoitre les con-

strüctions árabes. Mais que Ion se figure un vaste monument de ce style 

d'architecture, des bassins de l'eau la plus limpide, entourés de lauriers 

roses, d'orangers et de myrtes en pleine terre, toutes les colonnes de 

1 edifice en marbre blanc, et les moindres ornemens couverts d'or et 

d'azur, on aura quelque idee des ruines de rAlhambra. Au jour oü les 

califes ont habité ce palais, les fictions des mille et une nuits ont ete 

réalisées. 

PLANCHÉ 94. 
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ALHAMBRA. 

Au centre de cette cour est un vaste bassin oü se baignpient chaqué 
soir les femmes du harem des rois de Greriade. Ce bassin étoit alimenté 
par deux foñtaines jaillissantes, entourées d'allées pavées en larges dalles 
de marbre, et ornées de massifs peu élevés d'arbres aromatiqués qui ont 
fait donner á cette cour le nom de pat ío de los Arrayanes, cour des 
Myrtes. . . * 

Tout autóur du jóaft'o régnoit un soubassement en mosaíques de 
faience vernissee, et au-dessus commencoient des décorations en stuc, 
aujourd^hui presque détmites. Aux extrémifés des galeries qui les ter-
minoient, on remarque encoré, au nord et au sud, dans les enfonce-
ments, une grande richesse d'ornementation en stucs peints et en mo
saíques. 

La cour des Myrtes est bornee au sud par le palais de Charles-Quint, 
qui est loin de posséder la gráce et la légéreté de Tarchitecture árabe, 
mais qui cependant est d W beau style. 





ALHAMBRA. 

Cette magnifique salle, merveille de Fart árabe, ouvre par une vaste 
porte sur le patio de los arrayanes (cour des myrtes). La richesse des or-
nements qui décorent ses murs est hors de toute description; bien que 
badigeonnée á la chaux á plusieurs reprises, suivant Fusage malheureu
sement adopté pour íous les monuments árabes que posséde l'Espagne, 
on retrouve en quelques endroits la trace des couleurs vives qui re-
dessinaient jadis les arabesques. 

Des fenétres que notre dessin représente, on découvre á ses pieds la 
plus grande partie de la ville de Grenade, FAlbaycin, ¡adis rivale de 
i'Alhambra, et les jardins du Généralife. 
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DE LA COUR DES LIONS. 

Du patio ele FAlberca on arrive á la cour des Lions par un vestibule 
restauré au temps de Philippe I I , qui suit une premiére piéce moderne 
et qui a trois grandes arcades. Gette entrée est large et élevée; elle est 
ornee á \ m e riche décoration et repose sur des colonnes en marbre 
blanc. LQS cliapiteaux de ees colonnes ainsi que Fornementation présen-
tent le spécimen le plus complet de Tart mauresque. Autour de cet are 
on l i t , plusieurs fois répétée , Finscription suivante, en caractéres afri-
cains : Souverameté durable et gloire permanente a son maítre. 

Alors s'offre á la vue un palais semblable a celui du Ginnistan habité 
autrefois par des Pér ís . Ce sont des galeries décorées d'arcades de toutes 
formes, ornees de pendentifs semblables á des cristaux taillés, décou-
pées en festón, chargées de dentelles en stuc, autrefois peintes et dorées, 
qui se développent de toutes parts, et Foeil n'apercoit qu\uie forét de 
colonnettes de marbre blanc, isolées, accouplées, groupées, toujours 
élégantes, et au traver's desquelles apparoissent les eaux jaillissantes de 
la fontaine des Lions, des galeries couvertes dUAzulecos q í lespavillons 
á coupoles qui surmontent et couronnent toutes ees merveilles. 
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I I est impossible de décrire ce monument, qui tient du miracle: la singula-
rité de son architecture, les souvenirs qui s'y rattachent, enflammeroient 
Fimagination la moins susceptible d'émotions au spectacle des grands tableaux 
de l'histoire. 

La fontaine a été composéek l'imitation de la Piscine de Salomón; son tra-
vail tient á l'école de Bysance. La méme observation peut s'appliquer k la com-
position des plátres qui couvrent presque tous les appartemens. Elle est formée 
de douze lions en marbre noirátre , qui supportent une large vasque k pans 
coupés, qui supporte elle-méme un bassin , d'oü jaillissoit un jet d'eau qui 
retomboit successivement jusque dans les conduits tracés sur le marbre dont 
le pavé étoit formé. La cour des Lions est le type le plus parfait de l'archi-
tecture árabe; les dessins que Fon en a donnés jusqu'íí ce jour présentent un 
aspect trop vaste; ce monument n'est pas grand, mais i l est admirable dans ses 
proportions. 

Le plan est un carré long qui peut avoir cent pieds sur cinquante h soixante 
de large. Aux deux extrémités, deux portiques sont en saillie comme les por
ches de nos églises. Cent vingt-deux colonnes de marbre blanc, décorant ce 
parallélogramme, forment une galerie dont les parois sont recouvertes, h. la 
hauteur de quatre pieds environ, de carreaux de faience. Comme dans toute 
l'archictecture du Bas-Empire, i l n'y a point d'entáblement continu au-dessus 
des colonnes , qui sont isolées ou tour k tour accouplées. Toute la partie supé-
rieure de l'édifice est en plátre , présentant des dessins extraordinaires et se 
reproduisant dans plusieurs morceaux. II est évident que le plátre a été coulé 
dans des moüles, pour donner k la ibis des formes aussi variées et aussi sera-
blables* La toiture est formée de tulles rondes; autrefois (et il en reste des dé-
bris) les tulles étoient coloriées et vernissées. 

Des flqurs, des cyprés croissent dans ce lieu, témoin de tant de voluptés et 
de carnage; c'est dans cette cour que se trouve la salle oü Boabdil, roi de Gre-
nade, fit massacrer la vaillante tribu des Abencérages. Le monument se dégrade 
considérablement, et bientót i l ne restera plus vestige de ees merveilles. • 

Plus d'un Maure a visité ce palais dans nos temps modernos; un d'euxy traca 
un souvenir de l'histoire de ses aieux : on trouve ees lignes á droite en venant 
de la cour des Bains, vers le haut d'une colonne, prés des astragales. 

PLANCHE 96. . 
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OUTRE Fadmirable eífet que produit ce merveilleux monument des 

arts de rOrient, l'imagination est encoré exaltée par les souvenirs de 

l'histoire non moins merveilleuse des rois de ce palais. 

La salle des Abencerrages est ainsi nommee, parce qu'elle servit 

pour le supplice des ennemis des Zegris ; c'est la oü trente-cinq valeu-

reux membres de la plus brillante tribu des Maures d'Espagne, furent 

égorgés par les ordres de Boadbil, et leurs tétes 'jetees dans la coupe 

d'albátre qui orne le milieu de cette salle, et oú le peuple aime á mon-

trer au voyageur Ies taches de sang qu'il croit r^connoitre sur la fon

taine et sur le pavé de marbre qui existent encoré. 

Cette salle , comme toutes celles qui décorent ce palais de féeries, 

est superbe par Ies détails a jour et le fini des ornemens dont elle est 

décorée. Elle sert maintenant, disent Ies moines franciscains qui ha-

bitent I'Alhambra, de rendez- vous aux fantómes des Abencerrages, et 

souvent la nuit on entend dans la cour des lions un profond mur

mure qui devient bientot terrible, une confusión de cris et de voix : 

ce sont Ies fiers descendans desantiques rois qui régnérent sur ITemen, 

qui reviennent et se plaignent avec fureur du supplice injuste qu'on 

leur fit subir. 

PLANCHE 95. 





ON ignore l'époque precise de la fondation du Generalif; mais tout 
fait présumer qu'il fut elevé vers le treiziéme siécle. Sa situation, á mi-
cóte sur la montagne opposée á I'Alhambra, est non moins délicieuse 
que cet admirable palais. Cette disposition forme une enceinte presque 
circulaire dans laquelle la ville de Grenade est bátie, et Ton prétend 
que, présentant l'aspect d'une grenade entr'ouverte, c'est la Forigine 
du nom de Grenada. 

Le Généralif étoit une maison de campagne des rois maures; sa po-
sition magnifique, sa végétation nómbrense et la beauté de ses eaux, 
'en font un séjour enchanteur. I l est impossible de se figurer l'attrait de 
ees habitations décrites par les poetes de l'orient, placees sous un ciel 
éblouissant, á l'ombre de nos grands arbres touffus, de nos bellos ver-
dures européennes : ce sont les Champs-Elysées, c'est un Edén, ce sont 
tous les revés des poetes réalisés. Au milieu des bosquets dont ees 
jardins sont embellis, l'eau jaillit de toutes parís en ruisseaux, en 
cascados ou en jets, et des milliers de fleurs viennent. sans cesse em-
baumer l'air frais qu'on y respire. Les souvenirs ajoutent encoré au 
charme que Ton éprouve; long-temps ce séjour fut consacré aux fétes 
et a toutes les voluptés et l'on y voit encoré les cyprés aux pieds des-
quels la sultane reine donnoit rendez-vous á l'heureux Abencerage; et 
comme les plaisirs sont souvent mélés des plus vives douleurs, c'est la 
aussi qu'ils furent supris. 

Ce palais eut d'autres célébrités dans ees temps modernos : a lepoque 
de la guerre de l'indépendance, quand les Francois se rendirent maítres 
de Grenade, ils élevérent, sur la montagne qui domine le Généralif, des 
batteries qui foudroyoient la ville; ees ouvrages existent encoré, et 
portent le nom du général Sébastiani. A une époque plus rapprochée, 
cette maison délicieuse devint le séjour favori de Riego, lorsqu'il étoit 
gouverneur de la province; c'est la qu'il composa ses poésies, et c'est 
sous la galerie qui laissoit apercevoir la ville et la Feja qu'il a écrir 
I'ode que les soldats nommoient Vhymne de Riego. 

PLANCHE 98. 





CES monumens deviennent tous les jours plus rares, e t áFaspec t 
des matériaux dont ils sont composés, on s^tonne que tous ces frag-
mens aient pu parvenir j u s q ^ á nous. Les maisons de Pompei sont de 
triques recouvertes de ciment ou de stac; l 'élégant, le riche palais de 
l'Alhambra est de p l á t r e , de bois recouvert d 'émáux, et de porcelaine 
conservant sous leurs vernis Vor et Toutremer; toute la forteresse étoit 
en briques. Les Arabes ont done construit comme les Grecs etles Ro-
mains, et i l nY auroit plus maintenant de différence entre Taspect des 
ruines de la. F ü l a j d r i a m et de l 'Alhambra, si les amateurs d'anti-
quités aroient pu parvenir aussi facilement á Grenade que dans la 
campagne de Rome; i l n'y resteroit qüe les massifs d'argile qui suppor-
tent éncore tant de richésses et de trésors pour les arts. 

Les anciens se contentoient généralement pour revétir les murs du 
foyer domestique, que le temps, que la civilisation rendirent plus ou 
moins somptuéux , de belles peintures, souvent admirables par la p u -
reté et l'élégance de leur dessin j les Arabes, privés de ces tableaux, les 
remplacoient etles remplacent encoré par tous les produits que le génie 
des Mille et une Nuits a pu découvrir dans TOrient. 

L'usage des rideaux aulieu de porte,se rencontredansquelquespar-
ties du midi de FEspagne, plus souvent en Portugal. Nousavons visité 
unemaison qui avóit conservé ce vieilusage;les draperies étoient d'une 
étoffe de Damas, qui datoit d'une famille Arabe, et le propriétaire 
espagnol ne léguoit sa maison á ses héritiers qu'a la condition que cet 
ameublemeñt resteroit dans le méme état. En Angleterre, on posséde 
admirablement cet instinct de conservation, et les anciennes tapisse-
ries et les viéux fauteuils de la chambre de Marie Stuart á Holf -Rood, 
ne sont pas les objets les moins curieux de cette vieille Ecosse, si céié-
bre et si curieuse. 

PLANCHE 100. 
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A PALMA ( M A JORQUE ) . 

L^difice que représente notre dessin est un des plus beaux modeles de 
cette arcMtecture, née de rordre politiquedes républiques italiennes. 

La Sala Plaza de Cort est un monument de la démocrat ie , elevé sóus 
ce gouvernement espagnol que TEurope a longtemps regardé comme le 
plus tyrannique et le plus illibéral. 

Aucentre du monument, au rez-de-chaussée, on remarque une grande 
ouverture ornée de balustres, qui seryoit de tribune réservée au corps 
municipal. On monte a cette loge par des gradins. Une superbe corniche 
en cbéne termine ce monument et soutient le toit. Elle est ornée et 
sculptée avec un goút trés-remarquable. 

Áu temps des rois d^Aragon, la. Sala Plaza de Cort vit les états de la 
monarchie sVssembler dans sonenceinte. Aujourd^ui, c'est la maisonde 
ville. Cest aussi sur cette place, devant ce monument, que le peuple pro-
cédoit et procede encoré aux élections déla ville de Palma. Ne sont-elles 
pas admirables sous le double rapport des lois artistiques et des lois so
ciales, cette place publique qui devient le lieu consacré aux élections et 
cette tribune élevée sous le palais de TAyuntamiento. 
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A PALMA. 

La belle ville de Palma dans la douce ile de Majorque, est decliue de 
toute sa splendeur, et cette bourse ne verra pas de longtemps rouvrir 
ses portes fermées. Nous la représentons dans tout Feclat qu'elle pos-
sédoit au X V F siécle, nous ne craignons pas d'afíirmer que cette ar-
chitecture est supérieure á celle de nos bourses modernes, elevees sur le 
modele des temples de la Gréce. L'ínterieur de la bourse de Palma est, 
ainsi que Fextérieur, mieux approprié á nos moeurs et á nos idees; i l 
est plus conforme aux nécessités du commerce. 

Le royanme de Majorque eut á peine trois quarts de siécle d W s -
tence; mais ses trois monarques, au milieu me me des guerres qu^ls 
eurent á soutenir sans cesse contre la Trance, la Catalogue et FArragon 
ne faillirent point á leur mission. Le peu de monuments que Fon voit á 
Palma, datent de leur régne. Les architectes de ees édifices les ont 
élevés sous Finspiration de Fecole de Fadmirable architecture de Ca-
talogne et d'Arragon, dont nous possédons de si beaux exemples 
dans le Roussillon qui faisoit partie du royanme de Majorque. Notre 
dessin nous dispense de donner la description de la facade de la Lonja 
á Palma. \ 
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Le chapeau des hommes est en paille ou en feutre noir ou blanc. Les 
étoífes dont ees paysans s'habillent, hommes et femmes, sont en grosse 
cotonnade rayée. Les baŝ  sont généralement bleus ou bmns ,e t l e s 
souliers blancs. La coiíFure des femmes senomme reboso ou rehosillo ; 
lorsqu'elle est riche, elle y ajoute des ornements de dentelles d ^ n trés-
grand prix. Son corset noir est toujours enveloursde cotón. 





LE lerritoire d'Orihuella, comme celui cTElche, est couvert de pa l -
miers; ils y forment une forét , et la belle et noble architecture des 
fabriques espagnoles, au milieu de ees délicieux paysages, produit des 
tableaux aussi ravissans que ceux de FOrient. 

Ces palmiers sont en si grand nombre, dans cette partie du midi de 
l'Espagne, que la récolte de leurs fruits est derenue une rér i table r i -
chesse pour le pays. 

A u milieu de ees arbres de l'Afrique et de FAsie, s'élévent des aloes 
qui atteignent souvent vingt et trente pieds de hauteur, et la terre est 
couverte de plantes équinoxiales qui se mélent aux plantes de FEurope. 

Le couvent d'Orihuella, á Fombre de ces palmiers, nous a rappelé 
ces monastéres d'Egypte et de Syrie, cu Fhospitalité est si généreuse^-
ment exercéej et aux pieds de ees montagnes comme au L iban , dans 
ces couvens, nous avons toujours t rouvé, á la suite de voyages pénibles, 
le bon accueil et les secours que nous aurions seulement pu attendre de 
notre famille ou de nos amis les plus chers. 

PÍINCHE 101. 





A VALENCE. 

Ce pont, comme la plupart des ponts en Espagne, est constmit sur 
une riviere qui manque cTeau pendant onze mois de Fannée : c^st le 
Guadalayiar. Cette riviére , quoique halntuellement desséchée , est or
nee de plusieurs ponts. / . " • , 

Le pont de la mer conduit au Grao, qui est le port de la ville. Ce 
monument Vaurait peut-étre aucun charme dans une autre cité; mais, 
sous Je ciel de Valence^ i l eraprunte á sa belle couleur, aux statues des 
saints qui le protégent , et surtout aux souyenirs de la ville du Cid , un 
intérét toüt particulier. 

Sur la gauche de ce pont, se développe la belle promenade de PAla-
méda* : c'est la que chaqué soir se réunissent les persounes qui ont 
quelqu'e loisir; la plupart s'y rendent dans un equipage ou une-tartana 
(sorte (Varaba-tare attelé d ^ n cheval). Une heure avant le coücher du 
soleil, la file des voitures se forme, comme á Longchamps , et circule 
pendant deüx heures sur. les bas-cótés de Tallée principale : ¿es t le 
Corso áe la ChiajW de Naples. 

A Fextrémité du pont est la porte de la mer, que coramande la c i -
tadelle. .Au moment oü les portes vont se fermer, on vóit s^battre, á 
Fabri des remparts de cette fortifica t ion, Fessaim des promeneurs de 
FAÍaméda , qui' tous abandonnent leurs voitures pour venir respirer le 
fraisdans le délicieux petit jar din de la Glorieta. 

Entre la citadelle et le pont de la raer, prés des restes d^un couvent 
en ruines, la popülation célebre aünuellement un joromí (Pro renta), 
pélerinage jadis expiatoire et fort profane aujourd^hui, ou tous les habi-
tants de Valence; se «donnent rendez-vous. 
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SELON la tradition la plus probable, rancienne Sagonte a été fondee 

par une colonie grecque- Sagonte fut l'alliée de Rome. Annibal l'assié-

gea; ses habitans, réduits au désespoir, elevérent des búchers; aprés 

y avoir fait mettre le feu, ils se précipitérent dans les flammes avec 

leurs richesses. Le vainqueur ne trouva que des cendres et des ruines. 

La seconde guerre punique terminee, les Romains, pour reconnoítre 

tant de devouement, enrichirent cette ville de temples, de cirques et 

de théátres. Dans le moyen age, elle fut encoré saccagée. Habitée 

par les Goths, par des Maures, et jusque dans ce siécle par des armees 

ennemies, ce n'est plus maintenant qu'un amas de décombres. 

Les restes les plus importans sont ceux du théátre romain. La partie 

que nous nommerions la salle, est appuyée sur la pente de la mon-

tagne qui supporte la citadelle de Murviedro. I I ne reste plus rien de 

l'hémicycle qui couronnoit ce vaste monument. Le proscenium est 

maintenant couvert de débris; ce théátre pouvoit contenir huit mille 

spectateurs. 

I I y a soixante ans qu'un corregidor y fit donner une représentation, 

dans l'espérance de le préserver d'une mine totale • la guerre a renverse 

ses nobles projets. 

La vue que nous en donnons est prise du postscenium; elle laisse 

voir le scenium, autrefois couvert de portiques de marbre, et les im-

menses gradins qui formoient lamphithéátre. 
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Le manteau que porte le laboureur est en drap brun, et s'appelle 
capo/e. Cette espéce de manteau a'des manches et la capa n'en a 
pbiñt. • V /„ _ . í \ . 

Le Valencien, porte des zaragüelles comme le Murcien et les 
Maroquins. En langue árabe, cette espéce de culotté large s'appelle 
Jarual. Vl. " 

11 est facile de distinguer sur la téte de la Valencienne un peigne en 
cuivre doré. On remarque également sa tresse de cheveux arrangée en 
fer-á-cheval qui se nomme rodete. Les Valenciennes sont généralement 
vétues d^tofíes de cotón légéres, comme on peut le voir dans notre 
dessin. ' x 

Les cordons de leur chaussure sont presque toujours blancs. Les 
cordons des chaussures catalanes et aragonaises sont bleus; hommés et 
femmes du peuple dans le royanme de Valence, la Catalogne et TAragon, 
portent des alpargates. 
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ET DU BAS-ARAGON. 

lis sont généralement vétus cTun habillement de velours de cotón a 
couleurs sombres : noir, vertou bleu. Le velours se nomme pana, Leurs 
ce in íures , ordinairement violettes, emploienl quélqueíbis 18 vares 
d'étoíFe ; c'est la leur luxe, et iís metlent leur vanité á les porter tres-
grandes. Le mouclioir quils ont sur la tete, plié en forme de cóne, esl en 
cotón. Ces mouclioirs proviennent des manufactures de la Catalogue. 

Les alpargatas se fabriquent dans toutes les villes d'Aragon; les plus 
estimées sont celles de Saragosse. 
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UNE tradition populaire a fait nommer ce monument Tombeau des 

Scipions. Quelques savans, peu verses dans les arts de Tantiquité, ont 

era voir dans les deux statues bas-reliefs, Cneus et Pablius Come-

lins Scipion, morts en Espagne dans les guerres contre Asdrubal. Les 

anciens avoient un costume particulier pour leurs héros, et l'on ne 

trouve ici ni la toge ni le paludamentum, qui distinguoient les patri-

ciens. L'inscription est tellement fruste maintenant, qu'il est impos-

sible de la l i re , et aucun auteur espagnol ne la rapporte entiérement. 

Ce cénotaphe est sur le bord de la route; i l fait face á la mer? et 

dans le lointain on apercoit Tarragone, ville ricbe et célebre dans 

l'antiquité. Hercule, dit-on, fut son fondateur, Scipion l'Africain y 

résida, et César lui donna les noms de Julia et de V i c t r i x , et voulut 

lelever au rang de colonie romaine; Auguste y recut les ambassadeurs 

de l 'Inde, et Adrien la visita pour présider á la restauration de ses 

monumens. 

Quand les barbares envahirent les Espagnes, Euric s'en rendit maitre. 

Au huitiéme siécle, les Maures l'assiégérent, elle fut presque détrui te , 

reprise quelques siécles aprés par les comtes de Barcelonne, et enfin 

rebátie par saint Oldegaire. 

De nouveaux malheurs aclievérent sa décadence á lepoque de la 

guerre de la succession; maintenant elle n'occupe plus que l'empla-

cement de son cháteau, et tout est ruine autour de ses remparts. 
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GET are romain est situé sur la route de Tarragone a Barcelonne, 

Simple'dans ses détails, sans modillons, sans sculpture, ses moulures 

sont unies, ál'exception de la partie denticulée; mais l'ensemble du mo

nument est d'une belle proportion, et ses chapiteaux corinthiens sont 

d'un trés-beau travail. 

I I est construit en pierres de taille, et paroit avoir été elevé, par 

testament, sous le régne de Trajan, par Licinius Sura, de la tribu Sergia, 

íils de Lucius. On l i t encoré , non sans difficulté, dans la frise, le com-

mencement d'une inscription : E x testamento.. Le P. Florez, dans son 

E s p a ñ a sagitada, la rapporte ainsi: 

E X T E S T A M E N T O . L . L I C I N I . L . F . S E R G . S V R A E . 

C O N S E C R A T V M . 

Ce Licinius fut trois fois cónsul. 

Les Romains, qui comprenoient la gloire, et quelle place dans les 

siécles elle assigne aux peuples, aimoient á laisser ainsi á la postérité 

des souvenirs de leur magnificence. Les patriciens alors élevoient de 

leurs propres deniers des monumens qui, dix-huit siécles aprés, devoient 

illustrer leur pays. Que les hommes de tous les temps n'oublient jamáis 

ees exemples. Nos sociétés tendent vers 1 egoisme : que de généreux 

citoyens s'unissent pour renverser ce monstre, qui étouffe jusqua 

l'amour de la patrie; et qu'un jour aussi on puisse diré : Voilá leurs 

temples, leurs ares de triomphe, leur théátres. Ces ruines sont celles 

d'une grande nation. 
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LA Catalogne est Tune des plus belles provinces d'Espagne; elle doit 

particuliérement cette célébrité á l'industrie et au courage de ses babi-

tans ; excellens marins, soldats infatigables, ils portérent leurs armes 

et leur commerce dans toute l'Europe, et firent trembler les empereurs 

grecs á Byzance. Dans nos derniéres guerres, plus d'une fois la valeur 

des Catalans leur attira l'admiration de leurs ennemis. 

Cette province fut fran^oise; Charlemagne lui donna des lois, et plus 

tard, Remond Béranger, comte de Barcelonne, que nous tenons á 

honneur de nommer le premier de nos troubadours, gouverna la Cata

logne, la Cerdagne, le comté de Foix, et une partie du Languedoc. 

Barcelonne, capitale de la province, fut le berceau de la poésie 

surnommée la. gaye science. Dans la guerre de la succession, ce ne fut 

qu'aprés une lutte longue et sanglante qu'elle se soumit a Philippe Y; 

le maréchal de Berwick la prit le 11 septembre \1 \k . On prétend que 

sa fondation remonte á Hamilcar, pére d'Annibal. 

Barcelonne fut le siége de Fempire des Goths, vit les Arabes, mais 

elle ne resta pas long-temps sous le pouvoir des infideles. Ses princes 

donnérent des rois á la Sicile, des comtes á la Provence, et des ducs 

á Athénes; ils devinrent rois d'Aragon, qu'ils réunirent á leur cou-

ronne, et puis enfin á la monarchie espagnole. 

Barcelonne est riche, et quelques-uns de ses monumens rappellent 

l l ta l ie . En 1821 et 1822, cette ville éprouva toutes les horreurs d'une 

peste terrible, et perdit la moitié de sa population. 

Une barre rend l'accés de son port assez difíicile. 

Cette vue est prise prés du Mont-Joui. 
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A BARCELONE. 

La grandeur de cette maison a laissé de brillants souvenírs dans la me-
moire du peuple. Aussi di t - i l que le duc de Medina Coeli avoitun palais 
dans toiites les capitales des provinces de TEspagne : nous en connais-
sons deux qui sont admirables. Le premier est la Casa Pilata de Séville 5 
le second est celui que nous reproduisons ic i . 

Nous recommandons á la grandesse d'Espagne ses beaux monuments, 
et notrerequéte sera entendue de cette noblesse qui est une des noblesses 
d^urope qui savent le mieux leur histoire, et qui, malgré sesmallieurs, 
malgré les calamites de sa patrie, a su si bien garder sa dignité. Le duc 
d'Ossuna, qui est sans contredit Fun de ses représentants les plus distin
gues, a deja devaneé nos voeux. I I conserve, i l entretient ses palais, i l 
protege, i l aime les ardstes comme Feút fait un grand d^spagne au 
temps de Charles-Quint, de Philippe I I et de Philippe I I I . 

La noblesse d'Espagne a toujpurs porté á un t rés-haut degré le sen-
timent de son indépendance et de sa dignité. Robertson raconte, dans 
son Histoire de Charles-Quint, quVin jour un des sergents de la Cour 
ayant frappé de son báton le che val du duc de llnfantado , pour faire 
ouvrir le passage á Fempereur, le duc, oíFensé , tira son epée etblessa 
Fofficier. Charles, indigné de ce manque de respect et de cet acte de 
brutali té, commis en sa présence, ordonna á Ronquillo, page de la Cour, 
dVrréter le duc; mais le connétable de la ville s'interposa, et íit prévaloir 
le privilége qu i l avoit dVroir seul le droit de juridiction sur un grand 
d'Espagne. I I conduisit le duc dans son propre appartement. Les nobles 
présents furent si satisfaits de la fermeté du connétable á maintenir leurs 
droits, qu'ils quittérent Fempereur pour Faccompagner jusqu'á son pa
lais. Charles-Quint eut d'abord le désir de se venger, mais i l vit que le 
préjugé étoit trop bien établi pour que Fon put le renverser brusque-
ment. I I temporisa, rappela le duc et lui laissa le droit de disposer du 
sergent á son gré. Le duc, flatlé de cette déférence, ne poursuivit pas 
Faffaire. I l donna méme une forte somme dVgent au malheureux blessé. 





A BARCELONE. 

Ce n'est pas sans danger que nous avons pu prendre le dessin de ce 
beau cloitre. Les murs calcinés du monastére incendié dans une émeute 
populaire, menacoient ruine. Nous avons vu cet ediíice avant les dé-
vastations révolutionnaires. I I avoit point en Espagne de. plus 
admirable monument des styles gothique et román. Ce cloitre nous a 
rappelé celui de Saint-Berlrand de Comminges dans les Pyrenees franr-
coises. 

Nous reproduisons ici la parde du monastére qui étoit encoré debout 
lors de notre passage á Barcelone. Cest une vue prise dans le Patio du 
cloitre, orné de jasmins et dWángers . Contrairemént aux habitudes ar-
chitecturales du nord de TEspagne et du midi de la France, une fo rí
tame dVu jaillissoient des eaux vives et limpides, étoit placée au centre 
du préau. 

Sous Ferdinand V I I , un délicieux monument q u W auroit pu nommer 
Thótel-de-ville de Barcelone, puisqu'il étoit habité par Vayuntamiento, & 
été presque démoli. Aprés la mort de Ferdinand, sous un gouvernement 
qui avoit la prétention d'étre progressif, on a renversé et mis en pous-
siéreles plus beaux édificesde TEspagne; etTignorance qui cause ees fu-
reurs nWsto i t pas seulement dans la péninsule. En Suisse, Fesprit révo-
lutionnaire inspire la séparation de Bále-ville et de Bále-campagne : ees 
deuxpouvoirs veulent se partager le prix de leurs objets les plus p ré -
cieux et leurs trésors d V t ; ils vendent jusqu'aux drapeaux conquis sur 

jusqu'á Mahmoud qui, poussé par les memes principes 
reconstruiré une partie du sérail á Constantinople, a fait vendré toutes 
les armures des chevaliers ehrétiens tués ou faits prisonniers'sur les 
champs de bataille de la Palestine et de PAsie Mineure, celles des anciens 
guerriers musulmans et méme quelques-unes des armures des em-
pereurs Osmanlis, au nombre desquelles étoit celle de Bajazet, parce 
qu^lles oceupoient une aile du vieux palais. Ce fut un capitaine de 
navire génois qui en fit Tacquisition et les transporta á Londres, ou, 
mises á Tencan, elles ont été dispersées dans les somplueux cháteaux de 
ce riclie pays. 
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LE Mont-Serrat, cette merveilleuse Théba íde , est situé sur la riye 
droite du Llobrégat , á huit lieues de Barcelone. 

L'an 88o, Geoffroi-le-Velu étant comte de Barcelone, trois jeunes 
bergers qui gardoient leurs Iroupeaux, entendirent sur la montagne 
une musique mélodieuse, et ils virent descendre du ciel une lumiére 
éclatante, vers une caverne ou est situé maintenant le maitre-autel 
de Féglise du couvent. Ils furent raconter ce prestige au bail l i d'Olesa 
et á l'évéque de Manresa; le clergé et le peuple se rendirent au lieu i n 
diqué parles jeunes pátres, et V o n j trouva une image de Notre-Dame-
Sainte-Marie. Juan Guarin y bátit un oratoire, qui devint plus tard un 
des monastéres les plus célebres de TEspagne. 

I I ne reste des anciennes constructions que le cloitre-vieux, en ruines, 
ainsi que la plus grande partie du couvent qui fut dévasté et brúlé dans 
la guerre de Tindépendance. 

L'église du Mont-Serrat qui existe maintenant, fut commencée en 
i56o , et terminée en 1699. Sous le rapport de Fart, son architecture 
n'est pas tres remarquable; mais avant les ravages de la guerre, les 
nombreux ornemens qui couvroient ses murs étoient tres curieux, et 
son trésor et ses reliques formoient d'immenses richesses. 

Treize hermites habitoient les parties les plus agrestes de ees rochers 
et y vivoient sous la regle la plus austére. L'hermitage le plus élevé 
étoit celui de Saint -Jéróme, demeure ordinaire du plus jeune de ees 
religieux. En Espagne méme la foi de ees grandes vertus chrétiennes 
s'aífaiblit; depuis dix ans, i l n'y a plus d'hermites au Mont-Serrat. 
Leurs maisons composées d'une chapelle, d'une citerne, quelquefois 
d'une petite galerie, étoient d'une architecture admirablement p i t to -
resque; elles subsistent en partie; nous les avons vues habitées et 
abandonnées , et dans notre dernier voy age , on remarquoit encoré 
quelques fleurs desséchées qui avoient orné les fenétres des cellules de 
ees pieux solitaires. 

Cest du Mont-Serrat que partit Fétincelle qui embrása toute la Ca
talogue , dans la guerre de 1808 centre Napoléon. Le tocsin du cou
vent éveilla le peuple catalán, et ce couvent pris et repris six fois par 
les Frangois, les Espagnols et les Angiois, finit par étre livré aux flam-
mes, un jour de suspensión d1 armes, sans provocation, sans combat? 
en signe d'adieu. 
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DE LA MONTAGNE. 

íl n'y a que la province de Catalogne qui ait conservé Pusage de la 
resille. 

La redesilla d'une femme catalane est en soie, son corset en velours, 
sa jupe en drap de couleur vive, son tablier en cotonnade. Elle porte 
des alpargates ou esparteñas. 

Le paysan de la Catalogne porte un bonnet de feutre rouge ou violeta 
une veste en drap grossier ou en velours de cotón, des guétres en cuir et 
des alpargates. 

Le maragato a un cliapeau de feutre, les clieveux courts devant et 
longs derriére, et une cuirasse en cuir taime. Son pourpoint, son haut-
de-chausse, ses guétres et son mantean sont en fin drap noir. Ses jarre-
tiéres ainsi que son gilet de dessous sont rouges. 

Les maragatos sont les rouliers de coníiance de toute FEspagne. 
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