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DESCRIPTION 
E T 

D E L I C E S 

D ' E S P A G N E 
E T D E 

P O R T U G A L . 

Be TEfpagne en général 

I I S H T ^ P I I E S avoír expofé dans íes 
y A ANNALES tout ce qui s'eílpaíTé 

g ^ - ^ S de plus important & de plus 
í&4Zj¿& remarquable dans les Royau-

mes d'Efpagne & de Portugal, nous al-
TOME I I L A loas 



2 DESCRIPTION E T DELICES 

lons entréprendre de donner une dcf-
cription éxaóle & fidéle de tout ce qui 
s'y trouve de plus curieux, & de plus 
digne detreobíervé,afinque TonpuiíTe 
trouver dans un méme Ouvrage tout 
ce qui concerne ees deux Monarchies s 
fans étre obligé de recourír pour cet 
cffet á un grand nombre de Volumes. 

I I étoit nécefíaire de faire preceder 
cette defeription desAnnales ou de l 'Hif-
toire des grandes revolutions arrivées 
dans ees Royaumes , parce qu on ne 
peut guére fe former une idee nette & 
bien juíle de l'état d'un País , íi Ton 
n'eít auparavant inílruit des princi-
paux événemens qui s'y font fait re-
marquer. Les moeurs des Efpagnols 
& . des Portugais, leur religión, leur 
gouvernement, n'ont pas toujours été 
les mémes dans tous les fiécles, ni fous 
jes différens Rois qui les ont gouver-
nés ; i l faut done connoitre l'hiftoire de 
ees Rois, pour pouvoir rendre raifon 
de ees différens changemens introduits 
infenílblement fous leurs régnes. U n 
Auteur célebre (*) a judicieufement re
marqué , qu'on dit d'un homme: i l étoit 

bra^ 
(*) Mr. de Voltaire dans fon jDifcGurs Jur 

¡'Hijioire de Charles Xíí. 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 3 
brave un tel jour; & qu'il faudroit di-
re , en parlant d'une Nation, elle pa-
roiíToit telle íbus un tel gouvernement, 
& en telle année. 

Comme les deux Royaumes d'Efpa-
gne & de Portugal ne forment en quel-
que forte qu'un feul País, qui dans tous 
Íes Siécles a été connu fous le nom ge
neral des Efpagnes, & que dans quel-
ques Siécles iís n'ont formé qu'un feul 
Etat foumis á un feul Maitre, on peut 
bien les joindre dans une Defcription. 
Cela eíl dautant plus raifonnable , 
qu'on ne peut guére faire de remarque 
générale fur l'un de ees Royaumes, 
qui ne convienne á l'autre, foit par 
rapport á la Nature, foit par rapport 
á FArt , foit enfin par rapport au Na-
turel des habitans. J'ajouterois encoré 
par rapport á la forme du Gouverne
ment, íl ce n'étoit que les chofes ont 
beaucoup changé en Efpagne, depuis 
qu'un Prince Franjéis y eít monté fur 
le Troné. 

Quoiqu'il en foit, l'Efpagne , prife 
dans ce fens général, a tenu dans tous 
les Siécles un rang fi confidérable dans 
notre Occident, qu'elle mérite bien 
que les Curieux fe donnent la peine de 
la connoitre; d'autant plus qu'elle a été 

A 2 pejj 



4 DESCRIPTION ET DELICÉS 
peu connue jufqu'ici par les Etrangers, 
D ailleurs elle renferme dans fon fein 
mille beautés, foit de la Nature, foit 
de l 'Ar t , qui toutes font dignes de la 
curiofité des Honnétes-gens. Et com-
me c'eíl pour leur fatisfaélion que 
nous écrivons, auffi croyons-nous qu'ils 
nous fauront bon gré du travail que 
nous avons entrépris, á Timitation de 
quelques autres Ecrivains, qui ont dé-
ja publié des Defcriptions étendues, 6 í 
raifonnées de divers País. 

Etendue & Situation de TEfpagne. 

L'ESPAGNE efl: dans la íituation la 
plus commode que Fon pniíTe íbu-

haiter, foit pour la température de 
l'air, foit pour les autres chofes néeef-
faires á la vie. Elle eíl prefque dans 
le milieu de notre Zone, entre le tren-
te-fixiéme dégré de latitude Septen-
trionale, & le quarante-quatriéme, & 
elle s'étend dés le neuviéme dégré de 
Jbngitude, á compter du Cap de Fi-
nifterre en Galice, jufqu'au vingt-&-
uniéme. 

Elle a deux cens foixante grandes 
lieues de longueur, du Sud-Oueft au 
Nord-Eíl , á les prendre du Cap de St. 
.. ' V in -
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Vincent, á rextrémité de l'Algarve, 
jufqu'á Collioure frontiére de Catalo-
gne. Sa largeur eíl de cent foixante 
& d i x lieues, depuis le Cap de Finiílerre, 
jufqu'au Cap de Palos dans la Murcie; 
ou, comme d'autres lamefurent, de
puis le Détroit de Gibraltar, jufqu'au 
Cap de las Pennas dans FAílurie. 

Elle a de tour environ fix cens vingt 
lieues d'Efpagne , ou , fuivant le cal-
cul de quelques Ecrivains , dix-huic 
cens. quatre-vingt dix milles d'Italie, 
dont Ies trois font une lieue. Elle ne 
fauroit étre íituée plus avantageufe-
ment qu'elle i 'efl, poúr le commercc 
qui contribue tant á la forcé, aux r i -
cheíles & á la bonté d'un País. 

Elle eíl placée á l'extrémité, ou pour 
ainfi diré, dans le fond de la Mer Me-
diterranée, qui lave fes Cotes au M i d i 
& á rOrient, courant du Sud-Oueíl au 
Nord-Eíl. L'Océan rembraífe auffi de 
trois cotés. I I la borde au N o r d , & 
au Couchant, s'avan^ant dans les ter-
res par une enfonjure qu'il fait au M i 
d i , i l fe communique á la Méditerra-
nee par le Détroit de Gibraltar, & par
la méme lui fert, fij'ófe ainfi parler, 
de li^ne de communication, pour a-
voir également commerce avec toutes 

A 3 ifís 



6 DESCRIPTION ET DELICES 
les parties du Monde. Ain f i , envi-
ronnée de Mers de quatre cotes, elle 
feroit une lile paríai te, íl elle n'étoit 
attachée á nocre Continent par les Py-
rénées. Ces liantes Montagnes, qui 
font au Nord-Eíl á fon égard, s'éten-
dent d'une Mer á l'autre, & forment 
une longue chaine , qui, en joignant 
ce País á la France, luí fert en méme 
tems de rempart centre fes Voiíins. 

Noms anciens de ÍF/pagne, 

L'ESPAGNE étoit connue autrefois 
fous les noms d'íbérie & d'Hef-

périe. Les Anciens, & quelques M o -
dernes aprés eux, nous débitent com-
me une chofe fort affurée, qu'elle a-
voit tiré ces noms de dcux de fes pré-
miers Rois, Ibérus & Hefpérus; de 
méme qu'un autre Ro i , nominé Hifpa-
nus, lui avoit donné le nom de Hifpa-
nia, Efpagne. Mais ces Rois ne fu-
rent jamáis qu'en idée. Les Anciens 
Ecrivains, dont je viens de parler, & 
fur-tout les (*) Grecs, avoient la bon-

ne 
(*) Peu de perfonnes ignorent ce mot, qui 

a paíTé en proverbe, 
. Qiikquid Gracia mendaz 

i Mlforia. 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 7 
ne coutume, quand ils étoient au bout 
de leur fcience, de Tecourir á des fa-
bles. ígnorans & glorieux comme ils 
étoient, (qualités qui ne fe rencontrent 
pas rarement enfemble), lorfqu'ils ne 
favoient pas rétimologie d'un nom, 
ils lui tronvoient d'abord dans la fonr-
ce inépuifable de leur imagination 
quelque illuftre origine, ne fut-ce que 
pour ne pas demeurer court. II auroit 
mieux valu qu'ils n'euíTent rien écri t , 
que d'avoir barbouillé le papier de tant 
de fonges creux. Encoré s'il n'y avoit 
que du papier perdu, le mal ne feroit 
pas fort grand; mais le pis eft que par 
leurs contes bleus ils ont tellement obf-
curci i'Hiíloire Ancienne, que l'on a 
aujonrdhui mille peines á y découvrir 
la véri té, & fouvent méme on n'y voit 
goute. E t , ce qui a encoré augmenté 
le mal, fouvent les Modernes les ont 
fuivis tete baiíTée, & ont adopté com
me de borníes hi í toires, les Romans 
qu'ils ont écrits. 

II y a toutes les apparences, que les 
prémiers qui vinrent en Efpagne, ne 
voyant rien au delá de l'Océan qui Ten-
vironne de trois cótés, crurent étre au 
bout du Monde, & s'appellérent Ibér 
nens, d'un mot qui revient á cela; 

A 4 qu ea 



8 DESCRIPTION ET DELICES 
qu'en conféquence ils donnérent le 
nom d'Ibérie á leur País , & le nbm 
d'Ibérus (*) á l'im des plus grands Fleu-
ves qui sy trouvent. Les Grecs l'ap-
pellérent Heípérie , ce qui en leur Lan-
gue fignifie Occidentale, parce qu'en 
eíFet elle étoit á l'Occident á leur é-
gard. Et comme ils dónnoient le mé-
me nom á I'Italie; afin qu'on ne la con-
fondít pas avec l'Efpagne , ils jo i -
gnoient une epithéte á cette derniére, 
pour la diílinguer, l'appellant extremam 
Hefperiam, l'Hefpérie qui eíl á l'extré-
mité du Monde. 

Mais fon nom le plus ordinaire & le 
plus géneralement reju , fut Spania, 
& quelquefois Hifpahia d'oü les Efpa-
gnols ont fait par corruption Efpanna, 
& les Fran^ois Efpagne. Un Savant 
Homme (f) a prouvé que ce nom lui 
fut donné par les Fhéniciens, á caufe 
de la quantité prodigieufe de Lapins, 
dont elle étoit autrefois remplie. Sé-
pan, ou Sépana, en Langue Phéni-
cienne fignifie un Lapin. Cette penfée 
ne furprendra point, fi Ton fait refle

xión 

(*) Aujourdhui les Efpagnols l'appellent E-
bre. 

(t) Bochart. 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. $ 
xión aprés cet incomparable Auteur, 
que tous les Anciens dépofent conítam-
ment, que ce petit animal étoit particu-
lier á l'Efpagne & á fon voiímage; & 
que ni Ies Grecs ni les Latins ne l'ont 
connu, qu'aprés avoir connu le País 
qui le portoit. 

Mais ce qu'il y a de plus confidéra-
ble fur ce fujet, c'eíl que les Lapins é-
toient en fi grande quantité dans l'Ef
pagne , quils y faifoient des ravages 
iilcroyables. lis ne gátoient pas feule-
ment les herbes & les arbres, & en 
général tous les fruits de la terre, mais 
méme avant le tems d'Augufte, cette 
mauvaife engeance y renverfa une v i l -
le, á forcé de creufer le terrain fur le-
quel elle étoit; & , comme on en eut 
porté quelques couples dans les liles 
Baléares, aujourdhui Majorque & M i -
norque , ils y multipliérent íi prodi-
gieufement, & y firent tant de maux > 
que les Habitans ne pouvant plus s'en 
défendre, furent contraints de deman
de du íecours á cet Empereur pour les 
cxterminer; faute dequoi ils fe vo-
yoient obligés de chercher d'autres de-
meures. Ajoutons á cela , que Fon 
volt quelques Médailles de l'Empereur 
Adrien, oü le Lapin eíl le fymbole de 

A s l'Ef-



10 DESCRIPTION ET DELICES 
l'Efpagne, ce qui confirme, que cette 
efpéce d'animal étoit regardée ancien-
nement, comme tout-á-fait particulié-
re á ce País-lá. L'on dit méme qu'on 
ne trouvoit en Elpagne aucun autre 
animal malfaifant, que le Lapin. 

Anciens Habitans de VEfpagne. 

IL feroit aíTez difficile de diré quels 
ont été Ies prémiers habitans de 

l'Efpagne, & dans quel íiécle ils y font 
venus. Ceux qui ont autrefois recher-
ché ees fortes d'origines, ne nous onc 
laifíe lá-deílus que des fables, comme 
je Tai déja remarqué, deforte qu'on ne 
peut faire aucun fonds fur ce qu'ils di-
fent. L'opinion la plus vraifemblable 
e í l , que les Celtes defeendus de Ja-
phet, fils ainé de N o é , peuplérent les 
Gaules, les liles Britanniques, & FEf-
pagne, environ deux fíceles aprés le 
Déluge. Auífi entre les diverfes Na-
tions, qui poflédoient cette derniére, 
11 y en avoit deux, qui gardoient dans 
leur nom des traces de leur origine: 
L'une s'appelloit Celtique, & l'autfe 
Celtibérique. 

^ Les Phéniciens ou Cananéens, car 
c'eíl le méme peuple, furent les fe-

conos 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL, I I 
«onds qui découvrirent l'Efpagne. Con-
traints d'abandonner leur País aux If-
raélites qui combattoient fous leur in-
vincible Chef Jofué, ils s'étoient retires 
le long des Cotes de la Méditerranée; 
& la néceffité les rendant induílrieux, 
ils s'appliquérent á la Navigation, cou-
rant les Terres & les Mers, pour s'en-
richir par le Coinmerce. Aprés avoir 
cótoyé toute l'Afrique, ils virent l'Ef
pagne , & pafíerent d'abord a l'Iíle de 
Cadix, environ un fiéde aprés la mort 
de Jofué. Mais ce ne fut qu'aprés di-
verfes tentatives qu'ils s'en rendirent 
maitres, ayant eu longtems á combat-
tre contre les anciens habitans de l'Ef-
pagíie, qui ne vouloient pas leur per-
mettre d'y planter le piquet; apparem-
ment, dans la crainte detre dépofle-
dés eux-mémes un jour par ees nou» 
veaux venus. Car par-tout oü ils abor-
doient, ils traitoient les anciens habi-
tans, juflement comme nos Européens 
ont traité les Sauvages dans les Indes. 
Enfin s'étant fortifiés á Cadix, malgré 
Ies Eípagnols, ils y bátirent une ville, 
qu'ils appellérent Gadir , ce qui en 
leur Langue , ñgnifie une Haye, ou 
un Rempart , apparemment parce 
«ju'ils en vouloient faire un rempart 

con-



%2 DESCRIPTION ET DELICES 
contre leurs ennemis. D'autres eré-
yent, que c'eíl parce que cette Ule 
íervoit comme de rempart á l'Efpa
gne , contre les vagues de l'Océan. 

Quoiqu'il en fo i t , ils s'infmuérent 
peu-á-peu dans l'efpnt de ees Barbares ^ 
& firent amitié avec eux. Ils entré-
rent dans la Terre-ferme, ils y trafi-
quérent; & , comme ils y faifoient un 
gain extraordinaire , á caufe des r i -
cheífes & de la fertilité du País , ils s'y 
jettérent bientót par milliers, y établi-
rent des Colonies, & bátirent quelques 
Villes , comme Malaga , Andéro & 
quelques autres. Ils paíférent méme 
dans les liles Baldares, qui font au voi-
finage, & ce furent eux qui apprirent 
aux habitans de ees l i les, encoré tout 
Sauvages, l'art de fe fervir de la fronde; 
en quoi ils fe rendirent fi hábiles, qu'ils 
paíférent pour les plus -adroits fron-
deurs qu'il y eút fur la terre. 

Tandis que Ies Phéniciens trafi-
quoient á un bout de l'Efpagne, Ies 
Marfeillois faifoient la méme chofe á 
l'autre bout, quelques fiécles aprés l'ar-
rivée des prémiers. Ces Peuples, qui 
étoient une Colonie de Phocéens , a-
voient báti une Ville dans la Gaule, 
au bord de la Méditerranée, á fix ou 

fept 
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fept lieues de Tembouchure du Rho-
ne, & ils fe foutenoient, comme les 
Phéniciens, par le Commerce & la 
Navigation. Ils envoyérent de tems 
.en tems des Colonies en Efpagne, & 
y bátirent deux ou trois Villes, entre 
les Pyrénées & le Fleuve Ebre, com
me Rhode, aujourdhui Roíés , Empo-
ria, &c. ce qu'ils faifoient pour dé-
charger leur ville d'un trop grand 
nombre d'habitans, & peut-étre auííi 
pour avoir toujours un pié dans l'Ef-
pagne, & sen alfurer l'entrée & le 
commerce libre, par ce moyen. Quel
ques áutres Grecs firent aprés eux la 
méme choíe. 

On dit que le Roi Nabucodnofor, 
aprés avoir fubjugué la Judée, l'Egyp-
te, & une partie de TAfrique, port^ 
aufli fes armes viftorieufes en Efpa
gne ; mais on a lieu de douter de la ve* 
rite du fait, ; 

Les Carthaginois, qui s'étoient ren-
dus puiífans & redoutables á tous les 

"peuples qui habitoient le long des Coa
tes de la Méditerranée, par les Flot-
tes dont ils la couvroient, tentérent 
auífi de fe faiür de quelque partie de 
l'Efpagne. La prémiére Flotte, qu'ils 
équipérent pour ce deíTein, prit terre 
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á la petite Ule d'Yvifía, Tune des Pi-
tyufes , & ils y bátirent une V i i l e , 
nommée Eréze , eíiviron cent foixante 
ans aprés la fondation de Carthage. 
Delá ils paflerent dans les Baleares, bá
tirent deux Villes dans l'Iíle de Ma-
jorque, & autant dans celle de Minor-
que. S'étant fortifiés par cette voie, 
ils fubjuguérent peü-á-peii toutes les 
Provinces Meridionales de l'Efpagne; 
& ils y envoyérent de íi nombreufes 
Peuplades, que dans le tems de leur 
prémiére guerre contre les Romains 9 
qui arriva environ 260 ans avant la 
NaiíTance de N . S. J. C . , ils occu-
poient toutes les Villes qui font au M i 
d i , entre le Detroit & les Pyrénées. 
i l n'y avoit point de ville tant foit peu 
coníiderable, oü ils ne fuíTent, foit 
comme habitans, foit comme mai-
tres; & outre celles qu'ils trouvérent 
toutes faites & qu'ils peuplérent, ils 
en bátirent auffi quelques-unes, en-
tr'autres Tarragone, Carthagéne, & 
Barcelone. 

Ils pofledérent paiílblement ce País-
la un peu plus de deux ílécles. 11$ 
J'auroient pofíedé plus longtems, fi les 
Romains ne leur euíTent fait la guerre, 
á la prémiére occafion qui sen préfen-

ta o 
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ta, dés qu'ils fe crurent afíez forts pour 
ne pas appréhender leur armes. lis é-
toient jaloux de ragrandillement de 
ees Afriquains; & d'ailleurs un íi beau 
país étoit fort á leur bienféance. Leur 
ambition & leur avidité, toutes deux 
infatiables, leur fournirent bientót un 
fpécieux pré texte , pour entréprendre 
deles chaíTer de l'Erpagne, & ils en 
vinrent á bout aprés deux fanglantes 
guerres, dont la premiére dura vinge-
quatre ans, & la feconde dix-fept. Par 
la premiére les Carthaginois furent 
contraints de partager avec les Ro-
mains, ce qu'ils poffédoient en Eípa-
gne, environ Tan de Rome 513; mais 
la paix ne dura que vingt-deux ou 
vingt-trois ans. I I étoit difficile qu'elle 
durát guére d'avantage entre deux Re-
publiques également avides & ambi-
tieufes, qui fe difputoient l'Empire de 
la Terre & de la Mer. 

Annibal fut le premier qui rompit 
la paix, par des hoflilités qu'il fit fur 
les terrea des Romains (*). I I les ra-
vagea d'un bout á l'autre, fans trouver 
beaucoup de réfiítance, parce que les 

Peu-
.J0yez Ies AJÍNALES, Tome I , pag. 10, 
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Peuples fe repofant fur la foi des Trai
tes , n'avoient point penfé á fe précau-
tionner contre i'ennemi. 11 alia méme 
affieger Sagonte : & cette Ville , di
gne d'un meilleur fort pour fa conftan-
ce & fa fidélité, périt míférablemenc 
Tan de Rome 536, tandis que les R o 
mains , intérefles á fa confervation, 
perdirent le tems á negocier * au-lieii 
de lui donner un promt fecours. Mais 
ils réparérent bientót cette perte avec 
avantage, par la valeur & par la bonne 
conduite des deux Scipions, Pére & 
Fils, qui y furent envoyés. Ces Gé* 
néraux , les plus braves & les plus 
heureux que Rome ait jamáis eus, fi* 
rent une fi rude guerre aux Carthagi-
nois, & les affoiblirent fi fort , qu'en-
fin ils les chaíTérent de l'Efpagne, au 
bout de douze ans; & ayant méme 
•:porté leurs armes viftorieufes jufqueg 
á Carthage , ils les contraignirent de 
demander la paix Tan de Rome 553 

(*)• . . 
Mais bien que cette paix eüt rendti 

les Romains, feuls maitres de l'Efpa-
.gne, ils ne la poítédérent pas cepen-

dant 
(*) Voyez les AJÍNALES, Tome I , pag, 12» 

í3. 
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áant toute entiére. Les Cantabres , 
Peuples belliqueux , qui habitoient la 
partie Septentrionale, & Ja moins con-
nue, ne voulurent point fe foumettre 
á eux, & maintinrent lenr liberté cen
tre tous leurs efforts, pendant plus de 
cent foixante & dix ans. L'Empereur 
Auguíte s'etant opiniátré á les vouloir 
mettre fous fon joug Tan de Rome 
725, ils tinrent feuls centre fes Ar-
mées, tandis que tout le reíle de l'Em-
pire Romain étoit en paix, & lui taíl-

Jérent bien de la befogne pendant quel-
que tems. On ne puc les réduire qu'a-
vec beaueoup de peine,parce qu'ils fa-
voient prendre avantage de la íltuation 
de Jeur país , & quand ils le voyoient 
prelfés, ils fe retiroient dans leurs 
Montagnes, & dans leurs Rochers, qui 
tenoient lieu de Forts, oü i l étoit pref-
que impoífible de les joindre. Enfin 
pourtant i l fallut qu'ils fubiífént le joug 
comme les autres, & par-lá l'Efpagne 
toute entiére devint une Province de 
J'Empire Romain. 

Elle demeura paiílble dans cet état 
environ quatre cens trente ans, excep
té quelle fut enveloppée de tems en 
tems dans Ies troubles qui s'éíevoient 
dans l'Empire, & que les Efpagnols fe 

TOME I I I . ' B me-
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mélérent , íbuvent malgré qu'ils efl 
cuflentjdans les divifions & les brouil* 
¡eries de leurs Maitres. 

Au commencement du cinquiéme 
Siécle, l'Efpagne devint la proie de di-
vers Peuples barbares, fortis du fond 
du Nord , tels qu'étoient les Vandales, 
les Suéves, les Vifigoths, les Silinges, 
les Alains,& autres (*). Les Romains, 
qui étoient prefque abfolument déchus 
de leur ancienne valeur fi redoutée au
para vant , ne pouvant pas défendre 
leur conquéte, furent contraints de la 
leur abandonner. 

Nous parlerons de cet événement 
dans la fuite. Pour le préfent nous al-
lons donner une Defcription de Tan* 
cienne Efpagne, & de l'état oü elle e-
toit du tems des Romains. Nous com-
mencerons par fes Fleuves. 

Defcription des Jix Fleuves de rEfpagne, 

L'ESPAGNE eíl arrofée de cent cin-
quante Riviéres, dont les fix plus 

grandes peuvent porter le nom de 
Fleuves. De ees f ix , l'un coule au M i * 

j , di j 
(*) Voyez les ANKALES , Tome J, pag, 48 k 
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di, & fe décharge dans la Méditerra-
n é e ; Ies cinq autres vont fe jetter dans 
l 'Otean, deux au Sud-Ouefí, & trois 
au Couchant. Le prémier eft fEbre, 
les deux fuívans font le Guadalquivir , 
& la Guadiane ; & les trois derniers 
font le Tage, le Douére & le Migne. 
Ce dernier eíl le plus petit de tous: les 
plus grands & les plus coníidérables 
font l'Ebre, le Tage, & le Guadalqui
vir , auífi ont-ils été de tous les plus 
renommés. 

L'Ebre, en Latin Ibérus, en Efpa-
gnol Ebro , naít dans les Montagnes 
de Santiílane, á l'extrémité Septentrio-
nale de la Caftille Vieille , vers les 
Frontiéres de TAÍlurie. I I vient de 
deux fources, dont la principale eíl 
proche d'un Bourg nommé par les 
gens du País, Fuentibre, c'eíl-á-dire, 
Source ou Fontaine de l'Ebre. II courc 
du Nord-Oueft au Sud-Eft, l'efpace de 
quatre cens foixante milles, & regok 
en paílant plus de trente Riviéres , 
dont les plus coníidérables font l'Arra-
gon, dans le Royanme de ce N o m , 
& la Ségre, dans la Catalogne, appel-
lée par íes Catalans Agua-naval. 11 
traverfe la Caftille Vieille, & une par-
tle & la Bifcaye, le long du Mont I -

jB % du-
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dubéda , nommé par les Eípagnols ^ 
Sierra d'Occa, lequel rempéche de 
couler á l'Oueíl , comme les autres 
Fleuves de rEfpagne. Dans la Caílille 
Viei l le , i l paíTe á Miranda-de-Ebro, á 
Logroño, & á Calahorra. Delá entrant 
dans la Navarre, i l fépare ce Royan
me de la Caílille, & paíTe á Tudé le , 
oü i l commence á porter báteaux. Dn 
tems des Romains i l commengoit plus 
liaut, favoir á Varia, qui eíl aujour-
dhui Alfaro. 

De la Navarre , l'Ebre entre dans 
TArragon, traverfe ce Royanme toot 
€ntier le partageant en deux parties 
prefque égales , lave les murailles de 
SarragoíTe, & paíTe enfuite par la Ca^ 
talogne , á Tortofe , & un peu plus 
bas á quelques milles delá i l fe jette 
dans la Méditerranée avec tant de vio-
lence & de rapidité, qu'il retient fon 
eau douce plus de cinquante pas avant 
dans la Mer. A fon embouchure i l 
forme les petites liles d'Alfachs, ainfi 
appellées d'un Bourg de ce nom, qui 
eíl au bord de la Mer , á l'Occident 
de l'Ebre. 

Ce Fleuve eíl prefque le feul dans le 
Royaumc des Caílillans, qui puiífe fer-
yir á la Navigation. 11 porte báteaux 

Tef-
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féfpace de deux cens cinquante milles, 
mais les gros VaiiTeaux n'y peuvent 
monter que jufqu'á Tortofe. Son eau 
eíl naturellement fort bonne á boire: 
elle efl: auífi d'un tres bon ufage pour 
laver; elle fait les mains blanches, a-
doucit la peau, rend le teint frais, & 
cíl fort utile pour la fanté; c'eíl pour-
quoi on en fournit les autres Provin-
ces;& on la charge dans des tonneaux 
qu'on tranfporte dans tout le voiü-
nage. 

L'Ebre fervit autrefois de borne en
tre les Romains & les Carthaginois, par 
le Traite qui fut fait entr'eux aprés la 
prémiére guerre Punique, dont j 'a i par
lé ci-deíTus. Delá vint qu'on divifa 
prémiérement l'Efpagne en deux par
des fort inégaíes, Tune Citérieure, qui 
étoit au de<?a de l'Ebre, á l'égard de 
Rome, & l'autre Ultérieure, qui étoit 
au delá. Les Romains eurent la pré
miére , qui étoit la plus petite , & 
Ies Carthaginois gardérent la feconde. 

r Le Guadalquivir portoit ancienne-
ment le nom de Baetis, & Tarteífus: 
les Efpagnols avant l'arrivée des Ro~ 
^ains l'appelloient Perca. Les Mauros 
s étant emparés de l'Efpagne, le nom-
merent Vadalcabir, d'ou par corrup-

B q tion 
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tion Ton a fait Guadalquivir , ce gil! 
en Arabe ílgnifie un Grand Fleuve. 11 
eíl en eíFet l'un des plus grands del'Ef-
pagne. 

I I nait á rextrémité Oriéntale de 
l'Andaloufie, au deíTus de Sagorla, vers 
les Frontiéres de Grénade & de Mur
cie (*). I I a fa fource au Mont OroC-
peda, aujourdhui Sierra Ségura, au 
pied duquel pluíleurs ruifíeaux, fe jo i -
gnant dans un fond, forment un petit 
Lac, d'oü ce Fleuve íbrt. I I traverfe 
toute rAndaloufie en longueur d'un 
bout á Fautre, de I'Orient au Sud-Oueíl. 
¡1 pafle á Bae^a, á Anduxar, á Cor-
doue, á Séville, & á St. Lucar-de-Bar-
raméda, & fe décharge dans le Golfa 
de Cadix, á dix lieues de Séville. I I 
roule fes eaux avec lenteur , ce qui fait 
qu'il eíl moins dangereux pour les na-
vigateurs, qu'il ne le feroit, s'il étoit 
plus rapide , parce qu'il eíl rempli de 
barres, ou bañes de fable, & de mor-
ceaux de rochers , qui font quelque-
fois périr les bateaux qui vont á Sé
ville. 

I I 

(*) Mr. de rifle fait naitre le Guadalquivir 
clans la Manche, aííez prés du Villagc de Sé» 
gura de la Fierre. 1 
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I I porte d'aíTez grands bátimens dés 

fon embouchure jufqu'á Séville, mais 
de Séville en remontant jufqu'á Cor-
doue, i l ne peut porter que de petits 
bateaux ; & au deflus de cette dernié-
re i l n'eft plus navigable, á caufe qu'il 
cft reíTerré par les montagnes & bordé 
par-tout de rochers. Autrefois avant 
que d'entrer dans FOcean, ce Fleuve 
débordoit á droit & á gauche, á quel-
ques lieues au defíbus de Séville , & 
faifoit un petit Lac , qu'on appelloit 
Lacus LibyíHnus, d'oü íbrtant comme 
d'une nouvelle fource, i l fe partageoit 
en deux branches, par lefquelles i l fe 
déchargeoit dans la Mer. Ces deux 
branches s'éloignoient fi coníidérable-
ment, qu'á leur embouchure, elles é-
toient á plus de (*) cent Stades Fuñe 
de Fautre: la branche, qui étoit á FOc-
cident, baignoit une Ville nommée O-
noba, & celle qui étoit á i'Orient, en 
avoit deux , favoir Afta, & Nébrifla; 
& au milieu de i'Iíle , que formoient 
ces deux branches, on voyoit une V i l 
le , qui a été fort fameufe dans FAnti-
quité : elle s'appelloit Tartefle. Le 

tems 5 
(*) Cent Stades font i2<oo pas, o a quaüc 

gandes lieues. 
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tems, qui détruit toutes chofes, a 
bouché Tune des branches, favoir cel-
le qui étoit á I'Orient. Un Savant Ef-
pagnol a prétendu contre Ies Moder-
r^qu ' i ln 'eft arrivé aucun changement 
confidérable á ce Fleuve, qu'ii confer-
Te encoré aujourdhui fes deux branr 
ches,. fe fondant fur ce qu'au deíTous 
de Séville , i l forme trois cu quatre 
l i les, dont la plus grande a vingt-huil 
milles de longueur, & la feconde fei-
ze; & que fe partageant en deux pour 
embralfer ees l i les , i l rejoint fes deux 
branches au deflbus, & va ainíi fe jet-
ter dans h Mer. Mais le bon homme 
n'y avoit pas bien penfé , ees deux 
branches, dont i l parle, ne font pas 
eelles dont i l s'agit. 11 eft tellement 
vrai que la bránche Oriéntale du Gua
dalquivir eft bouchée, & fi bien bou-
chée qu'il n'en reíle que de foibles 
traces, que les deux Villes qui étoient 
fur fes bords, NébriíTa , aujourdhui 
Lébrixa, & Afta, qui n eft plus qu'un 
monceau de ruines fous le nom de 
Méfa de Afta , fe trouvent mainte-
nant, la prémiére á huit milles , & 
la feconde á quinze mille, de ce Fleu
ve. 

Ceux qui favent les cliangemens que 
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le tems ou les tremblemens de terre 
cnt apportés á d'autres Fieuves, com-
me au Rhin, & au Danube, ne s'é-
tonneront pas de celui qui eíl arrivé 
au Guadalquivir. Pour finir ce que 
j ' a i a diré de ce Fleuve , j 'ajouteraí 
qu'il eíl large d'une Heue á fon embou-
chure, & que la maree y monte juf-
qu'á ees liles dont j ' a i parlé. I I ne 
faut pas oublier ce qu'on dit de fon 
eau, qu'elle á la merveilleufe proprié-
té de teindre en rouge la laine des 
brebis. 

La Guadiana, en Latin Anas, naic 
dans cette parde de la Caílille Nouvel-
ie , qu on nomme la Manche, prés de 
Cagnamarez dans la Campagne appel-
lée Campo-de-Montiel. Elle fort de 
certains Lacs ou Etangs, que Ies Efpa-
gnols nomment Lagunas de Guadiana, 
& prend d'abord le nom de Rio Roí-
déra. Elle traverfe toute la Caílille de 
l'Eíl á l 'Oueíl, & paíTe á Calatrava, 
puis á Médélin, á Mérida, & á Bada-
Jos dans l'Eílramadoure d'Efpagne. 
Elle coule auprés de cette derniére 
íous un magnifique pont de pierre, de 
Gente arches. Delá aprés avoir arro
je TAlentéjo Province de Portugal, el
le lepare le petit Royanme d'Algarve, 

TOME IIL. q de 
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de la grande Province de FAndaloufic, 
& va fe jetter dans le Golfe de Cadix 
proche d'Ayamonté. Autrefois elle fe 
déchargeoit dans la Mer par deux 
branches, mais i l lui eft arrivé la mé-
me chofe qu'au Guadalquivir: Tune de 
ees branches á été bouchée avec le 
tems, ou plutot engloutie par la M e r , 
qui s'eft avancée en cet endroit. Elle 
fait encoré deux ou trois liles , & a 
fon embouchure elle eft fi peu profon-
de , qu'á peine a-t-clle deux ou trois 
pieds d'eau. 

Les Anciens, & les Modernes aprés 
eux, ont fait bien des contes de la Gua
diana. On a dit qu'elle coule dix lieues 
fous terre prés de Médélin , & que 
c'eft pour cette raifon que les Latins 
l'ont appellé Anas, mot qui fignifie un 
Canard; comme voulant marquer qu'el
le tenoit de la nature de cet oifeau, 
qui aime á faire le plongeon, & á re-
paroitre fur l'eau. Sur ce fondement 
un habile homme (*) a cru trouver 
i'étymologie de ce nom,dans un mot ( f ) 
Arabe, qui fignifie fe cacher pour paroi-
tre bkntút aprés de nouveau. Et les Ef-

(*) Bochan, Geogr. pag. 2. I . i . c. 35. 
(t) Hamfa. 
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pagnols, qui navoient garde de paffer 
fous filence un fujet íi propre á faire 
honneur á leur País, ont dit quiís a-
voient chez eux un pont , fur lequel 
on pouvoit faire paitre dix mille Mou-
tons fort á leur aife. Mais les nou» 
veaux Géographes mieux inílruits de 
ce país-la par de fidéles Rélations, nous 
ont appris que c'eft une erreur. Quel-
ques Voyageurs curieux , qui étoienC 
alies fur les lieux pour s'y informer de 
la vérité du fait, ayant demandé á des 
Bergers dans quel lieu la Guadiana fe 
cachoit fous terre, n'en regurent pour 
toute réponfe, que des éclats de rire, 
qui leur firent comprendre qu'on fe 
moquoit d'eux. Cependant cette opi
nión , dont on a été prévenu durant 
tant d@ ñecles, n'étoit pas tout-á-faic 
fans fondement. La vérité eíl que la 
Guadiana, peu au deífous de fa four-
ce, fe perd environ une lieue fous ter-
TC , s'il en faut croire quelques Voya
geurs. Ce qu'il y a de certain, c'eíl 
que prés delá elle paífe au travers de 
nautes montagnes , qui la dérobent á 
la vue pendant une heure, aprés quoi 
on la voit reparoitre aux Lacs qu'on 
appelle Ojos de Guadiana. Dans la fui-
te de fon cours, particuliérement dans 

C z 1c 
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le voiíinage de Malagon, au deíTus de 
Calatrava, elle eft fi couverte de jones 
& de rochers, qu'elle ne paroit pas u-
ne Riviére. Et depuis Mérida jufqu'á 
Mertola , éloignées rime de Fautre 
d'environ trente-cinq lieues , elle eíl 
toute remplie á droit & á gauche d'u-
ne infinité de gros morceaux de ro
chers , qui empéchent qu'elle ne foit 
mvigable , & en rendent méme le 
paíTage difficile & dangereux, particu-
íiérement quand on eíl prefíe. En E-
té elle a fort peu d'eau, & le peu qui 
lui en re í le , ne femble pas tant courir 
que • croupir fous ees rochers, telle-
ment qu'on ne la peut mieux compa-
rer qu'á ees Ravines, oü les Torrens 
laifíent les pierres qu'ils ont entrainées 
des Montagnes. 11 ne faut done pas 
s'étonner fi Fon a cru qu'elle fe per-
doit fous terre, puifque dans les féche-
reífes on la perd de vue , au moins 
dans les lieux dont je parle, & que les 
Fourmis , qui vont de rocher en ro-
cher, la paílent en Eté á pied fec. On 
peut voir par-lá ce qu'il faut juger de 
la fine penfée d'un bel Efprit de ees 
derniers tems, au fujet des Fleuves 
.d'Efpagne, que FEbre Femporte pour 
le nom, le Douére pour la forcé, le 

Tage 
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Tage pour la renommée, le Guadal
quivir pour les richefTes , & que la 
Guadiane n'ayatit pas dequoi fe mettre 
en paralléle avec les autres, fe cache 
fous terre de honte. 

Le Tage, que les Efpagnols appel-
lent Tajo, & les Por tugáis Té jo , eíl 
de íous les Fie uves d'Efpagne, le plus 
grand & le plus confidérable; aufli les 
Portugais le nomment par excellence 
O Rei dos Rios, le Rol des Fleuves. 
Son cours efld'environ cent dix lieues; 
I I a fa fource dans la Caílille Nouvelle, 
aux confins de l'Arragon, á trois ou 
qüatre lieues de la Ville d'Albarazin, 
dans une Montagne d'oü fortent aufli 
deux autres Riviéres aíTez coníidéra-
bles, le Xucar, & le Guadalaviar; de 
forte que les trois fources ne font qu'á 
une lieue i'une de Fautre, ou peu s'en 
faut. Le Tage traverfe toute la Caf-
tille de I'Orient au Couchant, & y la* 
ve Toléde; delá i l paíTe á Almaraz & 
á Alcántara dans FEflramadoure d'Ef
pagne ; d'oü entrant dans celle de Por
tugal , i l lave Santaren, & va former 
un petit Golfe d'une lieue de largeur, 
epi fert de port á Lisbonne, & deux 
lieues au defíbus i l fe décharge dans 
J'Océan Atlantique. La Maree y mon-

C 3 te 
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te á Lisbonne , ordinairement douzc 
pieds á pie, & plus de dix lieues en a-
vant vers fa fource. Ce Fieuve étoit 
autrefois célébre par l'or qu'il rouloit 
avec fon^ fable (*) ; mais on dit qu'au-
jourdliui i l ne s'en trouve plus, & que 
ia íburce--en eft tarie, quoique d'autres 
prétendent, qu'on y en voit encoré, 
mais qu'on le néglige, & qu'il eíl mé-
me défendu de le chercher. 

Quoique la Riviére du Tage foit peu 
profonde, elle n'eíl pourtant pas na-
vigable á caufe qu'elle coule en piu-
íieurs endroits entre des rochers eícar-
pés qui rendent fes bords impracica-

bles 
(*) Ofiium Tagi amnis, aurum gemmafque gi* 

¿ n m t ü , dit Pompónius Méla. Lib. 111. c. i . 
Pline en parlant de ce Fieuve dit, Tagus auri-
feris arenis eelebratur , & il le donne pour 
preuve , qu'on trouve de I'Or dans certains 
Fleuves. Lib. IV. c. 11. & Lib. XXXI11. c. 4. 
Ovide (Metamorph. Lib. I I . v. 251) parle auffi 
de i'Or du Tage. 

Quodque fno Tagus amne vehit, fluit ignibm 
aurum. 

Et Silius-Italicus (Lib. IV. v. 234) compa
re le Tage avec le Paftole: 

Heic certant, Pa&ole, tibi Durmfquc Tagufqtis* 
La Couronne & le Sceptre des Rois de 

Portugal font faits de I'Or qui a été trouvé 
dans le Tage, 
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bles; & qu'on trouve de tems en tems 
des chutes rapides qui empéchent h 
Navigation. Cependant avec de la 
dépenfe on pourroit tracer des che-
mins fur ees rochers , & former des 
Digues qui faciliteroient le pafTage des 
Bateaux. C'eft ce qu'une Compagníe 
d'Hollandois voulut entréprendre á fes 
propres frais fous le Régne de Charles 
11, á condition que les Entrépreneurs 
jouíroient pendant un certain nombre 
d'années du revenu du Tribut qui s'im-
poferoit fur les Marchandifes & fur les 
Denrées qui feroient voiturées par la 
Riviére , depuis Madrid jufqu'á Lis-
bonne , car ils vouloient auffi rendre 
le Manzanares nayigable depuis Madrid 
jufqu'á fon embouchure dans le Tage, 
& depuis Lisbonne jufqu'á Madrid. 

Jamáis propofition ne fut plus digne 
detre écoutée , auffi le fut-elie de la 
part des Efpagnols. On tint méme 
plufieurs Confeils fur les mefures qu'ii 
y avoit á prendre fur Féxécution d'un 
deílein fi utile á la Nation: mais enfin 
quand il falíut fondre la cloche , ils 
conclurent leurs Délibérations en di-
í a n t : S i Dieu eut voulu que ees deux 
59 Riviéres euífent été navigables , i l 
JJ n'avoit pas befoin du fecours des 
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Hommes pour les rendre telles, puif-

„ qu'un feulfiat, forti de fa bouche é-
„ toit capable de produire ce grand 
„ effet. Or comme i l ne Ta pas fait, 
„ i l s'eníliit qu'il a jugé á propos de 

ne lo. pas faire; done ce feroit atten-
„ ter aux ordres de fa Providence, que 
„ de vouloir reftifier ce qu'il femble 

avoir voulu laifler dans Timperfec-
3, t ion, par des raiíbns á lui connues". 
Ainíl s'évanouit un projet capable d'ap-
porter á toute l'Efpagne des avantages 
trés coníldérabíes , en luí fourniílant 
les moyens de fairé tranfpoiter fes 
denrées chez les Etrangers, & de faire 
venir celles des Etrangers dont elle 
pouvoit avoir befoin. 

Le Douére , en Latín Durius, en Ef-
pagnol Duero, & en Portugaís Dou-
ro , prend fa fource dans la Caílille 
Vieí l le , vers les Frontiéres de la Na-
varre & de 1'Arragon, dans la Monta-
gne Idubéda , á l'endroit oü on lui 
donne le nom de Sierra de Cogollo, 
prés d'un Bourg nommé Aguilar del 
Campo. I I traverfe troís Royaumes; 
celui de la CaíHlle Vieílle, oü i l bai-
gne Soria , & Aranda-de-Duéro; celui 
de Léon, oü i l pafle á Tordéfillas, á 
Toro , & á Zamora j & celui de Por

tugal , 
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tu gal, lequel i l arrofe par le inilieu, & 
oü i l paite á Miranda de Douro , á 
Lanégo & á Porto; & fe décharge en-
fuite dans l'Océan Atlantique á une 
lieu au defíbus de cette derniére. 

Son embouchure eft fort dangereufe 
pour les vaiffeaux , étant embarraflec 
de rochers cachés & découverts , & 
d'une Barre ou banc de fable, qui tra-
verfe fon entrée dans l 'Océan; de for
te que les Vaiffeaux ne peuvent mon-
ter á Porto que dans le tems de la plei-
ne Mer. I I a environ cent lieues de 
cours, mais i l n'eít point navigable, & 
les Portugais difent qu'il eft impoffible 
de le rendre tel, a caufe de quelques 
cafcades qu'il forme , & des courans 
qui fe trouvent entre des rochers ef-
froyables. Quelques Anciens ont é-
crit que le Douére avoit tiré fon nom 
des Doriens, qui étant venus dans ees 
Contrées á la fuite d'Hereule , s'y e-
toient établis ; & le favant Homme, 
que j 'a i deja, cité quelquefois, croit que 
ees Doriens étoient une Colonie de 
Phénlciens venus de la Ville de Dor 
dans la Paleíline. Mais je croirois 
plutót que le nom de ce Fieuve lui 
vient du vieux mot Celtique , Dour, 
^ui fignifie de l'eau. 

C 5 Le 
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Le Migne, ou Minho, comme Ies 

Portugais lappellent,en Latin Minius, 
eíl le plus petit des fix. I I a fa fource 
dans la Galice, prés d'un Bourg nom
iné Caftro del Rei. II court du Nord-
Eíl au Sud-Oueft, tout au contraire 
de I'Ebre. I I traverfe le Royanme de 
Galice, oü i l paíTe á Lugo, á Orenfe 
& á Tuy , & fe décharge dans i'O-
céan Atlantique aux confuís du Portu
gal, auquel i l fert de borne de ce cd-
té-lá. Le Migne, Minius, a tiré fon 
Nom du Minium ou Vermillon b qui 
fe trouve en abondance dans fon voi-
ílnage. 

Je ne parlerai pas des autres Rivié
res de l'Efpagne, moins confidérables 
que les fix que je viens de décrire. Je 
dirai feulement i c i , que toutes ees Ri 
viéres , qui font au nombre de cent 
cinquante, font couvertes de fept cens 
ponts,fi les Voyageurs ont bien comp
ré , dont quelques-uns font remarqua-
bles par leur antiquité, & dautres par 
la magnificence de leur ílruéhire. Je 
renvoye á parler de ees Riviéres '& de 
leurs ponts,lora que je ferai la deferip-
tipn particuliére des Villes & des Pro-
vinces qu'elles arrofent. 

Courts 
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Courte Defcription des Montagnes de 
rEfpagne. 

VOULOIR décrire éxaélement tou-
tes les Montagnes de l'Efpagne, 

ce feroit prefque vouloir décrire l'Ef
pagne m é m e , car i l n'y a guére de 
País dans FEurope, fans en excepter 
méme la SuiíTe, qui en ait davantage. 
On n'y voit par-tout que Montagnes, 
á droit & á gauche, d'un bout du Ro
yanme á l'autre. Mais cela ne veut 
pas diré pourtant qu'il n'y ait point de 
Plaines, on fe tromperoit fort de le 
croire. I I y en a la auffi bien qu'ail-
leurs , quoiqu'elles n'ayent pas tant 
d'étendue que celles quon voitentr'au-
tres en Allemagne. Nous allons par-
courir en peu de mots les principales 
de ees Montagnes. 

Les Pyrénées ont été de tout tems 
Ies Montagnes les plus célébres de l'Ef
pagne , & ce n'eft pas fans raifon, car 
elles ne le cédent pas aux Alpes, dont 
on a toujours fait tant de bruit. Elles 
féparent l'Efpagne de la Trance, & 
s'étendent de la Mer Méditerranée á 
l'Océan, l'efpace de quatre-vingts cinq 
lieues en longueur. 

Leur 
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Leur largeur eíl diíFérente felón les 

licux, & la plus grande eíl de quaran-
te á cinquante lieues. Eíles commen-
cent au Port de Vendres dans le Rouf-
fillon fur laMéditerranée5& á St. Jean 
de Luz dans la Bifcaye Franjoife fur 
l 'Océan, d'oü elles s'étendent jufqu'á 
St. Sébaílien , fameux port de Mer 
dans la Bifcaye Efpagnole; á Pampe-
lune dans la Navarro, á Vénafca dans 
l'Arragon, & á Lérida & á Tortofe 
dans la Catalogue. Dans la Franco i l 
y a cinq petits País le long de ees 
Montagnes: la Bifcaye, la Principauté 
de Béarn , & les Comtés de Bigorre, 
de Cominges, & de Rouíiillon. Dans 
FEfpagne i l y a quatre-Provinces, la 
Bifcaye, la Navarro, l'Arragon & la 
Catalogne. Elles ont divers noms fe-
Ion les divers lieux qu'elles avoifi-
nent. 

Vers le Rouffillon elles fe partagent 
en deux branches, dont celle qui fépa-
re ce Comté duLanguedoc, s'appelle 
Anti-Pyrénée , & celle qui le fépare de 
la Catalogne, s'appelle Col de Pertuis; 
quoique ce mot de Col íignifie propre-
ment Ies paífages étroits qui font dans 
ees Montagnes. II y a du méme cóté 
Monte Camgo, Sierra de Guara, Col 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 37 
de la Préxa, Col de TArgentiére & Por
to de Vieila. Celles qu'on voit entre 
la Gaícogne & l'Arragon , font les 
Montagnes de Jacca, & de S. Chrif-
tine. Dans la Navarre les Montagnes 
d'Aidula & de Roncevaux entre Pam-
pelune & St. Jean pié-de-pórt. Les 
Anciens ont cru que les Pyrénées s'e-
tendoient par toute l'Efpagne juf^u'á 
I'Océan Atlantique , & ils n'avoient 
pas tout-á fait tort , toutes les autres 
n'étant que des rameaux de celles-ci. 
Elles font effroyablement hautes, 6c íi 
ferrées, qu'elles laiífent á peine cinq 
routes étroites pour pafíer de France 
en Efpagne. L'on n'y peut méme al-
ler qu'á pied, ou bien avec des Mulets 
accoutumés á grimper fur ees préeipi-
ces, oü un Cavalier peu expérimenté 
coürroit riíque mille fois de fe rompre 
le eou avec fa béte. Toutes ees mon
tagnes font coupées par un trés grand 
nombre de Vallées, & couvertes de 
hautes foréts, particuliérement de pins 
qu'on y voit en abondance. Un An
clen Géographe a éerit que les Pyré
nées font toutes eouvertes d'arbres du 
coté-de l'Efpagne, & qu'on n'y en voit 
point du cóté de ia France, mais cela 
ne fe trouve pas vrai aujourdhui. 

La 
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La Sierra d'Occa , autrefois Idubc-

da, efl une autre Montagne de I'Eípa-
gne, qui fortant des Pyrénées, s'étend 
jufqua la Méditerranée prés de Torto-
í e , au Couchant de l'Ebre. Et cette 
méme Montagne fait á fon origine une 
branche qui s'étend de l'Orient au 
Couchant, & traverfe toute I'Efpagne, 
comme une cote, jufqua l'Océan At -
lantique, vers le Cap de Finifberre au* 
quel elle aboutit. Elle coupe la Bifca-
ye , une partie de la Caftille Vieil le , 
& les deux Provinces de León & de 
Galice. 

Vers le milieu de I'Efpagne, au def-
fous de Moncayo, Mons Caunus, cet
te Montage forme une autre branche, 
qu'on appelle le Mont Orofpéda. I I 
s eleve infenfiblement, & prend le nom 
de Sierra Molina, prés de laquelle le 
Tage prend fa fource? & s'étendant 
au M i d i , o n lappelle Sierra d'Alcaraz, 
d'oü le Guadalquivir fort. Puis tour-
nant au Sud-Oueíl, i l traverfe le Ro
yanme de Grénade, & va jufqu'au De
troit de Gibraítar. C'eft fur ce Detroit 
qu'eft le fameux Mont Calpé, á l'op-
pofite du Mont Abila qui eít en Af r i -
que. On les appelle Ies Colomnes 
d'Hercule. 

Je 
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Je parlerai plus en détail de toutes 

ees Montagnes, lors que j en ferai aux 
Provinces qu'elles traverfent. 

Defcription des trois parties de TJn-
cienne Efpagne, & des Peuples 

qui les habitoient. 

LEs Romains s'e'tant rendus maí-
tres de l'Efpagne, la partagérent 

en trois grandes parties, la Tarraco-
noife, laBét ique, <& la Luíitanie. 

La Bétique, qui prenoit fon Nom 
du Boetis, aujourdhui Guadalquivir, s e-
tendoit depuis le Promontoire de Cha-
r idéme , aujourdhui Cap de Gates , 
dans le Royaume de Grénade, jufqua 
Tembouchure de la Guadiane. Elle 
comprenoit lesRoyaumes de Grénade, 
& d'Andalouíle, & une bonne partic 
de la Caílille Nouvelle. 

La Lufitanie s'étendoit des l'embou-
chure de la Guadiane jufqu'au Douére; 
& la Tarraconoife comprenoit tout le 
refte de l'Efpagne ; tellement qu'elle 
étoit auífi grande que les deux autres 
enfemble. Ces trois Provinces de l'Ef-
Pagne étoient fubdivifées en quatorz^ 
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Juridiftions ; la Lufitanie en avoii 
trois, la Bétique quatre, & la Tarra-
conoife fept. 

La Bétique étoit habitée au M i d i par 
les Baílules, qui étoient Carthaginois 
d'origine, & occupoient toutes les Co
tes depuis le Détroit de Gibraltar, juf-
qu'á Carthagéne. Les Turdetains oc
cupoient ce quartier de paVs qui eíl 
entre le Guadalquivir & la Guadiana; 
plus haut étoient les Celtiques, aux en-
virons d'Emérita, aujourdhui Mérida. 
Les principales villes de la Bétique le 
long des Cotes, étoient Julia, prés de 
la branche Oriéntale de la Guadiana; 
TarteíTe , dans rif le que faifoient les 
deux bras du Baetis; Onoba, NébriíTa, 
& Afta, dont j ' a i parlé ci-defíus; Ju
lia Traduéla , Calpé au pied de la Mon-
tagne de ce nom, Suel, Séxi ,Mi inda , 
qui étoit la Capitale, Malaca, & Ba
ria , qui étoit aux Frontiéres de la Tar-
raconoife. Au milieu du país & le long 
du Baetis on voyoit Caílulon, Claílon, 
Ilurgis, Cordoue, Hipa, Itálica & Hif-
palis, aujourdhui Séville, & un tres 
grand nombre d'autres, qu'il feroit 
trop long de rapporter ici. L'on en 
comptoit cent foixante & quinze, fans 

les-
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íes Bourgs & les Villages qui étoient k 
proportion. 

ha. Lufitanie étoit occupée, au M i 
di par les Oítidamniens, & les Cyné-
néíiens; au milieu entre le Tage & la 
Guadiana par les Turdules, les Luíl-
tains, & les Celtiques; & le reíle au 
Kord du Tage, par les Luíitains & Ies 
Bélitains. On y comptoit quarantc-
cinq Villes. Les plus coníldérables 
étoient, le long des Cotes,Lacobriga, 
prés du Promontoire Sacré , appellé 
aujourdhui Cap de St. Vincent, Sala
da , Olyílppo (Lisbonne) , Talabrica 
& Vacceia. Au milieu du país, on 
voyoit Emérita qui en étoit la Capita-
le, Pax Julia, Liberalitas Julia, Arco-
briga, au Midi du Tage; & au Nord 
de ce Fleuve, Scalabis, Concordia, au-
trement Bocchoris, & Tacubis vers le 
Douére, &c . 

La Tarraconoife étoit habitée áu 
Midi par les Baílitains, les Déitans, 
Jes Séditains, les Elercaons , au delá 
de l'Ebre; & au de^á par les Jaccé-
tains, Cofétains, Lalétains, & pluíleurs 
autres; le long des Pyiériées elle étoit 
occupée par les Endigétes, Cerréteins, 
Sueiiitains, Vaifcons., ou Gafcons , & 
Ies Vardules. Áu Nord & le long des 

TOME I I I . , D Co-
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Cotes de l 'Océan, étoient les Canta
bles , les Atores , & les Celtiques; au 
Couchant les Callaíciens; les uns & les 
autres íubdivifés en divers Peuples íbus 
différens noms. 

Au milieu du país, le long des Fron
tiéres de la Luíitanie, étoient les Vet-
tons, les Lanciens, & les Turdules, 
puis Ies Orétains & les Laminitains aux 
deux cótés de la Guadiana; les Carpé-
tains, & les Olcades aux deux cótés 
du Tage; les Pélendones & les Aréva-
ques prés de la íburce du Douére ; les 
Autrigons & les Surdaons le long de 
I'Ebre; & les Celtibériens au Couchant 
du Mont Idubéda; & une infinité d'au
tres, que je ne rapporterai pas pour 
ne point ennuier mon Lecleur. 
. Les principales Villes de la Tarra-

conoife étoient; le long des Cotes de 
la Méditerranée , Murg i s , Cartílago 
Nova , Dianium , Sagonte, Dertofa, 
Tarraco , Barchino, Aphrodiíium; le 
long desPyrénées, Jugum Cerrétano-
rum, Julia Libyca, Orgella, Pompeio-
polis; le long des Cotes de l 'Océan, 
Ménofca , Flaviobriga , Pélontium , 
Lucus Aílurum, &c. & au Couchant, 
Juiiobriga: en remontant le long du 
Douére 9 Oólodurum , Septimanca, 

f i n -
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Pintia, ü x a m a , & Numance qui étoit 
á la íburcep le long du Tage, Norba 
Caefaréa, Libora , Tolétum , &c . le 
long de la Guadiana, Salaria, Orétum, 
Callao; le long de FEbre, Camarica, 
Calaguris , Thuriafo , Salduba; prés 
de la, Bilbilis, la patrie du Poete Mar-
t i a l , &c. on y comptoit deux cens 
quatre-vingts quatorze Villes. Pompée 
fe vantoit de s'y étre rendu maitre de 
huit cens quarante-íix, tant Villes que 
Bourgs & Villages. Suivant ce calcul 
íi y avoit dans toute l'Efpagne, cinq 
cens quatorze grandes Villes. Un Géo-
graphe y en comptoit prés de mil le , 
mals c'eft qu'il mettoit les petites daris 
ce nombre. 

L'Efpagne fut partagée différem-
ment fous les Empereurs qui vinrent 
aprés Auguíle, mais je n'embarraíTerai 
pas la mémoire de mon Leéleur d'un 
meuble fi inutile. Je me contenterai 
de remarquer que les Romains ayant 
gouverné ce País-la prémiérement par 
des Pro-Confuls, & puis par des Pré-
teurs, pendant le régne des Confuís, 
lorfqu'on fit la répardtion des Provin
ces fous Auguíle ? on parcagea l'Efpa
gne en deux; la Bétique fut donnée au 
Peuple Romain, & la Tarraconoife & 

D 2 la 
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la Lufitanie furent refervées á TEmpe-
reur. C'étoit préfque le partage du 
Lion , mais quy auroit-on fait? 

L a raifon du plus fort eft tmjours la 
múlleure. 

Difons pourtant la vérité. Le Penplc 
E.omain n'étoit pas tant mal partagé 
qu'on le pourroit penfer: i l avoit le 
meilleur morceau de I'Efpagne; l'Em-
pereur avoit le plus gros» 

Mceurs des ancíens Efpagnol's. 

LE s anciens Efpagnols étoient d'une 
taille haure & droite, de eouleur 

©livi.tre. lis avoient beaucoup de cou-
rage & de fermeté, mais un peu de 
fanfaronade. Le tems ne les a pas 
encoré corriges lá-deífus. lis étoient 
anguiets, jaloux, peu contens de ce 
qu'iís poffédoient; mais toujours préts 
á embraífer de nouvelles chofes. lis 
ponoient impatiemment le joug , & 
les Romains eurent bien de la peine a 
Ies dompter. 

lis étoient légers á la coiirfe , & a-
voient plus de forcé & de vigueur que 
leurs Maitres. lis fuppoiioieiit aifé-

ment 
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ment Ja faim,la foif, la fatigue & tou-
tes Ies autres incommodités de la vie. 
lis mépriíbient la mort , & couroieot 
au devant, lorfqu'il le falloit. Comme 
ils n'aimoient pas une vie déíoeuvree, 
dés que 1 age les rendoit inútiles au 
monde, ils prenoient Je parti d'abréger 
leurs jours par le fer 011 par le poifon. 
Ils étoient cruels en vers leurs Enne-
mis, mais humains pour Ies Etrangers, 
recevant avec beaucoup de carefles, 
óc comme á l'envi les uns des autres, 
ceux qui voyageoient dans leur País» 
Les choíes ont un peu changé depuis 
ce tems-lá á 1 egard du dernier árdele. 

Ils-fe dévouoient á leurs Rois, á J'i-
mitation des Solduriers Gaulois , & 
s'attachoient á léur perfonne avec une 
conílance & une fidélité incompara
ble, jufqua fe faire mourir aprés eux, 
pour ne pas Jeur furvivre. Ils aimoient 
plus la guerre que le repos, & quand 
ils n'avoient pomt d'ennemi chez eux, 
ils en alloient cliercher dans les País 
etrangers. Ils comraenyoient la batail-
le en chantant, & quand la Cavalerie 
avoit le deíTus, elle defeendoit de che-
val pour foutenir Fínfancerie. Leurs 
armes étoient deux épées coartes & 
légéres^ropres pour fe bactre de prés , 

D 3 m m 
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mais les Celtibériens fe diílinguoíeíit 
des autre's par leurs grands & larges 
eípadons, dont ils fe fervoient á deux 
mains. Ils portoient auííi des épieux, 
& c'eíl d'eux que les Romains appri-
rent l'ufage de cette efpéce d'armes, 
& les Efpagnols les avoient emprun-
tées des Carthaginois. Ils fe fervoient 
auífi de fleches & de frondes, & étoient 
coiíFés d'un petit cafque, & bot tés , & 
ils paroient les coups avec un petit 
bouclier de cuivre. 

Ceux qui mouroient á la guerra, é-
toíent laiífés en proie aux vautours, 
c'étoit un honneur particulier qu'on 
leur faifoit: mais quand un homme 
mouroit de maladie , on bruloit fon 
corps, & s'il avoit été á la guerre & 
qu'il eút tué quelques ennemis , on 
plantoit autour de fon fépulcre autant 
de colomnes, comme i l en avoit maf-
facré. Jamáis ils n'alloient á la guerre 
fans porter avec eux des peaux ou des 
veffies enfíées de vent, dont ils fe fer
voient pour traverfer les Riviéres á la 
nage; & quand les jeunes gens par-
toient pour la prémiére- fois , leurs 
méres les encourageoient en leur ra-
contant les beaux exploits de leurs Pe
res. 

Leur 
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Leur maniere de vivre étoit aíTez 

íinguliére. lis ne buvoient point de 
v i n , parce qu'ils n'en avoient pas; & 
méme ils n'eurent point de vignes, ']ufr 
qu'au tems de FEmpereur Probus qui 
leur permit d'en planter. Ceux qui é-
toient aux Cotes de la Méditerranée, 
& qui en pouvoient avoir par le com-
merce , en achetoient quelque peu. 
Les Luíltaniens feuls en recueilloient 
chez eux, mais ils ne le laiíToient pas 
nioiílr dans la cave, ils en faifoient dé-
bauche avec leurs parens , & ne le 
quitcoient pas qu'il ne fút tout coníu-
mé. Du reíte le bruvage ordinaire de 
tous ees Peuples étoit une efpéce de 
biére faite de froment difíbus, & mélée 
d'un peu de miel , qu'ils appelloient 
Courmi: & ce breuvage avoit la pro-
priété de fe conferver longtems. lis 
étoient d'ailleurs bons ménagers, quel-
ques Ecrivains méme leur ont repro
ché de l'étre un peu trop. Ils pre-
noient tous feuls leurs repas, & ne fai
foient pas méme de feílin aux jours 
de fétes; mais ils fe plaifoient á étre 
fuperbement vétus. lis faifoient du 
pain avec de la farine de gland, & fe 
couchoient fur la terre. 

ils aimoient extrémement la propre-
te» 
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t é , mais les Cantabres & les Celtibc-
riens , dont le goút n'avoit rien de 
commun, la faifoient confiíter á fe la-
ver tout le corps & fe froter les dents 
avec de lurine, s'imaginant qu'un pa-
reil bain étoit admirable pour le corps; 
ils la gardoient pour cet effet dans des 
refervoirs, afin d'en avoir toujours 
provifion. Ce furent les Romains qui 
feur apprirent á fe baigner dans i'eau 
chaude. 

Dans Ies commencemens les Lufita-
niens avoient des bateaux de cuir, mais 
les Etrangers leur apprirent á en faire 
de bois. lis étoient vaillans, mais de-
criés á caufe de leurs brigandages. lis 
en faifoient leur métier pour vivre, ne 
voulant pas fe donner la peine de cul-
tiver la terre. Avec tout cela ils ai-
moient la Mufique, & on leur attribue 
Finvention de la Viole; leurs defcen-
dans ne leur reífemblent pas mal de ce 
cóté-Iá. 

Les Callaíciens, les Aftures & les 
Cantabres, & en general tous ees Peu-
ples qui habitoient le long des Cotes de 
l'Océanj jufqu aux Pyrénées, vivoient de 
méme que les Luíitaniens, hormis qu'lís 
s'appliquoient á la chafíe, & paíToiest 
la vie dans les íbrets. En particulier 

les 
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íes Callaíciens ne fe méloient d'autre 
chofe que de la guerre & de la chafíe» 
Leurs femm'es faifoient tout le refte. 
C'étoient elles qui labouroieíit la ier
re, qui femoient, qui faifoient la re-
colte, & qui avoient tout le foin de 
l'entretien de la famille. Ne diriez-
vous pas qu'on vous fait la defcription 
d'uu Iroquois? car Ies Iroquois font 
aujoufdhui, & peuc-étre depuis plu-
íieurs fiécles , la méme chofe que fai
foient autrefois les Callaíciens. Et c'eíl 
quelque chofe d'aífez fingulier á re
mar quer , que cette conformité de 
moeurs entre des Peuples SauVfages , 
dont les uns apparemment ne font pas 
defcendus des autres. Ajoutez encoré 
cette conformité des vieux Callaíciens 
avec quelques Sauvages de l'Améri-
que, que quand leurs femmes avoient 
accouché,les raaris fe mettoient au litt 
& elles les fervoient. Jamáis deux 
goutes d'eau ne fe reífemblérent mieux. 

Pour animer leurs femmes autravail, 
dont elles étoient chargées, tous les 
ans i l fe faifoit une aíTemblée, oü elles 
préfentoient leur ouvrage á leurs ma-
ris, & fon rendoit un grand honneur 
a celle qui? au jugemenc de la Compa-
gnie, avoit le plus travailié. Leurs 

TOME I I I . E mai-
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maifons étoient de chaume & de n> 
feaux , ou de planches doubles gar-
;iiies de terre en dedans. 

Les Turdétains, qui habitoient au 
M i d i , étoient un peu plus polis que les 
autres, á caufe du commerce qu'ils 
avoient avec les étrangers, & particu-
liérement avec les Phéniciens ; ils a-
voient quelques lumiéres plus que les 
autres, ils s'appliquoient á l'étude de 
leur langue , ils avoient d'anciennes 
hiíloires, & des loix écrites en vers. 
Les Callaíciens ne connoiíToient pas 
Fécriture, mais ils avoient de vieilles 
chanfons qu'ils apprenoient dés leur 
enfance, dans lefquelles ils récitoient 
les belles aftions de leurs Aneé tres, ou 
jes louanges de leurs Divinités. 

On conté des Vétons qu'ils étoient 
fi limpies, qu'ayant vu des Officiers 
Romains faire quelques tours de pro-
menade, ils crurent qu'ils étoient hors 
du fens, ne pouvant s'imaginer qu'il y 
eüt du délaffement á un pareil exerci-
ce , & ils allérent civilement leur offrir 
leurs bras pour les reconduire en leurs 
rentes. On dit que les habitan s de 
l'Ifle de Madagaícar eurent la méme 
penfée lorfqu'ils yirent des Fran§ois fe 
promenex. 

Ajou-
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Ajoutons pour dernier trait á ce ta

blean , que Ies anciens Efpagnols a-
voient la fidélité en íinguliére recom-
mandation, déteíloient la perfidie, & 
demeuroient inviolablement attachés á 
ceux á qui ils'avoient donné la f o i , 
méme au péril de leur vie. On en vic 
qui étant mis á la torture pour décou-
vrir Ies fecrets qu'on leur avoit con
fies , aimérent. mieux mourír dans les 
tourmens, que de trahir ceux qui Ies 
avoient chargés d'un íi précieux dé-
pót. Ils méprifoient la vie , lorfqu'ils ne 
la pouvoient conferver qu'au prix d'u-
ne lácheté. Elle leur étoit moins che-
re que la liberté, & Fon remarqua dans 
la guerre qu'on fit aux Cantabres , que 
les Méres ne faifoient point difficulté 
de tuer leurs propres enfans,afínquils 
ne tombaíTent pas entre les mains de 
leurs ennemis. 

RkheJJes & fertilité de Vancwnne Ef-

IL ne fe peut ríen voir de plus beau, 
> ni de plus charmant, que la Def-

cription que les Anciens nous ont laif-
fée de FEfpagne. Ils s'accordent tous 
d une voix á nous diré tous les biens 

E a da 
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du monde de ce País, & quand ils au-
roient été gagés pour en faire l'éioge, 
ils n'en auroient par pu diré davanta-
ge. En un mot ils en ont fait un petit 
Paradis terreftre, ils y ont placé les 
Champs Elyfées. Elle eji fituée, difoit 
l'un d'eux, entre YJfrique & la Gaule, 
elle eji plus petite que ees deux País, mais 
elle eji plus fertile que ni tune ni Fautre.* 
Elle riejb pas brulée par les -ardeurs excef-
Jives du Soleil, comme V/¡frique, rít m-
commoiee par de grands venís, comme la 
Caule. Mais fertilifée par une chaleur 
modérée & par des piules douces, elle 
rapportoit abondamment tout ce qu'on 
peut fouhaiter de meilleur & de plus 
délicieux. Elle étoit comparable aux 
sneilleurs País du monde, pour la fer-
tilité á tous égards, foit qu'on y cher-
chát du bled, foit qu'on y fouhaitát du 
viíi, (m qu'oii y demandát des fruits dé-
Jicieux. 

Ses OUviers tenoient le prémierrang 
parmi les autres,, & fes Vignes ne le 
cédoient á pas une autre efpéce. Les 
lieux, qui n'étoient pas propres á rap-
porter du grain, étoient bons pour ie 
paturage. E t , ce que les hommes 
eítiment encoré autant que tout ce 
¿queje viens de diré, elle étoit féconde 

en 
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en toutes fortes de Métaux; l'Or & 
i'Argent fe trouvoient en abondance 
dans fes Montagnes, d i les Riviéres 
en rouíoient dans leur fablé. Elle étoit 
d'un fi merveilleux rapport, que ce 
que les habitans recueiíloient, n'étoit 
pas feulement capable de fuffire pour 
feur entretien, mais ils avoient encoré 
dequoi en fournir la Ville de Rome & 
toute l'Italie, dont elle étoit comme le 
grenier. 

Mais pour parler un peu plus di£ 
tinítement de ees chofes, & fans hy-
perbole, il faut remarquer que FEfpa-
gne ne rapportoit pas également par-
tout; en générai elle étoit d'une ferti
licé lurprénante, comme je viens de le 
répréfenter , mais ii y avoit quelquesf 
endroits qui ne l'étoient pas tant, on 
qui avoient leur proprieté particuliére. 
Elle n'étoit pas également commoder 
par-tout pour étre habitée, á caufe des 
montagnes & des faréts dont elle étoit 
entrecoupée. 

II y avoit quelques Campagnes qu! 
manquoient d'eau, comme la Carpéta-
nie, qui eít le País qui eíl aux envi> 
rons de Madrid ;- la Celtibérie, qui fai-
foit partie de l'Arragon , & les Pro-
linces Septentrionales. Ces derniéres 

E 3 par-
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particuliérement étoient plus incom-
modes, á caufe de Ja rudefíe & de la 
froideur de l'air, & moins fértiles, ne 
rapp.ortant méme point de bled. Mais 
ce quartier de País étoit peu confidéra-
bíe en comparaifon de tout le refte de 
I'Eípagne. Les Provinces qui font au 
coeur du País & le long des Cotes de la 
Méditerranée, abondoient en Figuiers, 
en Oliviers , en tome forte d'arbres 
fruitiers, en Bled, en Vin, & en Miel. 

La Bétique étoit la meilleure & la 
plus fertile de toutes. Les paturagcs 
y étoient 11 gras, qu'il falloit prendre 
garde que le bétail n'en prit trop, fans 
quoi il fe feroit crévé d'en manger. 
Les Rivicres & la Mer étoient fécon-
des en bon poiíTon , & particuliére
ment en Thons, dont la peche apporr 
toit un tres grand profit aux habitans, 
qui les faloient & les envoyoient par-
tout. Mais tout cela étoit encoré peu 
coníidérable au prix des prodigieufes 
richeíTes que la terre y cachoit dans 
fes entrailles. Elle étoit toute remplie 
de Mines d'Or, d'Argent, de Fei j 
d'Etain & de Plomb. 

Bans la feule Cantabrie il y avoit 
une Montagne prefque toute de fer. 
Í<QS Mines d'Or étoient fur-tout a» 
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Goeur du País dans la Baftetanie & i'O-
rétanie, entre le Bsetis & FAnas. La 
montagne, oü le premier de ees Fleu-
ves ávoit fa fource, portoit le nom 
d'Orofpéda (*)•, c'eíl-á-dire , Monta
gne d'argent, á caufe des mines de ce 
metal qu elle cachoit dans fon fein. La 
Gallee étoit íl féconde en Or, auffi 
bien qu'en cuivre & en plomb , que 
fouvent les labonreurs rompoient des 
mottes d'or avec leur charrue. La Lu-
fitanie & FAÍlurie étoient d'une égale 
fertilité á cet égard; & Ton y a quel-
quefois déterré des morceaux d'or du 
poids de demi-livre. Enfin, pour tout 
diré en un mot, l'Eípagne étoit alors 
le Pérou du Vieux Monde. C'étoic 
la que les Anciens envoyoient des 
Flottes pour y alíer chercher ees pré-
cieux métaux, tout comme les Euro-
péens, & les Eípagnols les prémiers r 
vont aujourdhui sdans les Indes pour le 
méme fojet. 

Les prémiers Phéniciens qui y arri-
vérent, y trouvérent Fargent fi com-
mun parmi les Turdétains, que tous 
les meubles les plus vils de ees Peu-
ples, étoient de ce métal, jufqu'aux 

(*) Fiida, en Arabe, íignifis VArgmh 
E 4 
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cruches & aux tonneaux. lis leur don* 
nerent de petites bagateiles, de la quin-
caillerie de peu de prix, que ees Barba
res eílimoient plus chére que leurs mé-
taux, & ils en rê urent en échange 
"une quantité fi prodigieufe d'argent 
que leurs Vaifieaux ne furent pas aflez 
grands pour contenir tout ce qu'ils en 
avoient ramaffé. Ils furent obligés, 
pour ne pas perdre le reíte , d'en fbr-
ger des ancres. On dit que cette abon-
dance d'argent íi furprenante venoic 
d'un embrafement des Pyrénées, ar-
rivé un peu avant que les Phéniciens 
eonnuflent l'Efpagne. Des Bergers 
avoient mis le feu á une forét de ees 
montagnes, & il s'étoit répandu par 
tout avec une ñ grande forcé, qu'il a-
voit confumé les arbres jufqu'á íá raci-
ne, & fondu les Minicres qui étoient 
cachees dans la terre , deforte qu'on 
avoit vu couler des ruiiTeaux d'or & 
d'argent dans íes campagnes. 

Les Phéniciens ayant fait alliance 
avec les Hébreux du tems d'Hiram 
ROÍ de Tyr, ami de David & de Sa
lomón,'ils leur découvrirent les richef-
les de l'Efpagne, & dans la fuite les. 
Roís d'Ifraél & de Juda y envoyoient 
de tems en tems des Flottes j car, pour 

le. 
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íe diré ici en paflant, l'Elpagne eíl la 
Taríis, dont il eíl fait mention dans 
rEcriture, comme d'un íieu abondaní 
en riches Métaux, oü les Hébreux & 
les Phéniciens alloient trafiquer de 
compagnie (*). L'Ecriture l'appelle 
Taríjs, da nom de Tune des principa
les Villes de ce País-lá, íavoir Tarfis, 
011 TarteíTe, qui étoit prés de la Mer, 
comme je Tai deja dit ci-deíTus, & en
tre les deux bras du Bsetis: c'eít la oh 
étoit le plus grand abord de monde, & 
oü. par conféquent fe faifoit le plus 
grand commerce. La plus riche mine 
d'argent étoit a une petite lieue de 
Carthagéne, oú quarante mille travail-
leurs, qu'on y occupoit, rapportoient 
tous les jours aux Romains vingt-cinq 
mille dragmes (f), L'Aílurie, la Ga-
íice, & la Lufitanie, fóurniíToient tous 
les ans vingt mille livres d'argent. Prés 
desPyrénées il y avoit une mine quien 
rapportoit chaqué jour trois cens livres 
I Ánnibal. 

Lorfque Scipion rAfriquain prit Car-
tha-

(*) Tout ced n'a pas beaucoup de vraifem-
Mance,corome nous le remarquerons ci-aprés. 

(f) La dragne valoit 7 ou 8 fous , monnoit 
France. 

E 5 
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thagéne, dans le tems de la feconde 
Guerre Fuñique , on y trouva deux-
cens íbixante & feize tailes d'or, pref-
que toutes du poids d'une livre, dix-
huit mille trois cens livres peTant d'ar
gent monnoyé , un nombre infmi de 
vafes d'argent, quarante mille muids 
de bled,deux cens foixante & dix mil
le muids d'orge, & Ion prit dans le 
port cent treize VailTeaux de charge. 
On peut juger par-la des richeiTes de 
eette Ville , & de celles du reíle de 
i'Efpagne. 

J'en donnerai encoré pour derniére 
preuve Ies richeiTes qpi fürent portées 
á Rome, á trois diverfes fois que les 
Romains triomphérent de ce País-lá. 
Helvius, qui en triompha le prémier,-
mit dans le thréfor quatorze mille fept 
cens trente-deux livres d'argent en lin-
gots, & de monnoié dix-fept mille & 
vingt-trois livres. Oílenfus en tira fix 
vingts mille quatre cens trente-huit li
vres d'argent. Corn. Lentulus, qui 
vint aprés, y apporta quinze cens quin-
za livres d'or, vingt mille livres d'ar
gent en lingots, & trente-quatre mil
le cinq cens cinquante de monnoié. 

Les chofes ont bien changé depuis 
«e- tems-la. Les Efpagnols ont eu leur 

re-
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revanche dans ees derniers Siécles. Hs 
vont faire chez les Amériquains ce 
qu'on faífoit autrefois chez eux. lis 
leur ont excroqué leur or & leur ar-
gent, en leur donnant de la quincaille-
rie en échange, ou en les contraignant 
de travailler aux mines, comme on en 
uíbit jadis á l'égard de leurs peres». 
Chacun a fon tour dans ce Monde: 
mais íl les Indiens avoient un jour le 
leur fur les Efpagnols, la chance feroit 
bien tournée. II ne faut jurer de rien:. 

Omnia jam fiunt fieri qucB pojje negábam , 
Et nihil eji de quo non Jit babenda fides. 

Mais pour revenir á l'Efpagne ̂  
aprés avoir vu cette prodigieufe fécon-
dité en riches métaux, il vient natu-
rellement dans l'efprit de demander, 
©ü eíl aujourdhui cette fécondité?Que 
font devenues toutes ees mines? Sont-
elles done épuifées, puifqu'on riek tire 
plus rien depuis plus de deux fiécles ? A 
cela je répons que non. Mais la pru-
dence Efpagnole, qui ne fonge pas tant 
au préfent qu'elle ne penfeaufíi ál'ave-
nir j neveut pas qu'on y touche, tandis 
que celles des Indes auront dequoi four-
mr. On les laiüe lameurjr tranquiliement, 

1 afín 
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aíin qu'on les trouve au befoin, fi ja
máis le Pérou vient á manquer, ou á 
étre épuifé. Je trouve que sfeíl fage-
ment fait á eux. 

Un Auteur moderne (*) a cru qu'on 
ne devoit pas s'en rapporter trop légé-
rement aux Anciens fur tout ce qu'iis 
ont débíté des grandes richeíTes de FEf-
pagne. Ce qu'il en dit peut fervir de 
correélif á la deícription qu'on vient 
d'en donner. Voiei fes paroles-. 

A voir ce que les Anciens ont é-
„ erit de I'Eípagne, il femble qu'ils fuf-
„ íent payés grafíement pour en faire 
„ la Defcription. Tous d'une com-

muñe voix s'efforcent d'en faire un 
„ éloge auífi pompeux , que s'íls a-

voient parlé du Paradis Terreítre. 
Les uns y ent placé les Champs E-
lifées : les autres ont aífuré qu'ellé 
étoit plus fertife que FAfrique , & 
que la Gaule, & lui ont donné de 
grands avantages au-d'eífus de Tune 
& de l'autre, en difant qu'ellé n'é-
toit pas brulée par Ies ardeurs excef-
ílves du Soleil, comme la prémié-
re ; ni incommodée par de grands 
vents, eomme la feconde. Les Pro* 

„ vin-
L'Akhé de Yayrac.. 
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„ vinces qui étoient au coeur du País, 
„ comme la Baftetanie, & l'Orétanie, 

entre le Baetis & l'Anas, pouvoient 
„ difputer le prix au Pérou, & au Po-
„ toíi, en mines d'or & d'argent. La. 
„ montagne , oü le prémier de ees 
„ Fleuves avoit fa fource , portoit 
„ le nom d'Orofpéda, c'eíl-á-dire de 
„ Montagne d'argent. La Galice étoit 
„ 11 féconde en or , auffi bien qu'en 
„ cuivre & en plomb , que fouvent 
sí les Laboureurs rompoient de groíTes 
„ mottes d'or avec leur charrue. La 
„ Lufitanie, & J'Aílurie étoient d'une 
„ égale fertilité á cet égard; & s'il les 
„ en faut croire, on y a déterré quel-
fi quefois des morceaux d'or du poids 
„ de demi-livre. 

„ Cétoit dans cette riche contrée, 
„ qu'au rapport de ees mémes Hiílo-
„ riens , les Anciens envoyoient des 
„ Flottes, pour y aller chercher ees 
„ précieux métaux , de méme que les 
9, Européens, & les Efpagnols les pré-
9, miers, vont aujourdhui dans les In-
„ des pour le méme fujet. Les pré-
„ miers Phéniciens qui y arrivérent, 
9, y trouvérent l'argent f i commun 
„ parmi les Turdétains., que tous les 
„ meubles les plus vils de ees Peuples, 
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étoient de ce métal jufqu'aux du
ches & aux tonneaux. lis leur don-
nérent de petites bagatelles de peu 
de prix, que ees Barbares eílimoient 
infmiment plus que leurs métaux; 
& ils en regurent en échange une íi 
prodigieufe qu'antité d'argent, que 
leurs vaiíTeaux n'étant pas aílez 
grands pour contenir tout ce qu'ils 
en avoient ramafle, ils furent obli-
gés, pour ne pas perdre le refle , 
a en faire faire des ancres de na-
vires. 
„ J'avoue, continué l'Abbé de Vay-
rac, que ce trait d'hiíloire a un air 
bien fabuleux , & qu'il faut étre 
bien crédule , pour ne pas croire 
que les vénérables Anciens nous en 
ont voulu donner á garder , lors 
qu'il l'ont debité ; c'eft pour cette 
raiíbn, que pour le rendre vraifem-
blable, ils ont doré la pilule pour la 
faire avaler aux Modernes, en di-
fant que cette abondance d'argent íl 
furprénante , venoit d'un embrafe-
ment des Pyrénées, arrivé un peu 
avant que les Phéniciens connuífent 
l'Efpagne. Des Bergers ayant mis 
le feu á une forét de ees Monta-
gnes, il s'y répandit par-tout avec 

„ une 
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une telle violence , qu'il con fuma 
les arbres jufqu'á la racine, & fon-
dit les Mines qui étoient eachées 
fous terre, tellement qu'on vit cou-
ler des ruiíléaux d'Or & d'Argeiu 
dans les Campagnes. 
„ Des gens un peu plus intéreíTés 
que les Phéniciens fe feroient bien 
gardés de découvrir un myítére , 
dont ils pouvoient tirer tant d'a-
vantages : mais par un définteref-
fement qu'on ne fauroit fe laíTer 
d'admirer & de louer , nos bons 
Anciens leur font faire alliance avec 
les Hébreux, du tems d'Hircan, Roi 
de Tyr , ami particulier de David 
& de Salomón , auxquels ils indi-
quoient les grandes richeíTes d'Efpa-
gne. Comme ees peuples étoient, 
comme fon dit, fort friands á la cu-
rée, ils ne manquérent pas de pro-
fiter d'une occaíion qui irritoit íl 
fort leur cupidité, de forte que dans 
la fuite, ils y envoyérent de tems 
en tems des Flottes. 
„ Si j'étois un peu plus cauftique 
que je ne fuis, je pourrois aiguifer 
un peu lácrete de ma plume ; & 
fans faire de grands efforts, donner 
un petit camouflet á nos venerables 

„ An-
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„ Anciens. Mais pour le bien de la 
jv-paix , je debite á mon Lefteur a 

prix d'emplette, ce que j'ai appris 
„ d,eux,& lui doníie une pleine liberté 
„ de le croire, ou de ne le pas croire: 
„ il peut méme, s'il le veut 5 prendre 
„ fur la foi de leur témoignage, i'Ef-
„ pagne pour le Tarfis , dont il efl 
„ fait mention dans l'Ecriture Sainte, 
5, oü les Hébreux & les Phéniciens, 
„ comme Alliés & bons Amis, alloient 
,j trafiquer de compagnie. 

Les métaux n'étoient pas les feules 
xicheíles de l'Elpagne. Elle étoit en
coré féconde en d'autres minéraux. II 
n'y avoit point de País au monde qul 
rapportát tant de Vermillon. Prés de 
TEbre i! y avoit une Montagne.de pur 
Sel , á laquelle il en revenoit autant 
qu'on en ótoit. Dans la Luíltanie on 
en trouvoit qui étoit de couleur de 
pourpre. On en tiroit auffi de FA-
lun, de la Cochenílle, de la Cadmie, 
ou Calamine, de la Chryfocolle, du Ver-
re , de TAzur, de l'Ocre & autres cou-
leurs, du Cryílal, de la pierrc d'Ai-
man, des Améthyíles, & diverfes au
tres eípéces de pierres précieufes. La 
Poix, la Cire, & le Miel y étoient en 
abondance j aufli bien qu'entre les 

Plan* 
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Fiantes, le Lin, & l'Efparte. Cette. 
derniére fe trouvoit partkuliérement.-
autour de Carthagene, dans la Campa-
gne qui en portoit le nom, Spartariu^ 
Campus. C'étoit une efpéce de jone, 
blanc & fec, qui croiíToit fans eau. I I 
efok d'un. ufage prefque univerfel. 11 
fe filok , & on en faifoit des corde» 
pour les chariots, des- cables pour les 
vaiíTeaux , des naces pour fervir de. 
lie, des naifes pour la peche, des fou-
liers & des habits pour les pauvres 
gens, & enfin il fervoit á bruler. Le& 
Olives y étoient excellentes; & les fir 
guesfur-touc celles de 1'lile d'Yvica, 
cu Ibiila, (Ebufus) étoient autant eíli-
mées á Rome que celles de FAfrique 
<& de i'Aíie. Les Pyrénées étoient 
couverts de C h é n e s d e Pins & de 
Liéges. 
^ Ejle n étoit pas moins bien fournie 

d'animaux néceífaires á la vie. Jai 
déja remarqué ci-deífjs qu'il ne s'y en 
trouvoit point de malrfaiíam, á la ré-
ferve du Lapin feul. On conté des 
merveilles de la graiífe des Porcs qu on 
y nourriífoit, on en voyoit qui depuis 
le cuir jufqu'á ios l'avoientdun pied 
& trois doigts depaiífeur. Les Jain-
bons des Cantables & des Cerrécains 

TOME. I I L F é.--
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étoient eftimés comme aujourdhui ceux 
de Mayence. 

Mais ce qui rendoit TEÍpagne enco
ré célebre étoit la bonté de fes Che-
vaux, dont la viteíTe étoit íi grande, 
qu'elle donna lieu de diré , qu'en ce 
País-lá les Cávales concevoient du 
vent. H y a eu méme beaucoup d'Au-
teurs graves de Mntiquité, qui l'ont 
afluré fort férieufement. II y avoit 
auffi de petits Bidets, qui n'étoient pas 
propres pour la guerre, mais on s'en 
fervoit pour la voiture , ou pour trai-
ner des coches , parce qu'ils alloient 
l'amble fort doueement, & qu'étant 
attelés ils couroient avec une rapidité 
fans égale. On les dreíToit au manége 
& on leur apprenoit méme á faire des 
caracoles cadencées, au fon des inílru* 
mens, comme les chevaux des Sybari-
tes en ítalie. On les appelloit Aílur-
cons, parce qu'ils venoient particulié-
ment de FAÍlurie. 

Laine des Brebis ne faifoit pas 
Fuñe des moindres riciieíTes: elle-étoit 
confidérable par fa fineíle & par fa 
couleur: il y en avoit d'un noir ravif-
fant, & d'autre d'un beau rouge, que; 
Fon égaloit á la pourpre de Tyr. Ce 
rouge étoit naturel, on l'attribuoit 

en-
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m partie á l'eau du Bsetis, & en par-
tie au paturage dont Tune &.l'autre a-
voit cette proprieté íinguliére. Ces 
Brebis rouges ne fe trouvoient que 
dans la Bétique , mais les noires é-
toient dans toute l'Efpagne, & partí» 
culierement aux environs de l'Ebre. 

SI la terre étoit de bon rapport, lean 
ne iecoit pas moins. Jai deja parlé 
de la fécondicé des Riviéres de la Mer. 
J'ajouterai feulement ici qu'autour de 
TarteíTe on prenoit entr'autres poif-
fons, des Murénes & des Congres de 
quatre-vingt livres; mais leur excel-
lence les faifoit encoré plus rechercher 
que leur groífeur , c'étoit au gout des 
Romains le plus délicat morceau qa'on 
püt manger. 

Décrivons encoré quelques merveií-
les de la Nature , qui fe trouvoient 
dans l'ancienne Efpagne. Dans le ter- • 
ritoire de Carinne, aujourdluii Cadima, 
on voyoit déux Fontaines, dont Tune • 
engloutlíToit tout ce qu'on y jettoit ^ 
& l'autre rejettoit tout. Dans la mé-
me Contrée il y en avoit une autre 
qui faifoit voir tous les PoiíFons de 
couleur dorée, bien que hors de reaa, 
ils fuífent tout comme les autres. Dans 
l& País des Cantabres, il y avoit trois 
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Fontaines, qui chaqué jour tariíToient 
douze fois, fouvent vingt fois ; &, ce 
qui étoit le plus merveilieux, on vo-
yoit tout prés delá une quatriéme Fon-
taine, qui ne tariíToit jamáis. 

Dans le méme País on voyoit un 
!Lac, oü la, foudre étant un jour tom-
bée, on y trouva douze Haches. jEn-
tre les Montagnes de la Gallee, il y 
en avoit une qui étoit facrée, il n'étoit 
pas permis d'y toucher avec le fer , 
mais íi la foudre y ouvroit la terre , 
comme la chofe arrivoit aflez fouvent ? 
elle découvroit de l'Gr, que les gens 
du País recueíltoient comme un pré-
fent des. Dieus. On parle d'une autre 
íliviére , dont l'eau faifoit un doux 
murmure, & réfonoit comme la corde 
¿'une viole, lorfqu'elle étoit agitée des 
2éphirs. Mais voilá aííez de merveif-
les. FiniíTons par quelque chofe de plus 
réeí. 

L'air de i'Efpagne étoit fort pur & 
fort bon., n'y ayant point de marais 
qui envoyaflent des vapeurs malignes, 
ni point de brouiliards mal-íains ; am 
eontraire étant purifié par des vents 
doux qui venoient de la mer, il étoit 
fort utile pour la fanté. C'eft auffi ce 
qui faifoit que les habitans vivoient 

i ... te 
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fort longtems, au moins ceux d'en-
tr'eux qui pouvoient fe réfoudre á fe 
laiífer devenir vieux. 

Enfin, pour tout diré en mot, 
l'Efpagne étoit telíement enrichie dé 
tous les tréfors de la Nature , qu'un 
anclen Romain ne crut en pouvoir 
mieux faire Féloge, qu'en diíant, que 
c'eft de tous les País du Monde, celui qui 
approche le plus en bonté, de f ltalie. Ce 
feroit ici le lieu dé diré quelque chofé 
des Ifles Baléares ,& de celle de Cadix, 
mais comme elles n'avoient rien dé 
fort ílngulier qui les diílinguát du Con*-
tinent de l'Efpagne, nous ne nous ar-
réterons pas á en parler dans cet en-
droit. Nous renvoyons á la Def-
cription particuliére que nous en de-
vons faire dans la fuite de. cet Ou-
vrage. 

Trois grandes Rémlutibns arméis 
m Efpagne. Ses avantages f 

fesintérits. 

L'Es PAGNE ayant été un País fi dif-
tingué par fa bonté, comme je 

viens de le répréfenter , il ne faut pas 
s'étonner qu'elíe ait été convoitée par 
tous ceux qui font connue, & qui é-

F 3 toient 
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toient á portee d'y mettre le pied, foit 
prés, foit loin. Les Carthaginois s'y é-
toient établis fur les débris des Phéni-
ciens, les Romains l'avoient ravie aux 
Carthaginois , mais elle leur fut auffi 
enlevée, aprés qu'ils l'eurent poíTédéc 
prés de fix Siécles (*). 

Dans le tems que íe foible Honorios 
gouvernoit FEmpire d'Occident, des 
ellains de Peuples barbares , qui fe 
trouvoient apparemment trop a l'étroit 
& trop maigrement chez eux, quitté-
rent les trilles frimats de leur Patrie, 
<& fortant du fond du Nord, fe jetré-
rent fur les belles Provinces de l'Enl-
pire Romain , vers le commence-
ment du cinquiéme Siécle (f). En-
tr'autres , les Vandales , les Suéves , 
les Silinges, & les Alains traverfant les 
Gaule ,̂ paíTérent en Efpagne , en vi
rón l'An 410 , & aprés di vers com-
bats, fe rendirent maitres d'une par-
tie de ce País, & le partagérent en-
tr'eux. 

Les Vandales eurent pour leur part 
k Bétique, á iaquelie ils donnérent 

le 

(*) Voyez ci deíTus les AJÍNALES , Tome t 
pag. 4 , & Juiv. 

(t) Ibid. pag. 51, ^ rMV. 
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le nom de Vandalicie, d'oü par cor-
ruption on a fait Andalouíie. Les A-
lains eurent la Luíltanie, & les Suéves 
la Galice. Dans la fuite ees Peuples 
barbares touraant leurs armes les mis 
contre les autres, les Suéves mirent 
fous leur joug les Alains & les Silinges, 
& établirent un Royaume qui dura 
cent foixante & quatre ans, fous dix 
Rois, dont le premier fut Herman-
ric, favoir des l'An 41.0 jufqu'á l'An 
574. lis fe feroient me me rendus 
maicres de toute FEfpagne, dont il ne 
leftoit plus que le País íauvage des 
Gantabres fous robéiíTance des Ro-
mains , mais les Vifigoths les arrété-
rent & íes recoignérent méme dans le 
fond de leur Royanme qui étoit la Ga-
iice. 

L'Empereur Honorius ne pouvant 
faire mieux que de donner ce qu'il ne 
pouvoit pas garder , ceda aux Vifi
goths les Gaules & les Efpagnes: ils 
vinrent done s'établir dans les Provin-
ces Meridionales de la Gaule, & mi
rent le íiége de leur Royeume á Nar-
bonne , d'oü il fut transferé dans la 
füite á Touloufe. De la Gaule ils s'a-
vancérent dans FEfpagne, combattant 
contre Ies Suéves & Jes Vandales; & 

étmt 
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étant venus á bout d'en chafler ees 
derniers, ils étendirent leur domination 
par leur défáite. 

L'An 572 ees Goths ehaíTérent Ies 
Romains de toute l'Efpagne, á la re-
ferve d'un.petit eoin fort peu eonfi-
dérable , qu'ils gardérent jufqu'á l'An 
626, & y ayant ruiné le Royanme des 
Suéves l'An 583, ils demeurérent feuls 
maitres de; tout ce beau País , qu'ils 
poíTédérent auffi tout entier l'efpace 
de cent trente ans, aprés l'avoir deja 
poflede auparavant á moitié l'eípaee 
de cent foixante & dix ans; tellement 
que leur Régne, tout compté, a duré 
quatre cens ans, íbus trente-trois Rois, 
dont le prémier fut Sigéric, & le der-
nier Rodéric. 

Ce dernier perdit la couronne & la 
vie, & attira mémes lá ruine de faNa-
tion & de fon Royanme, par fon im~ 
pudicité. II avoit brutalement forcé une 
des Dames de fa Cour, nommée Cava, 
filie de Julien (*), Comte ou Gouver-
neur de cette partie de l'Afrique, qui 

' eíl aux environs du Décroit, & qui é-
toit 

(*) Voyez Ies círconftances á ; cette hif-
toire. dans leŝ  AKNALES ,• 2me I . pag. 70 > 
& Juiv». 
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toit de la dépendance des Goths. Ce 
Pére irrité chercha á fe vanger d'un 
pareil outrage fait á fa maifon, & ne 
confulcanc que fa fureur, il appella Ies 
Sarraíins á fon fecours, & les pouíTa 
á fe jetter fur l'Efpagne, leur promet-
tant de Ies feconder puiíTamment. lis 
y allérent & défirent en divers com-
bats les Armées que Rodéric leur op-
pofa l'An 713. Et bientót aprés, ce 
maiheureux Roi ayant ramaíTé á la há-
te tout ce qu'il put avoir de monde, 
& formé une Armée d'environ cent 
rraie hommes, livra bataille aux Sar-
rañns , & la perdit : il y fut tué luí-
méme , & par un íi rude échec , le 
Royanme des Goths fut entiérement é-
teint, & l'Efpagne aífujettie á ees in
fideles, lis uférent bien de leur viótoi-
re, & permettant aux Chrétiens de vi-
vre felón les mouvemens de leur con-
feience, ils fe contentérent de domi-
ner fur eux, & d'en faire leurs Sujets 
& leurs Tributaires. Ceux-ci n'ayant 
point de Chef, point de forces a leur 
oppofer , furent contraints de fubir 
leur joug. 

Les grandes Villes furent réduites, 
les unes par la forcé, & les autres par 
accord; & les Maures fe virent paifi-

TOME I I I . G " bles 
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bles poflefleurs de leur con qué te au 
bout de trois ans, & établirent le fié-
ge de leur Empire á Sévilie, d'oü ils 
le transférérent bientót aprés á Cor-
doue. I I ne reíla aux Chrétiens qu'u-
ne partie de rAílur ie , la Bifcaye, & 
le País qui eíl au pied des Pyrénées, 
oü ils s'étoient redrés aprés leur dé-
faice. 

Je remarquerai ici en paíTant, que 
depuis ce tems-lá, á caufe de la perfi-
die de ce Comte Julien, fa mémoire a 
été íi odieufe aux Eípagnols, qu'á cau
fe de lui ils haíflent le nom de Julien, 
le tenant pour un nom de mauvais au
gure. Et Fon dit que le Comte d'O-
livarés voulant íégitimer fon fils naturel 
l 'An 1 6 4 . 2 , lui ota le nom de Julien, 
pour lui faire prendre celui d'Henri-
Pliilippe. 

Pour revenir a mon fujet, quelques 
années aprés, les Chrétiens s'étant un 
peu remis de Téponvante & de la con-
fternation genérale oü les avoit jetté la 
ruine de leur Etat, reprirent courage, 
& formérent le deíTein de chaíler les 
Maures á leur tour. Ils élurent pour 
leur Roi Pélage, qui, á ce qu'on di t , 
étoit du fang Royal des Goths. Ce 
Pélage,irrité dailJeurs contre Ies Mau

res. 
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res, á caufe cTun affront qu'il en avoit 
re^u, tout femblable á celui que Ro-
déric avoit fait au Comte Julien , & 
enflé du nouvel honneur qu'il recevoit, 
fe mit á la tete de ees Chrétiens dif-
perfés, & s'empara d'abord d'Oviédo 
Capitale deJ 'Aílurie, chaífa les Man
íes de cette Province, & reprit enco
ré fur eux la Ville de Léon, avec un 
bon nombre d'autres, & pola ainíi les 
fondemens du Royaume de Léon , a-
prés avoir remporté une glorieufe Vic-
toire fur fes ennemis. 

Dans le méme tems une autre trou-* 
pe de Chrétiens, qui s'étoiení retirés 
dans les Pyrénées & dans la Navarro, 
fe firent auffi un Chef avec le titre de 
Ro i , favoir Garcías Ximénés, qui é-
toit d'une maiíbn illuílre d'entre les 
Goths. I I fonda le Royaume de So-
brarve, & fit auíu de grands progres 
fur les Mauros. Et les fucceífeurs de 
ees deuxPrinces profitant des divifions 
de leurs ennemis, gagnoient de tems 
en tems quelque choíe fur eux, & é-
tendoient peu á peu leurs limites en 
leur enlevant tantot une Vi l l e , tantot 
une autre. Ils feroient méme venus 
á bout plutót de les chaífer entiére-
ment de FEfpagne, fi les brouiíleries 

G 2 .par-
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pardculiéres des Chrétiens le leur euf-
lent permis. Mais ils furent fouvent 
divifés, & les Maures furent habile-
ment fe prévaloir de leur foibíeíTe & 
de leur divifion. Elle alia fi loin qu'il 
y en eut un qui pour détroner le Roi 
d'Oviedo , appella les Maures á fon 
fecours, en leur promettant de leur l i -
vrer tous les ans cinquante jeunes filies 
nobles., & cinquante autres de moin-
dre condition. Mais Alfonfe le Chaíle, 
qui étoit le legitime héritier de la Cou-
ronne, ayant été rappelíé , abolit ce 
tribut infame , & ne voulut point le 
payer. Pélage & fes fucceífeurs ne 
prirent que le titre de Rois d'Oviédo, 
& le gardérent environ deux cens ans., 
jufques á Ordunio ou Ordonius 11, qui 
prit le titre de Roi de Léon , & mou-
rut l 'An 913. 

Charlemagne prit la Ville de Barce-
lone l'An 801, & la donna á un Sei-
gneur Franjois nommé Bernard, dont 
la poílérité á poffédé la Catalogue avec 
le titre de Comte. Ils furent VaíTaux 
des Rois de France environ quatre-
vingts ans;mais l'An 884, Wifred pro*: 
fttant de la foibíeíTe de Charles le Gros, 
fe rendit indépendant, & íit de la Ca-
íalogne une Souveraineté, qui fut fé-
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paree des autres Etats de rEfpagne, 
jLifqaes vers le miliea da douziéme 
Siécle. 

La Caftille Vieille avoit été enlevée 
aux Maures á peu prés dans le méme 
tems que l'Afturie, la Biícaye , & la 
Navarre. Elle avoit été gouvemée 
en virón deux cens ans par des Comtes 
qui dépendoient des Rois d'Oviédo. 
Le ROÍ Ordonius I I , dont je viens de 
parler , les fit maíTacrer inhúmame-
ment. Les Etats de Cafdlle irrités d'u-
ne cruauté 11 étrange , & aigris par 
riiumeur barbare & feroce de fon Fils 
Froila I I , fecouérent fon joug, & é-
tablirent deux Gouverneurs, auxquels 
ils donnérent l'Autorité Souveraine a-
vec le titre de Juges; mais ce Gouver-
nement ne dura pas longtems. 

Le Royanme de Navarre fut fondé 
au neuviéme Siécle, par la révolte des 
Gaícons, qui fe tirérent de la dépen-
dance de FEmpereur Louís le Débon-
naire ; leur premier Roi fut Enéco , 
furnommé Harizta. Ses defcendans 
poffcdérent ce Royanme jufqu'á l'An 
1234, que Sanche VII mourut fans en-
fans. Ainíi le neuviéme Siécle vit 
deux Royaumes Chrétiens en Efpagne, 
celui d'Oviédo ou de Léon 5 & celr.i 

G q da 
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de Navarre; & deux autres petits E-
tats, Sobrarve, & la Catalogne. 

Au dixiéme Siécle la Caílille Vieille 
fut érigee enSouveraineté par Sanftius 
ou Sanche Je Gros l 'An 965, en faveur 
du Comte Ferdinand Gonzalve , qui 
lui avoic renda de grands fervices, tant 
contre les Maures que centre les Rois 
de Navarre. Ce Roi reconnoiíTant 
i'obligation qn'ii lui avoit d'avoir aíFer-
mi la Couronne fur fa tete, l i t avec lui 
un Traite , qui portoit qu'á Favenir 
fon Comte de Caftille feroit un Etat 
indépendant du Royanme de Léon. Seg 
héritiers la poíTédérent jufqu a l 'An 
1030,que le Comte Garfias étant mort 
fans enfans, laiíTa cette Souveraineté 
a Nugna fa foeur, femme de Sanche le 
Granel Roi de Navarre, qui érigea la 
Caílille en Royanme. Ainíi fon vi t 
alors trois Royaumes en Efpagne. 

Sanche le Grand fe voyant maitre 
de íi beaux Etats, crut qu'il lui feroit 
aifé de poulfer plus loin les bornes de 
fon Empire, & fit la guerre á Wéré-
mond í í í , Roi de Léon , qui nayant 
pas de forces pour lui réfiíler, & d'aii-
leurs étant fans enfans, fit un Traite 
avec l u i , que Ferdinand fon fils épou-
ferojt Sanétia fceur de Wérémond, qui 

héri-
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hériteroit du Royaume aprés la more 
de fon frére. Sanche le Grand mourut 
l 'An 1035, & partagea fes Etats entre 
fes quatre fils: Garfias l'ainé eut la 
Navarre & la Bifcaye; Ferdinand, la 
Caílille; Gonfalve, Soprarbe & Ripa-
gorja ; & Ramire, fon fils naturel 9 
l'Arragon; tous quatre avec le titre de 
Rois. 

L'Arragon fut un Royanme féparé 
•jufqu'á l 'An 1479, que Ferdinand V , 
dit le Catholique, ayant époufé Ifabel-
Je héritiére de Caílille, réunit ees deux 
Royaumes dans une méme Maifon. 
Les Rois d'Arragon avec. le tenis uní-
rent á leur Couronne les liles Baleares, 
les Etats de Vaíence, & la Catalogne. 
Cette derniére avoic en fes Comtes 
particuliers, jufqu'á l 'An 1137, que 
le Comte Raimond Bérenger V épouía 
Pétronille, filie unique de Ramire I I ^ 
•dit le Moine, Roi d'Arragon. 

D'autre cóté Ferdinand I , Roi de 
Caílille ayant hérité le Royaume de 
Léon, par la mort de Wérémond fon 
Beau-frere, l'unit á la Caílille l 'An 
1038. 11 conquit auífi fur les Maures 
une bonne partie du Portugal. I I mou
rut l 'An IOÍ55, & partagea fes Etats 
a fes trois fils. Sanche l'ainé eut la 

\ G 4 C&í 4 
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Caftille , Alphonfe le Royaume de 
León , & Garcías la Galiee ave.c une 
partie du Portugal. Tous ees partages 
11 oppofés á la bonne policique , au-
roient fort ruiné les affaires des Chré-
tiens en Efpagne , íl les Maures leurs 
ennemis neuflent été autanc divifés 
qu'eux. Nous ne nous enfoncerons 
pas dans l'hifbire de ees diviíions , 
car c'eíl un cahos indébrouillable. Je 
me contenterai, pour finir plutót, de 
remarquer que Ferdinand H , Roi de 
Léon , héritant de fon Pedt-neveu 
Henri Roi de Caílille, unic ees deux 
Hoyaumes en fa perfonne l'An 1217. 

Le Royaume de Portugal fut fonde 
au douzíeme Siécle. Alfonfe V i , Roi 
de Caílille, donna fa filie Théréfe en 
mariage á Henri de Bourgogne , & 
pour dot tout ce qu'ii pofledoit en Por
tugal , avec ce qu'ii y pourroit conque
rir fur les Maures. Ge Prince rempor-
ta de grands avantages fur eux, & leur 
enleva une bonne partie du Portugal. 
I I n'avoit pris que le titre de Comte, 
mais fon fils Alfoníe I , furnommé 
Henriqués, fut proclamé Roi aprés a-
voir remporté une belle viéloire fur 
cinq petits Rois Maures, l 'An 1139. 
Ce Royaume dura I'efpace de quatr.e 

cens. 
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cens quarante ans fous feize Rois: íl 
íinit FAn 1578, par Ja mort tragique 
de Flnfortimé Don Sébaftien, qiü pe-
ric en Afrique, dans une Bataille eon-
tre les Maures. 

Tous les divers Etats Chrétiens en 
Efpagne ayant été réduits , dés l 'An 
1217, á trois, favoir 10. la Caílille, 
qui comprenoit auffi Léon, la Galice 
& TAÍturie; 2°. le Portugal enfin 
30. l'Arragon, qui comprenoit la Bif-
eaye, la Sobrar ve, la Catalogue , & le 
Royanme de Valence , elle demeura 
dans cet état en virón 260 ans. Ferdi-
nand V , Roi d'Arragon & de Caílille, 
la réunit toute entiére á fa Maifon, á la 
réferve du Portugal, par la conquétc 
du Royaume de Grénade, qu'il enleva 
aux Maures l'An 1492; & de celui de 
Navarre, dont i l dépouilla Jean d'AI-
bret l 'An 1512, aprés que ce dernier 
Royaume eut pafle fucceííívemenc en 
diverfes Maiíbnsjdés l 'An 1234 par la 
voie des Filies. 

Aprés la mort de Ferdinand & d'íía-
belle, leur Royaume paila dans la Mai
fon d'Autriche, par le mariage de Phi-
lippe de Bourgogne fils de l'Empereur 
Maximilien, avec leur filie Jeanne la 
Folie. Cette Jeanne, toute folie qu'el-

G 5 k 
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le etoi t , fut pourtant mere de deux 
Princes, qui ont été de grands hom-
mes, Charles V & Ferdinand: le pre
mier, Empereur & Roi d'Efpagne; & 
le fecond, Empereur aprés fon frére , 
& par fa démiffion volontaire. Cette 
PrincelTe vécut jufqu a FAn 1556, c'eíl-
á-dire durant tout le tems du régne de • 
Charles-Quint fon fils; & on lui con-
ferva toujours fon titre de Reiné. Dans 
tous les Aéíes publics, oü Charles a-
giífoit, non comme Empereur, mais 
comme Roi d'Efpagne, i l mettoit tou
jours le nom de fa mére avec le fien: 
Don Carlos por la gracia de Dios, &c* 
Et uno con la muy alta, y muy poderofa 
Reyna, Dorina Juana, mi Sennora Ma- . 
dre, &c. 

, Philippe I I , fils de Charles-Quint» 
s'empara du Royaume de Portugal, & 
le réunit á la Monarchie d'Efpagne 
l 'An 1580 .(*). I I a été le prémier qui, 
aprés les Rois Goths, ait eu la gloire 
de voir toute l'Efpagne fous fa domi-
nation, aprés avoir été divifée prés de 
huit cens ans. Les fucceíTeurs de Phi

lippe 

(*) Nous avons rapporté les circoníhnces 
de cette grande révolution dans les AKWALES , 
feus l'An 1580, 
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lippe I I l'ont poíTedée en cet état a-
prés lui jufqu'á l 'An 1640 (*) , que les 
Portugais par un foulevement général 
fécouérent le joug des Rois Caílillans, 
& élevérent fur le Troné Jean Duc de 
Bragance, de la Maifon des anciens Rois 
de Portugal. Ainíi l'Efpagne a été de 
nouveau partagée en deux : la plus 
grande & la plus coníidérable partie 
eíl la Monarchie des Caílillans, & l'au-
tre le Royaume de Portugal. 

Lorfqu'on confidére les forces de 
l'Efpagne, on trouvera qu'ii y a peu 
de Royaumes en Europe qui foit plus 
fort que celui-lá. II femble en efíet 
que la Nature ait pris plaiílr á armer 
cette Nation d'une maniere á pouvoir 
réíiíter á toutes les autres, lorfqu'elle 
voudra fe teñir fur la défenfive, & á 
faire des conquétes fur plufieurs, lorf
qu'elle voudra les attaquer. 

Elle a une íituation des plus avanta-
geufes, puifque du cóté de la France 
elle eíl défendue par les Pyrénées, qui 
depuis Fontarabie jufqu'á l'extréraité 
du Rouífillon , forment un Rempart 
prefque inexpugnable , & que de tous 

les 

(*) Voyez les ANDALES , fous l'An 1640. 
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Ies autres cotes elle cíl environnée de 
Mers, dont les bords font hérifíes de 
bonnes Places, de Forts ou de Re-
doutes. 

Au Nord elle a Pampelune, Fonta-
rabie , Saint Sébaílien , & en tirant 
veis le Ponent, Bilbao, Sant Ander, 
Saint Vincent, la Corogne , & plu-
íieurs autres Places d'une trés grande 
défenfe. 

Au Levant elle a Gironne, Rofcs , 
Barcelone. 

Elle a au Midi Alicante, Carthagé-
ne, Malaga, Cadix & une infinité de 
Redoutes, des Forts & des Tours. 

La Navarro, la Guipufcoa, la Bif
caye , les Aíluries & la Catalogne four-
niflent plus de bois & de fer qu'il n'en 
faut pour équiper des Armées Navales, 
& pour les fournir d'Artillerie. Les 
Fabriques de Bilbao, de Tolofette, de 
Gal ice & de Calatayud font plus que 
fuffifantes pour entretenir cent mille 
hommes de Moufquets, de Fufils, de 
Piílolets, de Bayonettes & d'Epées. 

On y trouve prefque par-tout abon-
damment des Vivres, des Fourages, & 
autres Munitions de Bouche & de 
Guerre , auííi bien que des Chevaux 
pour remonter la Cavalerie & pour les 
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Bagages, fans compter les Mulets & 
les Bosufs. 

I I eíl vrai que l'Efpagne ne peut pas 
mettre fur pied au de la de quarante ou 
cinquante mille hommes, tant Infante-
ríe que Cavalerie; mais ees Troupes 
font fuffiíantes pour mettre le Royan
me, hors de danger detre envahi par 
les Ennemis, a caufe qu'on ne peut y 
aborder que par mer, fi ce n'eíl du co
te des Pyrénées & du Rouffillon: mais 
les avenues en font íi difficiles, qu'un 
petit Corps de Troupes bien aguérries 
peut teñir longtems en échec unegrof-
fe Armée; ainíi i'heureufe íituation du 
País fupplée au nombre des Sbldats,& 
rend les tentad ves des Ennemis infruc-
tueufes. Mais fuppofé qu'ils pénétraf-
fent dans le cceur du País, je dis qu'ils 
ne sy maintiendroicnt jamáis, tandis 
que les Efpagnols ne le voudroientpas, 
par pluíleurs raifons, dont tous ceux 
qui favent le métier de la guerre ne 
fauroient difeonvenir. 

Prémiérement l'air du Climat eíl íi 
chaud en Eté , que les Soldats qui y 
vont des parties plus Septentrionales, 
ne peuvent pas y réfiíler. En íecond 
Heu, i l y a trés peu de Places oü les 
Troupes fe puifTent fortifier. En troi-

fiéme 
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fieme lien , les Chevaux étrangers y 
crévent pea de tenis aprés quils y font 
arrives, á caufe qu'étant accoutumés de 
vivre de íbin & d'avoine, ils ne peu-
vent pas s'accoutumer á vivre de paii-
le & d'orge, qui eíl la feule nourñtu-
re de ees animaux qu'il y ait dans tou-
te l'Efpagne, & qui les échauffe á un 
tel point , que quelque précaution 
qu'on premie,on ne peut pas lesmain-
tenir en état de pouvoir fervir. 

Mais quand i l n'y auroit pas cet in-
convénient par rapport á la Cavalerie, 
i l y en a un autre qui efl infurmonta-
bie, lorfque les Peuples ne veuíent pas 
étre vaincus; c'eíl que comme la pail-
le eíl moulue preíque auffi menue que 
du fon, au - lien de trouíles de foin, 
d'herbe ou de paille qu'on fait dans 
tous les autres País de l'Europe, oü fon 
fait la Guerre, la i l faut porter la pail
le dans des facs, ce qui caufe beaucoup 
d'embarras. 

Ce n'eft pas tout. Dans les autres 
País, le foin & la paille font dans des 
Granges ou dans des Aires, & par 
conféquent le Cavalier, fans perdre de 
vue fon Cheval, & méme s'il veut, 
en le tenant par la bride, i l peut faire 
ik trouíTe. Mais en Efpagne la paille 

eíl 
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eíl dans des Gréniers, au plus haut 
des maifons; deíbrte que iorfque les 
Paífans y font renfermés, i l faut les y 
affiéger & les y forcer par Ies armes, 
ce qui n eíl pas bien aifé á faire, fur-
tout quand ils font armés, 6c c'eíl á 
quoi ils ne manquent jamáis, y ayant 
fort peu de Laboureurs qui n'ayent 
leur Efcopete, leurs Piílolets, leur E-
pée & leur Poignard, fans compter 
leur Bouclier duque! ils fe couvrent a 
mervéitlé. 

Avant les derniéres Guerres, on a-
voit cru que le peu d'émulation qu'il y 
avoit eu parmi les Troupes Efpagno-
les, avoit alteré cette ancienne valeur 
qui les avoit rendues fi refpeólables a 
toutes les Nations; mais Ies événemens 
de ees mémes Guerres ont bien fait 
voir le contraire, & ont juílifié plei-
nement ^ qu'elles n'avoient befoin que 
d'étre bien difciplinées. 

Quant á Tlnfanterie, elle eH fans con-
trédit la meilleure qu'on puiíTe voir. Ru-
fée , patiente , fouple au Commande-
ment, propre á dreíTer des Embufca-
des, á défendre un pafíage, á faire 
une retraite avec ordre, á fouffrir le 
fi'oid, le chaud, la faim, la foif & tou
tes les incommodités imaginables, &• 

ani-
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animée par un efprit d ambition & de 
gloire, elle court au feu fans craindre 
le danger, & ne lache prife quaprés 
qu'elle fe voit accab'.ée par la mukitu-
de, encoré bien íbuvent s'acharne-t-
elle fi fort á fuivre fa pointe, que quel-
quefois fa valeur dégénére en une ef-
péce de fureur héroíque qui fait ache-
ter au Prince trop cherement la gloire 
qu'elle acquiert. 

La Cavalerie eíl inébranlable dans 
¡es rangs & dans les Poíles qu'elle oc« 
cupe. Elle fe met en Efcadrons avec 
une dextéricé qui fait plaiíir, & fond 
fur l'ennemi auffi vite qu'un éclair. I I 
cíl vrai que la légereté des Chevaux y 
contribue beaucoup; mais i l faut auffi 
demeurer d'accord qu'ils font bien me-
nés par les Cavaliers. 

Un Cavalier Efpagnol a toujours 
grand foin de fon cheval, i l foufFriroit 
plutót la faini la plus extreme, que de 
le laiífer manquer de fourage; on en 
voit mérae qui, faute de paille & d'or-
ge, leur donnent leur pain de muni-
tion & du v i n , pour les teñir en halei-
ne , jufqu'á ce qu'on arrive aux endroits 
oü i l y a du fourage. 

Rien ne contribue tant á augmenter 
les forces du Royaume, que l'amour 

que 
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que JesPeuples ont pour le Roí &pouE 
la Patrie. Rien ne leur coute quand 
il s'agit de fournir des fonds pour les. 
frais de la Guerre. Contens d'un peo-
de pain & d'eau-, ils facrifient géné-
reufement tout ce qu'üs ont pour la 
fubíl flanee des Troupes. 

L'Efpagne peut attendre de grands-
avantages ou de grands préjudices de-
íes Voiíins. Gomme la France étoit 
autrefois fa plus irreconciliable en-
nemie, la plus puiíTante, la plus vo i -
ílne, & par conféquent la plus á crain-
dre, elle étoit indirpenfabíement obli
gue d'armer contre elle toute l'Euro* 
pe, & Tur-tout de mettre tout en ufa-
ge pour jetter dans fon part í , l'Empe^ 
reur, les Ele6beurs & les Princes de 
l'Empíre, le Roí d'Angléterre, la Ré~ 
publique d'Hollande, & le Duc de Sa-
voye, afín d'affoiblir les-forces de cet-
te rédoutable Rivale, en luí fufeitant 
des guerres en divers endroits pour la 
forcer á faire de grandes diverfions, & 
par-lá fi elle ne mectoit pas les Pa'ís-
Bas hors.de toute infulte, du moins 
empéchoit-elle que le Roí Tres Chré-
íien n'y f i t pas autant de progrés qu'il 
y auroit fait, íi une partie de fes Trou
pes n'eut pas été oceupéc en dilema? 
• TOME I I I . EL gne.^ 
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gne ou en Piémont. La Catalogue 
ne íbuffroit pas de 11 terribles écheos 
qu elle auroit íbuffert , á caufe que 
l'Armée que ce Monarque y envoyoit 
prefqu'auüi-tót qu'il rompoit avec l'Ef-
pagne, n'étoit jamáis afíez nombreufe 
pour lubjuguer un Peuple belliqueux 
& avantageufement défendu par la for
te de fon País , & par l'abondance 
de toutes les chofes néceíTaires pour 
foutenir les efforts d'une longue guer-
xe. 

A préfent que la France eíl deve-
mie fon alliée, bien loin que le Roí 
d'Efpagne doive luí fufciter des enne-
mis, i l doit au contraire entrétenir a-
vec elle une alliance indiífoluble, pour 
fe faire craindre & refpeéler par cette 
unión, de toüs les Potentats de l'Euro-
pe, qui ne feront jamáis en état de ba-
lancer les forces de ees deux puifíantes 
Monarchies, tandis qu'elles agiront de 
concert pour teñir les affaires de l'Eu-
rope dans l'cquilibre. 

Quant á l'Angléterre & á la Hollan
t e , fá plus grande attention conílfte a 
entrétenir avec ees deux PuiíTances un 
Gommerce éxaél , confonnément aux 
anciens Traites faits avec elles, & 
prendre bien garde. qu'elles n'emplo-

yent 
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yene pas leurs forces maritimes'pour 
faire des tentatives fur Ies Indes Occi
dentales, n'y ayant ríen qui puiíTe iui 
devenir íi funeíle que d'avoir de tels 
voiíms dans ees rieñes Contrées, le¿ 
quels s'y rendroient bientót redouta-
bles, fi une fois ils mettoient le pied 
dans quelque Fort ou dans quelque lile; 
qui en dépende. 

L'Efpagne & le Portugal fe regarde-
ront toujours avec des yeux jaloux, & 
il n'y aura jamáis que fimpuifTance oü 
ils fe trouveront de fe nuire récipro-
quement, qui les empéchera de le faire. 
íl faut avouer que leRoi d'Efpagne effc 
infiniment fupérieur en forces au Roí; 
dePortugal, & que fans faire de grands; 
efforts , i l pourroit mettre affez de 
troupes fur pied pour fe rendre maítre-
des Places d'Olivenza, de Yelvas & de 
Campo Mayor, aprés quoi i l pourroit 
aifément porter íes armes jufqu'a Lis-
bonne & détróner le Ro í ; mais com-
me i l eíl de l'intérét de plufíeuis Po-
lentats, que l'Efpagne ne devienne pas: 
plus puillante qu'elle e í l , i l . feroit k 
craindre. que. voyant le Ro í de Portu
gal prét a étre écrafé, ils ne fe joigmf-
fent á lui pour- arréter les pregrés de: 
fon. ennemi j de forte que cette coníi-
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dération fufpendra toujours le defíein 
que le Roi d'Efpagne pourroit former 
de íubjuguer le Portugal. 

Rien ne feroit plus á la bienféance 
des Efpagnols, que les Viiles d'Alger 
& de Tunis, s'ils les occupoient enco
ré ; cependant l'Efpagne ne doit pas 
appréhendcr d'invafions de ce cocé iá. 
Les courfes que les Corfaires de Barba? 
rie font fur mer, ne font pas íi préju-
diciables aux Efpagnols, qu'aux autres 
Nations, qui négocient en Efpagne, 
en Italie, & en Turquie: car les Efpa
gnols n'ont pas accoutumé de tranf-
porter eux-mémes leurs marchandifes 
dans les autres País de l'Europe; mais 
les Etrangers les viennent charger dans. 
leurs Ports, 

L'Efpagne n'a rien a craindre des 
Vénit iens, tant qu'elle. n'entréprendra 
rien contre. eux , parce qu'ils n'ont 
(i'autre but que de conferver leur l i 
berté & d'entretenk la paix.avec leurs 
Volfins. 

Les Efpagnols ont toujours en quel
que intérét á gagner Famitié des Suif-
fes á caufe des levées de Troupes qu'ils 
y peuvent faire. 

JDivi' 
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Divijion de ÍE/pagne Moderne, plan 
de la fuits de cet Ouvrage. 

L'ESPAGNE eft partagée en quinze 
Provinces, dont Tune, qui eíl la 

Catalogne , porte le titre de Princi-
pauté ou de Comté , & treize autres 
ont le titre de Royanme. I I y en a 
trois au Septentrión, la Navarre, la 
Bifcaye, & l'Aílurie: Trois au Cou-
chant, la Gallee, le Portugal & les 
Algarves: Trois au Midi , FAndalón-
í le , Grénade & Murcie: Trois vers 
TOrient, Valonee, l'Arragon & la Ca
talogne : Et trois au coeur du P^'s, 
Léon & les deux Caílilles. Cordoue 
& Jaén dans l'Andaloufie ont eu auffi 
le titre de Royanme ; auffi bien que 
les liles Baléares, Majorque, Minor-
que & Yvifa. J'ai done deffein, pour 
donner une: Defcription méthodique 
de cette grande Monarchie,, de parler 
en premier lien des Etats des Caílil-
lans, & enfuite de ceux de Portugal. 

Je commencerai par les Provinces 
du Nord. Je conduirai d'abord mon 
Lefteur de la France dans la Bifcaye, 
delá dans l 'Aílurie, & puis dans la Ga
fe, Je viendrai enfuite au coeur du 

H 3 País 5 
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País, oü nous verrons le Royaume de 
Léon ; delá nous paíTerons dans la Caf-
íliile Vieille, & de celle-ci á la Nou-
velle, oú nous confidérerons Madrid, 
|a Capitale & le Centre de la Monar-
chie. Cela étant fait, je promenerai 
mon Lecleur par les Provinces Méri-
dionales , l'Andaloufie , oü i i faudra 
voir Cadix, & par les Royaumes de 
Grénade, de Murcie, & de Valence. 
Au fortir delá nous parcourrons l 'Ar-
ragon, & la Navarre, & nous finirons 
par la Catalogue. Nous y ajouterons 
la Defcription des liles Baléares. 

Cela étant fini, je donnerai la Def
cription du Portugal & du Royaume 
d'Algarve. 

ü E; S= 
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DESCRIPTION 
P A R T I C U L I E R E 

D E L A 

MONARCHIE 
D'ESP AGNE. 

L A B I S C A Y E. 

A BISCAYE s'étend auxBISCAYE» 
L deux cótés des Pyrénées, le 

^ ^ ^ ^ long des cotes de l'Ocean 
mJs'JL.M Septentrional, en France ju£-" 
qua Bayonne, & en Efpagne jufcpes 
dans rÁílurie. Mais nous ne parlons , 
k i que de la Bifcay^EípagnoIe. Elle 

a les 
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BiscAYE.a Ies Pyrénées á rOrient, rOcéan-áu; 

Nbrd , TAílurie au Couchant, & la 
Navarre & la Caílille Vieille au Mid i . 
Elle eíl faite en forme de coeur ou de 
lozange, dont la pointe. eíl tournée 
vers le M i d i & les deux angles regar-
dent le Septentrión. Elle a quarante 
lieues dans fa plus grande étendue de 
l'Orient á í'Occident. 

Entre fes Riviéres la plus coníldéra-
ble eíl le Nervio, que les Bifcayens 
appellent en leur langue Ybay-jabal, 
ce qui fignifie une Large Riviére. Elle 
traverfe le milieu du País, du Midi au 
Septentrión , & va paífer á Bilbao, 
Capitale de la Province, pour fe jetter 
dans l'Océan á deux (*) milles delá. 
Les Anciens l'ont appellé Chalybs. Son 
eau eíl exceliente pour la trempe des 
armes. Déla vient que Ies Cantabres 
n'eílimoient nullement les épieux ou 
les autres armes de cette forte , íi le 
fer n'en avoit été trempé dans le Cha
lybs. L'Orio prenant fa fource dáns 
ie Mont St. Adrien, va fe jetter dans 
i'Océan prés d'une petite Viile de fon 

nom; 

(*) Non pas. á denx lieues, comme Moréri 
le dit dans fon DiAionnaire. Quelques Att--
íeuxs i'appeli&Hí auffi Negangéfm:' 
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nom; & la Déva , qui prend fa fource BISCAv*. 
dans la méme Montagne, prés de Sa
linas, traverfant la Province du Mid i 
au Septentrión, fe décharge aufli dans 
l'Océan. On en compte vingt-ílx au-
tres petites, entre lefquelles eíl la Bi-
daflba, fameufe pas l'Iíle des Faifans, 
pü fon fit la Paix des Pyrénées en 
1659, & parce qu'elle fépare la Tran
ce de l'Efpagne, & fert de borne en
tre les deux Royaumes. 

On compte vingt-&-une Villes dans 
la Bifcaye, & fept Ports de Mer , dont 
les meilleurs & les plus coníldérabies 
font Fontarabie, St. Sébafliien, & Bil
bao ou Portogallete. 

Ce País portoit anciennement le 
nom de Cantabrie, bien que la Canta-
brie s'étendoit plus loin que la Bifcaye, 
& comprenoit une bonne partie de la 
Navarre, & quelque chofe de la Caf-
tille Vieille. 

Aujourdhui la Bifcaye eíl partagée 
en trois petites Provinces, ou Mérin-
dades. La prémiére eíl Guipufcoa, la 
feconde la Bifcaye proprement d í te , 
toutes deux au Septentrión, & la troi-
í iéme, qui eíl au M i d i & au deiTous 
des deux autres, eíl Alava. Nous al-
lons commencer par la Mérindade de 

TOME I I I . I Gui-



98 DESCRIFTION ET ÜELICES 
JBISCAYE. Guipuícoa, qui eíl dans les Pyrénées, 

& a pour bornes á l'Orient la riviére 
de BidaíToa, au Nord l 'Océan, au Cou
chant la Biíeaye proprement dite, & 
au Mid i la Navarre. Elle a plufieurs 
Villes , dont les principales font Fon-
tarabie, St. Sébaílien, que les habitans 
appellent Donaílien par corruption , 
Toloía , Placencia, & Mondragon. 

Cinq routes pour entrer de la Frunce 
dans fE/pagne. 

J ' A i remarqué deja ci-deflus que Ies 
Montagnes des Pyrénées, qui fépa-
rent la France de TEÍpagne, lui fer-

vent d'un rempart fi aíTuré, & font fi 
ferrées-, qu'elles laííTent á peine dans 
toute leur longueur cinq ou íix routes, 
ou paífages étrqits, pour y entrer. 

La prémiére de ees routes eíl de St. 
Jean de Luz á St. Sébaílien, & delá le 
long du Mont St. Adrien á Vit tor ia , 
dans la Bifcaye. 

La feconde eíl de Bayonne, par An-
noa, á Maya, qui eíl á Fextrémité 
Septcntrionale de la Navarre: & de 
Maya on va droit á Pampelune. 

, La troiüéme eíl de St. Jean pied-de 
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port á Taraffa & á Pampelune dans laBiscAm 
Navarre. 

La quatriéme eíl du Comté de Com-
minges, en Arragon; & 

La cinquiéme eft du Languedoc en 
Catalogue par ia Montagne de Salfes, 
& par Perpignan. 

Tous ees paíTages font fi étroits, f i 
rudes , & fi montueux, qu'il n'y a 
qu'un mulet qui puifle y paffer, & dix 
hommes en peuvent facilement difpu-
ter Fentrée á toute une armée. La 
quatriéme route a encoré ceei de par-
ticulier, que les montees & Ies decen
tes en font fi rudes, qu'á peine^ une 
bete peut s'y foutenir: & la cinquieme 
eíl coupée de marais. 

Nous décrirons les quatre derniéres 
de ees routes dans la Defcription de la 
Province oü chacune aboutit: préfen-
tement nous nous arréterons á la pre-
miére. 

G ü I -
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G U I P U S C O A . 

Chemin de St. Jean de Luz h St. Sé- i 
baftien. 

GUIPUS- V^VUAND on veut entrer en Eípa-
CGA. \ l gne par ]a Bifcaye, on va fe ren-

dre á St. Jean de Luz, qui eft 
la derniére place de la dépendance de 
la France de ce cóté-lá, & un fort 
beau Bourg, grand & bien báti , avec 
un bonport , fitué entre deux Monta-
gnes, oú la Riviére de Nivelle fe dé-
gorge. Déla á I ron , qui eft la pré-
miére place de l'Efpagne , i l y a trois 
petites lieues. Au fortir de St. Jean 
de Luz on entre dans les Pyrénées, & 
I'on trouve la Riviére de BidaJJba ou 
FidaJJb (*) , qui eft affez large, & que 
les neiges fondues groffifíent quelque-
fois confidérablement: i l y a la une 
barque toujours préte á recevoir les 
paíTagers pour Ies porter á l'autre 
bord. L 'I l le des Faifans, ou de la 

Con-

(*) Elle a porté divers v\oms, Andaye, 
Margari, Iron, Vidorfo , Fidojone , Alduida, 
Huria, Beryvía , Beoyvia } & en Latin Fids-

Jus, &c. 
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Conférence, qui eíl: un peu au defíus GUIPUS-
de fon embouchure, eíl remarquable COA. 
par la Paix des Pyrénées & le Mariage 
de Louís X I V avec Théréfe Infante 
d'Efpagne, qui y furent concius entre; 
les deux Rois l 'An 1659 (*). 

Cette Riviére a été longtems un fu-
jet de conteíle entre les deux Royau-
mes, mais Louís X I I convint avec Fer-
dinand le Catholique qifelle feroit com-
mune entre les deux Nations. Les 
Frangois partagent avec les Efpagnols 
les droits de. la barque , les prémiers 
rejcivent le payement de ceux quipaf-
fent d'Efpagne en Franco, & les der-
niers le recoivent de ceux qui paíTent • 
en Efpagne. 
• Quelque Guerre qu'il y ait entre les 
deux Couronnes, elle n'empeche poinc 
le commerce fui* cette frontiére: c'eíl 
la nécefílté qui les obligo á cette étroi-
te communication, le País n'étant pas 
fort riche dans le fein de ees horribles 
Montagnes. 

L'endroit, oü Fon pafíe la Riviére 
de BidaíToa , eíl marécageux, & elle 
s'y groílit & s'y diminue par le flux & 

(*) Nous avons parlé de cette Paix dans les 
Anmksy íbus l'Année 1659. 
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Cmpus- refiux. Quand elle eíl baffe , elle 
«OA. eít guayable en pluíieurs endroits. Sur 

fon bord du cóté de la France eíl An-
daye, petit Bourg ou Village vis-á-vis 
de Fontarabie, qtü eíl íituee fur l'autre 
bord, la Riviére entre-deux. 
• Le País entrecoupé de hautes mon-
tagneŝ  qui forment des vallons fort a-
gréables, & tres fértiles en gros mil-
let , en pommes dont on fait quantité 
de cidre, & en fruits, mais affez ílé-
riles en froment. Les Montagnes pro-
duifent du bois en profufion, & quan
tité de mines de fer, dont on fait des 
armes excellentes, & diverfes fortes de 
ferremens. 

Le génie des habitans eíl á peu prés 
femblable á celui des Bifcayens, excep
té qu'ils ne font pas íi fins ni íi inü-
nuans pour s'introduire á la Cour, 

F O N T A R A B I E . 

FON TA- THONTARABIE, en Elpagnol Fuen* 
lABiu. - ^ j . ^ ^ A j7ons jiabídus, ou Ocafo en 

La t in , eíl la prémiére Ville de la dé-
pendance de l'Elpagne, que fon ren-
contre en fortant de France. Elle eíl 
íituee fur une petite Peninfule, qui eíl 
au bord de ] 'Océan,& fur la riviére Bi-

daf-
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daflba; elle eíl petite, mais tres bien FONTA-
fortifiée, par la nature & par i'art. RABIE. 

Les hautes montagnes des Pyrénées, 
qu'on appelle en cet endroit Siéras de 
Jafquivel, Fenvironnent da coté de 
terre, & elle eíl munie d'une bonnd 
PortereíTe bátie au bord de la M e r , a-
vec une garniíbn qui y eíl toujours en-
tretenue. 
! Son port eíl aíTez bon. La Maree, 
qui y eíl ordinairement fort haute , le 
laiíTe á fec quand elle fe retire. Elle 
eíl bátie en forme d'amphithéatre, fuf 
le panchant d'une colline qui regarde 
la Mer. Les Frangois l'affiegérent inu-
tilement l 'An 1638, & le Roí Philip* 
pe I V recompenfa la fidélité & la v i -
goureufe réíiilance des habitans, en 
accordant á leur Ville le titre honora
ble de Cité, dont elle jouic feule entre 
toutes íes Villes de Guipufcoa. Car i i 
faut favoir que les Efpagnols diílin-
guent foigneufement entre une Vil le 
<k une Cité. lis ne donnent le nom de 
Cité , qu'á celles qui font les plus con-
fidérables par quelque endroit de re
marque > comme par la grandeur, par 
la forcé, par un Evéché, ou par l ' im-
portance de la place; ce nom eíl fort 

. eílimé parmi eux, & les Villes qui le 
I 4 Poi* 
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FONTA- poíTédenc, en font fort jaloufes. Fon-
^ B I E . tarabie Ta obtenu par l'endroit que je 

viens de marquer, & parce qu'elle eft 
la clef de Guipufcoa & de I'Eípagne de 
ce cóté-lá, deforte que la confervation 
en eíl fort importante. 

Les jeunes Paífanes, qui habitent la 
campagne aux environs de Fontarabie,-
portent les chevéux nattés & les laif-
fent tomber fur leurs épaules, attachés 
avec quelques rubans, & fur la tete 
elles ont une efpéce de petit voüe de 
mouíTeline qui voltige autour de leur 
cou. Elles portent des pendans d'o-
reille, d'or & de perles, & des. coliers 
de corail. Leur habit eft un juíle-au-
.corps á manches ferrées, comme celui 
des Bohémiennes. On dit qu'elles v i 
ven t en communauté fous la dircétion 
de quelques vieilles Matrones. Elles 
font alertes & vigoureufes", & ne fouf-
frent point d'homme parmi elles. Mais 
•quand elles font laífes de cette manie
re de vivre , & qu'il leur prend envié 
-de táter du mariage, elles s'en vont á 
la MeíTe á Fontarabie. Les jeunes 
hommes y vont auíTi pour fe choifir 
une femme á leur g r é ; celui qui en a 
quelqu'une en vue, va trouver les pa-
rens de fa MaitrclTe s accorde avec 

eux. 
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eux, aprés quoi on en donne avis a laFoNTA-
íille, & ñ elle eíl contente du partíRABIE-
qui s'offre á elle, le mariage eíl con-
clu. 
• Au fortir de Fontarabie on remonte 
un peu. la Riviére, . & á,un quart de 
lieue du bord on pafle a un Village 
nommé Tran ; & á un quart de lieue 
plus avant on trouve Iron ou Irán, que 
quelques-uns comptent pour la pré-
miére Place qu'on rencontre en fortant 
de France, parce que Fontarabie, dont 
j ' a i parlé, eíl hors de la grande ren
te , & que peu de Voyageurs y paf-
fent. íu ^ 

Iron eíl une petite V i l l e , & n'a me-
me rien de confidérable que fon Egli-
fe, qui eíl beile & bien bátie. Déla á 
St. Sébaílien i l y a fept lieues de che-
inin. Des qu'on a pallé la Riviére de 
Bidafíba, on ne peut plus fe fervir de 
la Langue Franjoife; elle n'y eíl abfo-
lument point entendue, i l faut parler 
Efpagnol. a8 T 

Au fortir d'Iron on fe trouve enco
ré dans les Pyrénées, & Ton paííe tout 
au travers de ees Montagnes, qui dans 
ees endroits font fi droites & fi bali
tes , quelles ne laifícnt qu'un petit 
ehemin bordé de précipices de toutes 

I 5 parts. 
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FON TA- parts. Un Amant difgracié y trouve-
EABIE. roit á coup Tur le remede á fon amou-

reux defeípoir, pour peu qu'il en eút 
envíe ; & i l faut avoir bonne tete pour 
Ies regarder fans frayeur. On éíl obli-
gé de fe mettre á pied dans ces che-
tnins, ou de prendre des Mules accou* 
tume'es á grimper parmi ees rochers. 
On voi t , en chemin faifant, de belles 
Se de grandes foréts , dont leurs ci-
mes font couvertes. On paíTe par un 
Bourg nommé Rentéria , & la on trou-
ve fur la montagne un beau chemin 

Í)avé de groífes pierres quarrées, tail-
ées exprés pour cet ufage. A la droi? 
te on voit fur la Mer la petite Ville de 
PaíTaje, & vis-á-vis un Bourg nommé 
LeíTo; & aprés avoir traverfé une Ion-
gue plaine fablonneufe, on arrive á St. 
Sébaílien. 

S T. S E B A S T I E N . 

ST. SE- qAINT SEBASTIEN eft une Ville 
BASTIEN. ̂  médiocrement grande avec un bon 

Port fur l 'Océan, á i'emboucliure de la 
petite Riviére Guruméa, appellée par 
les Anciens Ménafcum. On ne la voit 
pas qu'on ne foit tout prés , parce 
qu'elle eíl cachee du cote de terre d'u-

ne 
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ne butte de fable, qui en dérobe la vue. ST. SE-
Elle eíl íltuée au pied dune Monta-BASTIEN. 
gne, qui lui fert de digue pour la dé-
fendre de la Mer. 

Son port eíl un baífin que l'Océan y 
forme en pouílant fes ondes aífez a-
vant a cóté de la ville: & l'art fup-
pléant á la Nature, on Ta fait plus lar-
ge & plus profond qu'il n 'étoit , afín 
de le rendre plus aíTuré. I I eíl fermé 
de deux Moles, gui ne laiííent qu'au-
tant d'efpace qu'il en faut pour Ven* 
trée d'un Navire: & les bátimens y 
font á l'abri des vents, au pied de la 
montagne qui les couvre. Nonobílant 
cette précaution qu'on a ene, on y a 
fenti quelquefois des Ouragans íi fu-
rieux, qu'iís ont fracaíle jufqu'aux bá
timens qui y étoient á Tañere. Mais 
ce font des cas extraordinaires , qui 
n'arrivent que fort rarement. 
• On voit fur le port une groíTe Tour 
quarrée, qu'on y a élevée pour le ga* 
rantir de furpriíe; & on y tient tou-
jours Garnifon. Les VaiíTeaux de 
guerre ne font pas a St. Sébaílien, 
mais á PaíTaje, qui eíl un autre Port , 
011 une Plage á un quart de lieue de 
cette V i l l e , tirant vers Fontarabie. 
Ceíl-la que le Roi d'Efpagne tient 

reí 



io8 DESCRIPTION ET DELICES 
ST. SE- TEícadre qu'il a fur l'Océan. C'eíl un 
BASTiEN.baflin de forme ovale de deux grandes 

lieues de longueur fur une de iargeur. 
I I eft couvert de tous cotes par de hau-
tes montagnes qui mettent les VaiíTeaux 
qui y font, á couvert de toutes fortes 
de vents ;& comme l'entrée n'eílqu'u-
ne o u ver ture fort étroite que la Mer a 
faite á travers d'un rocher efcarpé, on 
n'y court aucün rifque de la part des 
Ennemis, á caufe qu'une Flotte qui 
voudroit attenter quelque chofe centre 
le Port, ne pourroit y aborder que 
Vaiñeau á Vaiíleau. I I feroit a fouhai-
ter pour le bien de l'Efpagne que les 
Rois Catholiques euíTent eu foin de cec 
endroit-lá: mais comme les Efpagnols 
ont fort négligé la navigation, on n'y 
a ríen fait de tout ce qui feroit né-
ceífaire pour y entretenir une groííe 
Flotte. 

La Ville de St. Sébaílien eífc eiivi-
ronne'e d'un. double mur: celui qui re-
garde vers la mer eíl fortifié de baf-
tions & de demi-lunes, avec du ca
non; & i l n'eíl permis á aucun etran-
ger d'aller deífus. Les mes y font lon-
gues, largos, & fort droites, pavees 
d'une grande pierre blanche fort unie, 
qui eíl. comme celie de Florence: on 

a foin 
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a íbin de les teñir toujours nettes. Les ST. SE-
maifons en font aflez belles, & les E-BA?TÍEN. 
glifes fort propres, avec des Autels de 
bois chargés , depuis la voúte juf-
qu'au has, de petits tableaux comme 
la main, dont la plupart répréfentent 
le Bienheureux St. Sébaílien Patrón de 
la Vi l l e , attaché á une colonne & per-
cé de fléches. 

Les dehors de la Ville font fort a-
gréables. On y a d'un cóté lá vue de 
la M e r ; & de fautre on voit en éloi-
gnement les Pyrénées au bout d'une 
campagne fablonneufe. I I s'y fait un 
fort grand commerce , qui y attire 
beaucoup de monde: delá vient quen-
core qu'elle ne foít pas bien grande , 
elle eíl fort ramaíTée & extrémement 
peupléé, plufieurs familles demeurent 
dans une méme maifon, & un Mar-
chand étranger eíl obligé d'y loger 
chez un bourgeois, ne pouvant teñir 
maifon á part. I I y a plufieurs Fla-
mans qui y vivent de cette maniere. 
Ce qui a donné lien á cette coutume. 
c'eíl qu'au commencement qu'ils y ont 
trafiqué, lis donnoient á leur hóte par 
puré gratification, un pour cent de 
toutes les Marchandifes qu'ils ven-
doient. Ec ees avides Bifcayens ont 

fait 
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ST. SE- fait cet ordre pour fe conferver un 
íASTiEN.pareil profit: deforte que ce qui n'é-

toit d'abord que i'effet d?une libéra-
Hté volontaire, a été changé en une 
loi qu'on eíl contraint d'obferver. 

AudeíTus de la Montagne, aupied de 
laquelie eft la V i l i e , on voit une Cita-
delle fort élevée, qui la commande , 
munie de belles piéces de Canons, a-
vec une garnifon; & un peu loin de 
la Citadelle , un tres jol i Couvent de 
Religieufes. I I eíl vis-á-vis de la Vil lc 
fur une hauteur d'oü on pourroit fort 
aifément la batiré. La vue de ce lieu 
cft tout-á-fait charmante, on y décou-
vre tout á ía fois, la M e r , des Vaif-
feaux, des Bois, des Campagnes & des 
Villes. 

Le plus grand trafic de St. Sébaílien 
eíl celui du Fer & de l ' A c i e r d o n t on 
trouve des Mines par-tout le País: on 
y en voit de íi pur, qu'on tient qu'il 
n'y en a point de pareil dans toute 
l'Europe; & i l y eíl en fi grande quan-
tite qu'on en pourroit fournir tous les 
Etats voiíins. i l s'y fait auffi un gros 
commerce des laines qui viennent de 
la Caílille Vieil le, & qu'on embarque 
par faes & par bailes pour les País é-
trangers; c'eíl par ce canal que nous 

vien-
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viennent les fines iaines d'Eípagne tantS-r. SE-
vantées. HASTIEN. 

Tout cela fait comprendre que St. 
SébafUen doit étre un Ville d'un féjour 
fort agréable. Ajoutez y que c'eít un 
País de bonne chere, que le poiííbn y 
eft excellent, & que les fruits y íbnt 
d'un goút & d'une beauté admirable. 
Les Habitans de cetteVilie ont un pri-
vilége ímguüer, qui les rend^fort glo-
rteux. Lorfqu'ils traitent avec le Roí 
d'Efpagne en perfonne pour quelques 
affaires, i l eíl obligé de fe découvrir. 
Du reíle leur Ville eíl fous la dépen-
dance de l'Archévéque de Burgos. On 
voic Tur la Porte l'Aigle Impériale avec 
les Armes de FErpagne; & au defíbus 
celles de la Ville. Delá á Madrid i l y a 
quatre-vingts-quatre lieues. Dans tout 
ce País-la Ton ne voít que Forges & 
Moulins oü í'on prepare le fer; ce qui 
a fait diré que c etoit la boutique de 
Vulcain. 

Vüks le long de TQcéan. 

SAINT SEBASTIEN neft pas laGUETA-
feule Ville qu'il y ait fur l'Océan RÍA. 

dans la Province de Guipufcoa. On y 
voit encoré Orio á lembouchure d'u. 

ne 
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GUETA- ne Riviére de ce notn; Guétaria fjtuéé 
R1 .̂ fur une Montagne qui aboutit á l'O-

céan avec un fort Cháteaü, bien pour-
vu de Fartillerie néceííaire pour fa dé-
fenfe, & fortifié de quelques nouveaux 
Ouvrages, que Philippe I V y fit faire 
l 'An 1635. Elle a un port tres fameux: 
elle eíl la patrie de Jean Sébaílien del 
Cano, qui a le prémier fait le tour du 
Monde , par une navigation de troia 
années. C'eíl pourquoi l'Empereur 
Charles-Quint pour honorer fon expé-
rience & fon habileté, lui donna pour 
Armoiries un Globe qui repréfentoit 
le Monde, avec cette devife; Tu pri
mero me rodeafie ; en mémoire de ce 
qu'il avoit été le prémier qui ait fait 
un íi beau tour. Zumaia eíl un peu 
plus loin a la rive gauche de la Viole, 
qui la baigne avant que de fedécharger 
dans la Mer : Déva fur une riviére du 
méme nom, eíl confidérable paria péche 
qui s'y fait des Baleines. Métrico eíl 
la derniére Ville de Guipufcoa fur l'O-
céan, aux frontiéres de la Bifcaye pro-
prement dite. * 
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Fi/ks au milku du Pm's. 

A Quatre llenes de St. Sébaílien, ti-TOLOSA. 
^ rant au M i d i , 011 trouve la Ville 

de Tolofa ou Toloíetta. On y va par 
un chemin pavé entre des Montagnes 
fort hautes, & tout auífi rudes que le 
reíle des Pyrénées. On les appelle 
Sierras de St. Adrien, & elles s'étenr 
dent depuis Se. Sébaílien jufqu a I'ex-
trémité de la petite Province d'Alava 
qu'elles féparent de la Caílille Vieille. 
On paífe prés de l'Oria , Riviére ou 
plutót torrent large & impétueux, qui 
court parmi ees rocliers avec un grand 
fracas , & fait tourner un trés grand 
nombre de Moulins á forges. 

On y prend de fort bon poiíTon, & 
cntr'autres d'excellentes Truites. De 
tems en tems on la paífe fur des ponrs 
de pierre , & elle eíl bordee de jar-
dins, de vergers & de figuiers. Les 
fommets des Montagnes font couverts 
de quelques huttes de Hermites, qui 
fe font retires du monde pour y vivre 
dans une fainte oifiveté;& les Vallées, 
de Brebis qui ont de la Laine comme 
des Boucs. 

TOME IÍI . K . T O -
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T O L O S A. 

TOLOSA. ^TpOlofa, ou Tolofetta, comme d'au-
X tres Fappellent pour la diíHnguer 

de Touloufe en Franco, eíl fituée en
tre deux Montagnes dans un agréable 
Valon au confluent de deux Rivié-
res (*) Araxe & Oria, qui s'étant jointes 
enfemble, lavent fes murailles & cou-
lent fous deux beaux ponts de pierre. 
Elles font pluíieurs cafcades naturelles, 
dont la vue eíl fort divertiíTante. Elle 
n'eíl pas grande, mais ce qui la rend 
confidérable, c'eíl qu'elle eíl Capitale 
de la Province. Elle eíl habitée en-
tr'autres par un grand nombre de four-
biíleurs, qui fabriquent de fines lames 
d 'épée, qui ont toujours été fort eíli-
mées. 

Au fortir de Tolofetta on traverfe 
une longue Vallée au milieu de ees 
Montagnes par un chemin p a v é ; & 
tout ce País, qui eíl au deux cotes de 
l 'Oria, fait une vue fort agréable par 
les divers plantages & les Moulins á 
forges qu'on y voit. Le País porte du 

grain 
(*) Quelques-uns lui donnent le méme nom 

que porte la Vilie. 
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^rain pour nourrir fes habitaos, diver-TOLOEA. 
íes fortes legumes , comme pois, 
feves, &c. & beaucoup d'arbres frui-
tíers & du l in : on paite á Villa Fran
ca , & delá á Ségura, deux jolies pe-
tites Viiles , far les deux bords de 
l'Oria. 

A trois lieues de Mondragon eíl la 
Ville de Placencia dans la Vallée de 
Marquina au bord de la Riviére Déva : 
fa fituation eíl fort agréable. On y 
fabrique toutes fortes d'inílrumens de 
guerre. Prés de ja fource de la méme 
Riviére eíl la pedre Ville de Salinas , 
au Nord de Victoria, prés des frontié-
res d'Alava, ainíl appellée á can fe des 
fources de Sel qui s'y trouvent au pied 
de ees Montagnes. 

^ Mondragon au bord de la méme R i 
viére, fur une Colline, eíl remarqua-
ble par des Fontames d'eau medicina
les qui y font en grand nombre. Le 
territoire, qui fenvironne, eíl fertile 
en excellentes pommes, dont les gens 
du País font une efpéce de cidre , qui 
leur tient lieu de vin. Cette Viile eíl 
auffi célebre par le commerce qui s'y 
fait du fer & des armes qu'on y fabri
que. Sur la méme riviére encoré eíl 
Ju^rgafa entre Placencia & Mondra-

W 2 gon, 
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TOLOSA. gon, célebre par le méme endroit que 

cette derniére, tellement qu'on Ta ap-
peilée la boutique de Mars. 

Aípeyda, fituée au bord de la Vio 
le , eíl dans un Vallée fort agréable: 
elle a la louange d'avoir de fort belles 
femmes, & une campagne fort fertile 
en bled & en millet: mais ce qui la 
rend encoré remarquable, c'eíl qu'on 
voit dans fon territoire Loyola & O-
nis, deux Terres qui appartenoient au 
Bienheureux St. Ignace, fondateur de 
la Compagnie de Jéfus. On y voit 
auffi Heybar, & prés de la Helgoybar 
coníidérable par la fonte des Canons. 
Dans tout ce país-lá on ne fe fert que 
de taífes d'argent pour boire. 

M O N T ST. A D R I E N. 

ST. A- 1 L faut fe fouvenir ici de ce que j 'ai 
DRIEN. J [ dit , que de St. Sébaílien on paífe 

dans les Montagnes de St. Adrien qui 
coupent tout le Guipuícoa, & une par-
tie d'Alava jufqu'á la Caílilie Vieille, 
Plus on avance dans ees Montagnes, & 
plus elles font rudes & difficiles á tra-
veríer. Elles font couvertes de pins 
d'une hauteur extraordinaire : & tant 
que la vue peuC s'étendre, on ne voit 

que 
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que des déferts oü régne un profondsr. 
lilence, que rien ne trouble, fi Ton enD&iEií. 
excepte le murmure de quelques ruif-
feaux clairs comme du cryítal, qui cou-
lent le long des rochers. 

-A cinq lieues de Ségura on trou-
ve un méchant petít Village nommé 
Ségama , le dernier de Guipufcoa de 
ce cóté-lá. Au fortir de ce Village i l 
fant grimper fur une Montagne fort 
roide, au defíus de laquelíe fe trouve 
un rocher elevé , qu'il femble que la 
Nature ait pris plaifir de planter la 
tout exprés au beau milieu du chemin, 
pour arréter les Voyageurs , & leur 
fermer Tentrée de la Caítille , c'eft 
pourquoi i l a falíu en ouvrir le pafíagc 
á forcé de marteaux, de cifeaux, ou 
de mines: un long & pénible travail a 
percé ce rocher cToutre en outre: ¿c 
l'on y marche dans une voúte longue 
de quarante ou cinquante pas, fans y 
avoir d'autre jour que celui qu'on re-
§oit par Ies ouvertures qui font aux 
deux extrémités: ,elles font toutes deux 
fermées de grandes portes. On a pra-
tiqué fous cette voüte une Hótellerie , 
oü l'on trouve dequoi fe rafraichir en 
Eté , auprés d'une agréable Fontaine 
d'eau vive , qui coule la du rocher , 

K 3 mais 
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ST. A- mais en hiver la maifon eíl abandon-
DRIEN. néé á caufe de neiges. Les hótes font 

pour l'orninaire de miférables gueux, 
qui vous demandent laumóneper amor 
de Santo Adriano, qui a été im dévot 
Hermite, dont la Montagne porte le 
nom. 

On y voit auffi une petite Chapellé 
dédiée á ce Saint, avec un Autel , fur 
lequel eíl l'image de J. Chrií l , & le 
mouchoir de Ste. Véronique. Mais i ! 
y a auffi quelques cavernes, oü des 
voleurs fe retirent fort fouvent, de 
forte qu'il eft dangéreux d'y paíTer ñ 

- Fon n'a pas dequoi fe défendre. 
Cette voúte n'eíl; pas fort large; du 

reíle un peu obfcure á l'entre'e qui eíl 
du cote de l'Efpagne, & un peu cour
be, tournant á la gauche vers le mi-
lieu , oü elle eíl plus baíTe qu'aux deux 
bouts. Elle eíl fort ancienne ; on la 
croit un ouvrage des anciens Romains, 
& peut-étre avec raifon. C'etoit aííez 
íéur méthode de fe faire jour , lors 
qu ils le trouvoient á propos, au tra-
vers des rochers, comme on en voit. 
ailleurs deux exemples, l'un dans le 
Mont Pauíilype au Royaume de Na-
pies, & l'autré á Pierre-Pertuis dans 
les Montagnes de FEvéché de Bale. Kt 
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i l faut avouer que cet ouvrage eñ di- sT. £ 
gne de leur magnificence. Jl y a- DRIEK. 
voit auffi prés delá un chemin pavé de 
grofles pierres , mais i l eft aujour-
dhui tout ru iné , faute d'étre entre-
tenu. 

Quand on eft hors de cette voüte , 
on monte encoré un peu pour arriver 
áu fommet de la Montagne, que Fon 
tient pour la plus haute des Pyrenées.. 
Elle eíl toute couverte de grands bois 
de hétre. Ceft Tune des plus char-
mantes folítudes qu'il y ait peut-etre 
dans l'Europe. Toutes ees Montagnes 
font coupées de beaux valions, arrofés 
d une infinité de petits ruiíTeaux. On 
peut voir les Campagnes & Ies plaines 
voiünes de tous cótés auffi loin que la 
vue fe peut é tendre: elle n'eft bornéc 
que par fa propre foiblefle; ceux qui 
l'ont bonne, peuvent voir jufqu a TO-
céan Occidental. 

En defeendant la Montagne on voit 
un País de fable, cjuelques terres ftéri-
les, de petites plaines peu fértiles, <Sc 
d'efpace en eípace de gros rochers, au 
pied defquels i l faut paíTer. Ces Mon
tagnes font peuhabi tées , fon n'y dé-
couvre que ces cabanes de bergers & 
quelques hameaux. Quelquefois les 
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St a. neiges y font fi liantes en hiver, que 
DRIEN. l'on n'y peut point paífer, mais on a 

etabli de bons ordres dans le País pour 
y remédier. Les habitans d'un Village 
font obligés d'aller au devant des Vo
yageurs , de leur ouvrir le chemin avec 
des peles , & de les conduire jufqu á 
ce qu'on trouve les habitans d'un au-
tre Village. Ces ordres font exafte-
ment obfervés , & ces pauvres gens 
font ravis quand les Voyageurs leur 
font quelque libéralité, parce qu'on n'a 
aucun engagement avec eux pour ce 
fujet: ils font obligés de faire cette ru-
de manoeuvre gratis. On a encoré le 
íbin de fonner Ies cloches fans ceíTe, 
afín que le fon de ces inítrumens 
officieux apprenne aux étrangers les 
lieux qui font loin ou prés , pour s'y 
retirer en cas de befoin dans le mauvais 
tems. Mais i l faut aufíi avouer á la 
louange de ce país-lá, qu'il arrive fort 
rarement que les neiges y foient fi bau
res , & qu'on foit réduit á ces dures 
extrémités. 

L'air y eft généralement fort doux , 
& i l fe pafíe pluíleurs hivers fans qu'il 
géle dans ton te la Provínce. Pour re
venir a notre Montagne, une riviére 
aíTez groffe , nomméc Urrola , coule 

' . ; • • i !Jt * le 
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le long du chemin, & forme d'efpace 
en efpace des nappes d'eau & des caf-
cades, qui tombent avec un bruit & 
une impetuoíité extraordinaire. Quand 
on eíl au pied de la Montagne on ca
tre dans 

La petite Province 

D'A L A V A ¡ 

CETTE Province, qui fait la troi-ALAYA. 
fieme par de de la Bifcaye priíe. 

généralement, eíl au M i d i 6c au Cou-
chant des deux autres ; & á fon Qrient 
elle a le Royaume de Navarre, la Caf-
tüle Vieille au Midi , & la Bifcaye pro-
prement dite au Nord-Oueíl. Elle fait 
prefque un quarré long , d'enviroa 
vingt-huit milles de longueur & de dix^ 
huit de largeur. 

Ses principales Ville font Vittoria, 
Salvatierra & Trévigno. Le premier 
lieu de cette Province, que i'on trouve 
en defeendant le Mont St. Adrien / eíl 
un Village nommé Galéréta, éloigné 
de St. Sébaílien d'onze lieues. On y 
arrive par un chemin pavé de groíles 
pierres qui commence au pied de la 
Montagne., Ce trajee, á compter de-

XOWE I I L L puií 
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ALAVA, puis íe, Village de Ségama jufqu'á Ga-

léréta, eíl de trois líeues. 
A u fortir de ce dernier Village on 

traverfe une longue Vallée, qui s'étend 
á la ronde á perte de vue, & qui for
me un tres bel afped; on y vo i t de 
tous cótés de beaux grands Villages, 
divers Bourgs & quelques Villes, en-
ír'autres Salvatierra, qu'on laiflé á la 
gauche pour aller á Vittoria, lors qu'on 
fuic la grande route. Quand on eíl par 
delá Salvatierra, on trouve un País qui 
e í l autant fertile d'un cóté qu'il eíl ílé-
rile de l'autre: on traverfe un grand 
nombre de Villages , & plus loin on 
trouve de petks tertres, & puis une 
belle & longue Vallée comme la pre
cedente , couverte de Villages, de 
Bourgs & de petites Villes. Le terroir 
y eíl fertile en bleds & en raiílns; mais 
on n'y voit aucun arbre fruitier; auífi 
n'empéchent-ils pas la vue de tVittoria, 
que fon découvre de deux iieues loin. 

V I T T O R I A . 

VITTO- y ^ ' E s T la Ville la plus confidéraWe, 
au. V -̂/ & la Capitale de la Province. El

le jouit du titre de Cité depuis l 'An 
1 4 3 1 . Quelques-uns difent memo 

quel-
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qu'elle eft la prémiére de Caílille &vITTaw 
comptent la Provlnce d'Alava pour é-Ru. 
tre par cíe de ce Royaume, Quoiqu'ü 
e n foi t , elle eíl fituée au bout de cet-
te belle Vallée, dont je viens de par
len Elle a une double enceinte de 
murailles, dont Tune eíl antique & 
l'autre moderne, mais du rede i i n ' y 

'a aücune Fortiíication. 
La principale place eíl entouree d e 

THóte l de Vi l l e , de deux Couvens & 
de plufieurs Maifons aflez bien baties: 
au milieu elle e í l ornee d'une forc belle 
Fontaine. Ce qui acheve de rendre 
cette Vil le agréable, ce íbnt les beaux 
arbres dont les grandes rúes font bor
dees , & afin que la chale ur ne les gá-
te pas , on a íbin d'y entrctenir des 
ruiííeaux d'eau vive , qui par leur a-
gréable fraicheur les défendent centre 
Tardeur du Soleil. 

La Ville eíl partagee en deux par
tios. I I y a la Viile Neuve, & la Vie i l -
le : tout le monde quitte cette derniére 
pour aller demeurer dans Tautre. On 
y trouve de fort riches Marchands» 
Leur commerce fe fait á Bilbao ou k 
St. Sébaílien; la plus grande part con-
íiíle en Marchandifes de fer, qu'ils e n -
Yoyent dans toutes les parties du Ro-

h z yaumc. 
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fiTTo- yaume. I I s'y fait auffi quelque traíic 

de laine & de v in , & particuliérement 
de lames d epée , qu'on y fabrique en 
grande quantité. On y tient méme un 
étalon, auquel on les méfure toutes, 
quand elles font faites, pour voir fí el-
les font de la longueur, qui eíl mar-
quée par une ordonnance. 

I I y a de fort beau monde dans cette 
V i l l e ; car outre le grand nombre de 
Marchands, qui s'y trouvent á caufc 
da commerce, la fituation agréable & 
la beauté du lieu y attirent auffi beau-
coup de Noblefíe, & méme de la plus 
h a p é e , qui vient pafíer la vie dans un 
ü beau féjour. La Ville de Vittoria 
d j i t fa fondation á Sanche Roi de Na-
varre, qui aprés avoir conquis la Pro-
vince d'Alava fur.les Maures, la bátit 
en mémoire de la Vióloire qu'il avoit 
remportée fur ees Mécréans; quelques-
uns ajoütent, afin qu'elle lui fervit de 
rempart contre le Roi de Caftille, qui 
auroit pu lui difputer fa conquéte. 

Outre la route, que je viens de mar-
quer, pour aller de St. Sebaílien á V i t 
toria, i l y en a encoré une autre,par Ja-
quelle on evite de paífer par le Mont 
St. Adrien. En laiífant St. Sébaílien k 
iadroite, on fait une traverfe de quatre 

lieues 
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lieues áans les Montagnes, & Ton arri- VITTO-
ve dans un Bourg fermé de murailles, WA. 
nommé Hernani. Delá on cótoie le 
Mont St. Adrien par ce qu'on appelle 
le chemin Roya!, & Ton palie á Tolo-
fetta , dont j ' a i parlé , d'oü Ton va 
droit á Villa Franca, puis á Villa-Real: 
á deux lieues delá on trouve la petite 
Ville d'Ognate; & á trois lieues plus 
loin Mondragon: puis on pafle a Ef-
curiacha, d'oü Ton compte quatre 
lieues jufqu'a Victoria: on traverfe une 
Montagne, & Ton arri ve á Salina: de 
Salina Ton defcend , par une pente 
douce & prefque imperceptible, dans 
la Campagne, au bou: de laquelle eíl 
Vittoria. 

Prés de cette Capitale eíl un Bourg 
nommé Québare , oü Ton voit un 
vieux Cháteau, qui a été fort beau, & 
qui le feroit encoré íi on avoit foin de 
Tentretenir; mais perfonne n'y habite 
á caufe d'un Efprit folet qui s'en eíl 
faifi , dic-on, & qui fait peur á tous 
ceux qui y vont. On y voit une grolr 
fe Tour , au deíTus de laquelle eíl un 
Donjon , dont la vue eíl charmante. 
Les appartemens íbnt tous demeublés: 
i i n'y a qu'une grande Sale, oü fe trou-

L 3 ve 
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i z 6 DESCRIPTION ET DELICES 
ITTO- ve encoré une vieille tapiíTerie á grands 

pérfonnages. 
Plus loin á deux lieues de Vi t tor ia , 

e í l la Vil le de Trévigno, fituée fur u-
jie Colline au bord de laRiviére d'Ayu
da, avec un bon Cháteau; elle eíl Ca
pitale d'un Comte du méme nom, qui 
appartient au Duc de Najara. Prés de 
Trévigno eíl Pégna Cerrada íltuée au 
milieu de Montagnes fort hautes avec 
un Cháteau extrémement fort ; & Mur
ga fur le Mont Gordéa. 

De Vittoria á Miranda-de-Ebro , 
prémiére Ville de Caílille de ce cóté-
la , on compte fept lieues. On paífe 
par un Bourg fermé, nommé Puéblo-
Barbangón, dont les environs font 
aífez cultives , on marche enfuite 
entre des Montagnes , qui font une-
branche des Pyrénées , au bout def-
quelles on entre dans une belle cam-
pagne bien cultivée, qui conduit á M i 
randa. 

Tout ce chemin, quoiqu'un peu ru-
de parmi les Montagnes, ne laiííe pas. 
d'avoir fes agrémens. Les bouis & les 
chénes verds y font une belle verdure, 
qui plait á la vue; & la lavande & le 
t h y m , qui croiíTent en quantité dans 

ce 
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«e Pais-lá, y répandent une odeur forc 
agréable. . 

La B I S C A Y E proprement dite. 

APRES avoir vu les deux partíes BIÍCATE. 
Oriéntales de la Bifcaye, Guipuf-

coa & Alava , i l faut paíTer dans la 
troifiéme, qui eíl á l'Occident des 
deux autres, favoir la Bifcaye propre
ment dite. Elle a la Caítille Vieille a u 
Midi , rAí lu r ie au Couchant & r G c é a n 
au Nord. On lui donne onze Iieues de 
longueur , & autant de largeur. Ses 
principales Villes font Bilbao 5 Larédo , 
Qrdugna, <SÍC. 

Pilles le kng de TOcéan, 

EN venant de Guipufcoa dans la 
Bifcaye on trouve fur l 'OcéahBer-

méo ou Verméjo avec un bon Por t f 
fon terroir eíl fertile en oranges. Por-
togalléte, petite V i l l e , eíl fur le bord 
d'une Riviére, qui ja baigne aprés avoir 
paífé á Bilbao, St entre jufques dans les 
maifons. 

L 4 B I Í ^ 
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B I L B A O . 

£ILMO. A U deíTus de Portogallétc, en re-
X J L montant cette Riviére eíl Bil
bao (*) belle & grande Ville á 'deux 
milles de l 'Océan, fort marchande, & 
la Capitale de la Province. Elle eíí fi-
tuée dans une plaine, oú aboutiíTent des 
Montagnes trés hautes. La marée , 
qui y monte dans la Riviére d'Ybaica-
bal, y forme un port de barre fort af-
í u r é , ce qui fait qu'il eíl extrémement 
fréquenté, & qu'on y charge tous les 
ans un grand nombre de vaifíeaux pour 
divers lieux de l'Europe. Auffi comp-
te-t-on Bilbao & St. Sébaílien pour les 
deux meilleurs: ports que le Roi d'Ef-
pagne ait fur l'Océan. 

C'eíl un féjour fort agréable á caufe 
de la beauté du lieu , des agrémens de 
la fituation, de la grandeur du Com
merce qui y attire un trés grand nom
bre de Marchands, á caufe dé la bon-
te de l'air, qui y eíl fort pur & fort 
t emperé , & enfin de lá fertilité de fon 

ter-

(*) Quelques Efpagnols écrivent Vilvao, 
par l'afíinité qu'ont dans leur Langue les deux 
Xettres B. & V . 
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térroir. Le commerce y eft floníTant, BILBA®. 
i i s y fait un grand débit de laines, c'eíl 
par-lá qu'on traníporte dans TEÍpagne 
les Marchandifes qui viennent d'An-
gleterre , de Fránce & de Hollande; 
<k Ton y charge celles qu'on envoye 
de i'Eípagne dans ees País-Iá. On y a 
vu des Marchands fi riches, qu'ils pou-
voiedt équiper trois ou quatre Navires 
á jeurs deperis. Un Princc de Bifeaye, 
nommé Diego López de Haro, bátit 
cette Ville environ 1'An 1300, dans 
l'endroit oü étoit anciennement le Pon 
des Amanes , Flaviobriga; & l'appella 
di t-on, Belvao, c'eft-á-dire, un beau 
G u é , d'oü par corruption ron a fait 
Bilbao, f ' 

Les Filies y vont tete nuel & -rafées, 
& i l ne leur eft pas' permis de laiflér 
croitre leurs cheveux , ni de fe Coif-
fe r , qu'elles ne foient mariées.- Et 
c'eít-lá leur mode dan^ toute la Bif
eaye. ; sk - 5it í ' 

La fertilité du terroir fait que les v i -
wes y abondent tellement & y font; á 
fi bon prix , qu'il n'y a point de Ville 
en Efpagne qui lui foit comparable á 
cet égard. 1 > : 

Par delá Bilbao, font deux autres 
Ports de mer aílez fameux, Larédo, & 

L 5 Su 
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BILBAO. St. Antonio. Larédo ', bátie par les 

Goths, eíl dans un lieu elevé , envi-
ronné de rochers de toutes parts. Le 
port efl au pied de la Vi l l e ; i l s'y fait 
grand commerce de poiíTons , qu'on 
íale pour envoyer en divers lieux de 
FEfpagne. 
.. Caílro de Urdíales entre Larédo 6c 

Bilbao a un bon Cháteau, avec un Ar-
fénal affez bien fourni. Le terroir y 
|>roduit diverfes herbes médicinaies. 

Villes au milim du País, 

Aü deíTus de Bilbao eíl Durango 
, dans une profonde Vallée entre 

de hautes Montagnes, fort peiiplée, 
dont les habitans font fort hábiles á 
travailler en fer : ils en favent faire 
mille beaux ouvrages , & entr'autres 
des Epées. 

Plus haut encoré efl Hellorio, dans 
une Vallée fort agréable, fertile en) 
pómmiers , & cóuverte dé bois épais, 
propres á conílruire des vaiíTeaux. Les' 
habitans de Hellorio ne font pas moins 
induílrieux que ceux de Durango á 
travailler en fer: on eílime particulié-
rement leurs halebardes. 

Prefque au milieu du País eíl la V i l -
? J le 
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le d'Ordugna, la feule de la ProvinceBiscATE. 
qui ait titre de Cité. Elle e í l dans u-
ne Vallée fort agréable, ceinte de tou-
tes parts de Montagnes fort hautes 
& fort roldes; & á fon Occident eíl 
Laneílofa dans une í i t u a d o n toute fem-
blable. Ce font-lá les principales d é 
vingt-&-une Villes fermées i e murail-
les, que l'on compte dans la Biícaye. 

Aprés avoir vu la Bifcaye par gar
úes , i l faut la coníldérer maintenaat 
toute entiére. L'air en eíl doux, pur 
& plus temperé que dans le refte d e 
l'Efpagne. Les principales richeflés 
du País viennent fur-tout du commer^ 
c e qui s'y faít du fer. O n en tire une 
quantité í i prodigieufe de fes Monta
gnes , qu'il s'y fabrique tous les ans 
pour trois cens mille quintaux de fer & 
d'acier , tant en armes qu'en clous, 
ferremens pour les VaiíTeaux, & e n 
barres, qu'on tranfporte par toute 
l'Europe, 

L e terroir y eíl inégal & pierreux, 
Dans de certains lieux i l ne produic 
rien, en d'autres endroits i l produit un 
peu de vin , (Se affez de bled pour 
nourrir fes habitans j & par-tout i l eíl 
fertile en pommes, dont on fait d'ex-
celient cidre , qui repare en quelque 

tna-
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BISCAYÉ. mamére le défaut du vin. La Mer y 

fournít d'excellent poiílbn , & toutc 
forte de coquillages. Les Gótes font 
fi fértiles en oranges & en citronniers, 
que pour un prix modique on en peut 
acheter la charge d'un mulet. On 
trouve des pedes fur le rivage, & les 
Yaíles foréts, dont le País eft couvert, 
portent de la réfine, & une fi grande 
abondance de bois á batir des Navires, 
que fon en peut fournir des Flottes á 
toute l'Efpagne; & les chaífeurs y trou-
vent quantité d'animaux fauvages. On 
íi'y a pás leulement des mines de fer, 
mais aufíi de plomb, & d'autres me-
taux méme plus précieux. 
" La commodité de ía fituation fur 

TOcéan, dans le voifmage de la Fran
ca , fait que le commerce y efl plus 
grand & plus confidérable que dans 
plufieurs autres Provinces de l'Efpa
gne. On en tranfporte dans les País 
ctrangers toute forte d armes & de fer-
rémens, & de fhiiile de baleine, que 
Ton y charge dans des tonneaux. La 
plus grande quantité de v i n , qu'on y 
a, croit dans la Province d'Alava. 

Les Rois d'Oviédo <& de Léon y én-
voyérent des Comtes , ou Gouver-
meurs, qui y exercérent leur autorité 

juf-
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jurqu'en 859,auquel tems Ies Bifcayens Bise ATE. 
fe voyans fans Chef, á caufe que Ze- , , 
no , qui les commandoit, fut fait pri-
fonnier, fe foulevérent & prirent les 
armes pour réfifter á Ordogne , fils 
d'Alfonfe I I I , dont la domination leup 
paroiíToit trop rude , & élurent pour 
Chef un nommé Suria , iíTu du fang 
Royal d'Ecoífe, du cóté de fa mere, 
& gendre de Zéno leur Gouverneur: 
lequel ;ayant vaincu Ordogne en 870, ils 
l'élurent pour leur Seigneur, & fa pof-
térité qui porta dans la fuite le nom de 
Haro, lui fuccéda de pére en fiis, juf-
qu'á ce que le Roi Don Pédre le Cruel, 
aprés avoir fait mourir ceux qui en é-
toient ,en poíTeOIon, s'en rendit le maL 
tre, & l'agrégea á la Couronne de Caf-
tille, fous le nom de Seigneurie, á la-
quelle i l y a de grands priviléges atta-
chés , dont le plus remarquable e í l , 
qjae le Roi n'en peut prendre que le 
titre de Seigneur. J'avoue qu'ancien-
nement elle en avoit un autre beaucoup 
plus coníldérable, qui écoit que celui 
qu'elle reconnoiífoit pour fon Seigneur, 
devoit vifiter la Province dans l'année, 
fous peine d'étre privé die fes revenus.; 
& , ce qu'il y avoit de plus humiliant 
pour l u i , c eíl qu'ü devoit y entrer 3-
• • . " - vec 
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BiscAYE.vec uíi pied déchauíTée. Cet ufage eft 

aboli depuis plufieurs Siécles. 
Les Bifcayens ont été de tout tems 

en réputation de bravoure & de con-
rage. Toutes Ies fois que l'Efpagne a 
changé de Maitre, ils ont toujours été 
Ies derniers fubjugués, & comme Ies 
Romains avoient toutes les peines du 
monde á les mettre fous leur joug, 
auífi les Suéves & les Goths, qui viri-
rent aprés eux, eurent la méme peine 
á les leur enlever. Les anciens Bifca
yens ne connoiífoient point d'autreplai-
íir que celui de porter les armes, Se ils 
haíflbient tellement le repos, que 
quand la vieilleífe commen§oit á gla-
cer leur fang, ils prévenoient ce mal-
heur deplorable en fe précipitant de 
quelque rocher. Aujourdhui ils font á 
peu prés les mémes , a£tifs, prompts, 
vigilans , bons Soldats, bons hommes 
de M e r ; on leur donne méme la louan-
ge d'étre plus hábiles dans la Naviga-
tion que le reíte des Efpagnols, auífi 
Texcercent-ils depuis plufieurs fiécles. 

L'Hiftoire nous apprend que deux 
cens ans avant J. Chrift, ils voguoient 
fur FOcean avec des báteaux faits d'un 
tronc d'arbre creufé, & couverts de 
cwir j & qu'avec une Flotte ainíl faite 
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ils allérent dans rHibernie, aujourdhui BISCATS. 
l'Irlande, & s'en faiíirent. Et Ton fait 
affez que durant le cours de la derniére 
guerre i l eíl fouvent forti de St. Sébaf-

•tien divers Armateurs, qu ion ten levé 
plufieurs bátimens auxHollandoissfans 
refpe6ler les pafle-ports du Roí de 
France, dont iis étoient munis. 

Ils grimpent fur leurs rochers avec 
autant de viteíTe & d'habileté que le 
feroit un Cerf. Dans les bonnes fétes 
on voit des gens en chemife & en cal
l ó n , qui danfent avec des épées núes 
au fon de la flute & du tambour de ' 
bafque, faifant mille tours de fouplelr 
fe. Ils vont de maifon en maifon diez 
les Principaüx du lieu, qui leur forit 
des préfens. 

Les Bifcayens n'ont pas tant de fleg-
me que les autres Efpagnols. Ils font 
plus vifs, plus animes, & plus empor-
tés auffi. Ils ont fíiurneur plus fran-
che & plus ouverte, & font d'un com-
merce plus commode. Ils font civils, 
honnétes,affez polis, mais auffi un peu 
glorieui. Ils ont beaucoup d'efprit, & 
íont trés propres pour fervir dans une 
Cour, auffi eíl-il ordinaire d'en voir 
plufieurs eleves á de grands emplois. 
Les femmes <Sc Ies filies y font gaillar-

des. 
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BISCATE. des vigoureufes , robuftes, bien-fai* 

, tes , & ^paíTablement belles, & onc 
beaucoup de vivacité: la coiffure des 
femmes étoit , i l n'y a pas longtems , 
un bormet Jaime ou rouge, fait á peu 
prés comme un turban. 

• Ces avantages des Bifcayens ont fait 
que les Rois d'Efpagne Ies ont toujours 
beaucoup confideres, & leur ont laif-
fé moitié de gre, moitié par forcé, 
diyerfes immunités, dont ils jouíffent, 
«&>dont ils font extrémement jaloux. 

Ils font libres de tout impót ; & , 
comme on en voulut mettre un íur le 
fel I 'An 1632, les habitans de Bilbao 
fe foulevérent, maíTacrérent tous les 
Gommis, que le Roi leur avoit envo-
y é s , i & les Officiaux du Grand Ami-
r a l , & comme on détacha contr'eux 
trois mille foldats pour les punir d'une 
pareille, rébellion , ils les battirent á 
píate couture, & Ies jettérent dans la 
mer, tellement qu'il fallut leur laiíTer 
leur ancienne liberté. 

Un (*) Evéque Eípagnol, qui écri-
voií vers la fin du i 5 Siéele , dit que 

r A . ees 

(*) Jean Evéque de Gironne, Paralipomen. 
fíifpan. L \ b . i í . Cap. penult. Voyez Hifpan. 
Itiufir. Tom. I . pag. 42. 
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ees Peuples, „ bien qu'ils fiíTent pro- BISCAYB* 
„ feffion d'étre Chrétiens, n'avoient 
„ néanmoins aucune religión, & n'a-
„ doroient aucune Divinité; i l aíTure 

que la chofe eíl certaine. lis ne re-
cevoient aucun Prétre qui n'eüt ía 

„ concubine, car ils ne croyoient pas, 
3, d i t - i l , qu'il y ait un homme qui 

puifle vaincre les deíirs de la chair; 
ce qui étant i l faut néceíTairement» 

„ que íi un Curé n'a pas fa com-
„ pagne, i l fe jette fur Ies femmes de 
„ fes Paroifliens. 

I I en recite encoré un fait qu'il avoit 
vu , q u i , pour fa fingularité, mérite 
bien d'étre rapporté ici. „ Aucun E-
„ véque ne peutaller en Bifcaye, dit-
„ i l 5 c'efl la coutume; & je vai vous 
„ réciter á ce fujet une chofe horri-
„ ble, que j ' a i vue moi-ra§me. Bien 
„ qu'ils foient fous l'Evéque de Cala-
„ horra, cependant ni l u i , n i aucun 
„ autre Evéque n'y peut aller, non 
„ pas méme pour adminiílrer íes Sa-
„ cremens. L 'An 1477 Ferdinand 
„ ROÍ de Caílille étant entré dans la 
5, Bifcaye, avoit á fa fuite l'Evéque 
y, de Pampelune. Les Bifcayens lui 
„ vinrent au-devant, pour lui diré 
„ que cela étoit contre leurs loix; <Sc 

TOME I I 1 . M ñ 



J3S DESCIUPTION ET DELICES 
IISCATIOJ ^ s'alloit faire un tumulte, íl le R o í , 

„ pour k prévenir , n'eüt renvoyé i'E-
?J véque, Et ils marquérent tant de 
)? mécontentement de ce qu'un Evé-
„ que étoit entré fur leurs terres ^ que 
k par-tout oü i l avoit é t é , ils fuivirent 
„ fes pas a la trace, en raclérent la 

terre, & l'amaíTant par monceaux, 
^ la bmlérent , & jettérent les cendres 
3, au vent, _ 

lis ont une Langue , qui leur elt 
toute particuliére , <% qui n'a aucun 
xapport avec les autres Langues de 
l'Europe, ce qui donne lieu de croire 
qu'elle efl: fort ancienne, Elle commen* 
ce á étre en ufage aux environs de Ba-
yonne en France, & on la parle dans 
toute la Bifcaye,au de$a & au déla des 
Pyrénées, lis ne s'en fervcnt pas pour 
écrire , ínais ils apprennent a leurs en-
fans a lire &; á écrire en Francia ou 
en Efpagnol, felón le ROÍ fous la dé-
pendance duquel ils vivent; & on les 
gecufe d'en ufer ainfi par malice, afin 
que les Etrangers ne puiíTent pas ap, 
pendre leur Langue, Quelques* V o -
^ageurs ont écrit qu'elle eíl fort pau-
Vre ? en ce qu'un mot y figniíie plu
fieurs chofes; m á s cette preuve eíl 
tres foibte» pour ne rien diré de plus. 

Cae 
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Car oü eft la Langue , quelque" richeBlsCAy2; 
& ahondante qu'elle foi t , qui n'ait une 
infinité de mots, dont chacun ílgnifie 
diverfes chofes? Je ne voudrois que la 
Fran^oife pour exemple , fans parler 
de la Gréque, ou de l'Arabe, Ies plus 
ahondantes que Fon connoiíTe. On n'a 
qu'á ouvrir un Diftionnaire pour s'en 
convaincre. D'autres ont jugé plus 
favorablement de la Langue Bifcayen-
ne, & on dit méme, qu elle a de la 
douceur. La plupart des noms s'y ter-
minent au fmgulier en Í?, & au pluriel 
en ac. lis appellent. 

Le Cie l , Cerua, les Cieux Ceruac; 
la Terre, L u n a ; les Terres, Lurrac: 
le Soleil, Eguzquia; la Lune , Irarguia; 
une Etoile , Izarra; une N u é e , Odc~ 
ya; du Feu, Suá; un Fleuve, Ibaya; 
un Village, Uria; une Maifon, Echéa; 
un L i t , Ocea; une Chemife, Aleando-
rea; du Pain, Ô MM!; dü V i n , Arááoa; 
un PoiíTon, Arraya; un M a r i , Senar-
ta ; une Dame, Andría; un Vieillard, 
Zarra;un Homme, GuíZona;imt Fem-
me , Emaztéa; un Pére , Aytéa; une 
M é r e , Améa; u n F r é r e , Anéigéa;um 
Soeur, Arrevéa; un Fils , Seméa; une 
Filie , Alavéa ; un Corps \ Gorpuza; 
beau , t á m a . Je bois , edatenddf, je 

M z li§5 
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JISCATEJÍS 5 iracúvtendot, Aimer , oneréxtea i 

dormir, lonaza: voir , bacuft: manger, 
]an. Je cours, lafier eguitendbt: blanc, 

. zuria; rouge, gorria: noir , belza; de 
ía chair, araguia. 

Voici comme ils comptent;un ybat: 
deux , b i : t rois , i ru : quatre , laü : 
cinq, boft: fix,/fy: fept, ¡ s ^ i . ' h u i t , 
%orzi: neuf, ^ i r^ í s i : d i x , « ^ r : v m g t , 
cguéy' trente, oguéytamar; ¿QÜ-k-dlrt 
de mot á mot , vingt dix: quarante, 
herroguéy c. d. deux vingts: cinquante, 
berroguéytamar, c. d. deux vingts & 
d i x : foixante, yruroguey, c. d. trois 
vingts : foixante-&-dix, yruroguéyta-
mar, c. d. .trois vingts d i x : quatre^ 
vingts , lauroguéy: quatre-vingts dix , 
fauroguéytamar: centy mn. 

La méthode de compter des Bifca-
yens, me fait foupgonner que notre 
maniere de á k e y foixante & dix, zu 
lien ¿Q feptante $ quatre-vingt , au-Jieu de 
Imitante ; quatre-vingts-dix > au-lieu de 
mnante; pourroit bien nous étre venue 
ü e Béarn, avec le Roi Henri I V . On 
pourra encoré mieux juger de cette 
jLangue par cet exemple de l'Oraifon 
Dominicale, que les Curieux ne feronl 
pas Eches de voir i c l 
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BlSCAYS, 

Gure Aita ceruetan aicena, 
SanStifica bedi bire icem. 
gtbor bedi bire Refuma. 
Eguiit bedi bire vorondstéa_, ceruan befah 

lurr aan-ere. 
Gure egunecó oguia iguc egun. 
Eta quitta ietzaguc gure $orrac, mía gu¡ert 

prdunéy quittazen baitravegu. 
Eta ezgaitzala Jar eraci tentationetan, baina 

delura gaitzac gaicbtotic. 
Ecen birea duc Refuma, eta puijjanp, et4 

gloria fecukcotz, Amen. 

La difference de langage a produit 
cette confuíion de noms qu'il y a dans 
la Bifcaye, les Efpagnols donnant a di-
vers lieux des noms Eípagnols , & les 
Bifcayens leur en donnant d'autres en 
leur Langue; Salinas par exemple s'ap-
pelle auffi Gafa; & Tun & i'autre de 
ees noms íignifie du Sel. Mondragon 
en Langue Bifcayenne s'zppéílQ Jrrafat} 
Monréal, Déna ; AJpeitia , Vrazueitia, 

Salvatierra > Traurgi; Olite > Arrive-
r i ; Mar quina > Elgoivar, & la Riviére 
de Bidajfia, Jlduida 6c BeQyvia, 
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A S T U R I E. 

ASTU- A U fortir de la Biícaye, tirant droit 
j f \ . contre le Couchant, on entre 
dans TAíturie. Cette Province a l 'O-
céan au Nord , la Galice au Couchant, 
dont elle eíl féparée par la Riviére Eo , 
ou Ribadéo; & les Royaumes de Léon 
& de la Caílille Vieil le, au Midi . Elle 
eíl longue & étroite , & s'étend le long 
de i'Océan. Elle a quarante-huit lieues 
de longueur , & dix-huit de lárgeur. 
Elle tire fon nom de la Riviére Aílu-
ra, qui lave les murailles de la Ville 
d?Aílorga , & va fe jetter dans le 
Douére. 

Ce País eíl: inégal & fort raboteux : 
de hautes montagnes qui font comme 
des branches des Pyrénées le couvrent 
du cóté du M i d i , & le féparent des 
Royaumes de Léon & de la Vieille 
Caílille. Toutes fes montagnes font 
couvertes de vaftes foréts , qui font 
que la Province n'eíl pas fort peuplée. 
Cependant le terroir y produit affez de 
bled, beaucoup de fruits 6í d'excellens 
vins. 

Uair y eíl paíTablement bon. On y 
trouve plufíeurs Mines d'Or, de Chry-

fo-
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focolle, d' Azur & de Vermillon. Mais ASTU-
ce qu'il y a de plus remarquable, ce*12* 
font les Chevaux, dont la bonté & la 
vitefíe ont éte íi eílimées dans l 'Ant i -
C[uité, que les Romains les préféroient 
á tous les autres chevaux d'Eípagne. 

Les Habitans y font fincéres, bra-
ves , généreux, appliques , laborieux¿ 
mais un peu ruíliques, faute d'éduca* 
t ion: car pour de l'eípritjils n'en man-
quent pas, non plus que d'adreífe pour 
parvenir á leurs fins. C'eíl delá que 
vient la meilleure Noblefíe de toute 
l'Efpagne, d'autant qu'outre qu'ellé 
defcend des Goths, elle n'a jamáis été 
fouillée par aucun mélange de Juda¿* 
me ni de Morifme. 

Ancienneínent rAflurie étoit parta-
gée en douze Peupíes, cju'on nommoit 
^Jim-es ; mais on la divifoit principale-
ment en Tranfmmtani & dugiifianu 
Les prémiers nabitoient la partie Scp-
tentrionale , & les derniers la partie 
Méridionale, ou Auguíle les avoit fait 
defcendre pour les civilifer. 

Les Géographes ne conviennent pas 
fur le nombre des Villes que Ion doit 
attribuer aux Tranfmontanu Ptolomée 
leur donne Lucus Jflurum, aujourdhui 
QviédQ ¿k Libuncas en quoi i l eíl fuivi 

par 
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ASTÜ- par Méla ; mais VoíTms & Gronoviut 

au-lieu áe Libunca fubftkuent Ivia: Méla 
leur donne, outre cela, Nesga & Tres-
u4r£B;mais á Tegard de la prémiére, les 
fentimens font partagés: car Pline pla
ce Naga dans l'endroit oü Ion met 
communément Novia , & Ptolomee 
donne Naga Nééjia zux Cmtahres les 
plus proches de la Mer. L'opinion de 
Méla femble néanmoins préférable. 

Gn ne trouve pas la méme difficulté 
pour les Villes a en de^a les Monts. 
Ptolomée en compte fept, favoir: i . 
Jugufla Colonia, OVL̂  Jfiurica Colonia, 
aujourdhui ^ o r ^ a . • 2. Legio V i l Ger
mánica, ou plutót. Gemina. 3. Lan
cia, ou , Lanciatum. 4. Vallata. 5. /«-
teramnium Flavium. 6. Brigacum, ou, 
Brigecum. 7. Bergidum. • 

Toutes ees Villes fe trouvent mar-
quées dans ritinéraire d'Antonin , fur 
les routes de Braga á Aftorga, & de 
Tarragone á Sarragoce. La Ville Ca-
pitalc des Peuples Aítures étoit J j iuri-
ca Colonia, dont différentes Médailles 
ancíennes font mention. Gruter en 
donne deux (*% fur lefquelles on l i t t 
PROVIN. H l S P A N I ^ C l T E R . A S-

TU-
(*) Tagt 193. N. 3» 
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T U R i ^ ET CALLAECIARÜM;&(f) ASTIT-
PER ASTURICAM ET GALLÁE-ME
CÍ AM. Le Pére Hardouin en rapporte 
une avec cette infcription, COL. AS-
XÚRICA AUGUSTA; & Holfténius 
en cite une á laquelle on trouve ladcii-
don du mot Amacur, de cette forte. 
COL. ASTURICA AMAKÜR AU
GUSTA, ce qui femble confirmer. le 
fentiment de Ptolomée qui place Aj lu-
rica Augujia chez les Amad. Voici de 
quelle maniére le P. Briet diílribue les 
AJlures. 

I I donne aux Aflures Tranfmontani: 
1. Lucus Jfiurmn, aujourdhui Orne-

do. 
2. Flavíomvia Paficorum, aujourdhui " 

Avilles. 
3. Pelontíum Lingonum ou Lingonm t 

aujourdhui Aplam ou Ablans. 
4. Laberris , aujourdhui Pemqflor f 

ou St. Salvador. 
5. Le Mont Findius, aujourdhui k 

Mont des Afturies. -
6 . VAfiura , Riviére , aujourdhui 

AJI ario ou Afiurio. 
I I attribue aux Afiures Augufiani: 

i . A f 

(t) Vzge 425. N. 5. 
TOME I I L N 
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ASTÜ- i - JJlurka Augufta, aujourdhui Jf-
»IE. torga, 

2. Legio F I 1 Germánica ou Gemina, 
aujourdhui Léon, 

3. Interamnium Flavium , á prefent 
Pontferrada. 

4. Brigaetium Erigacinorum , á prc* 
fent Brigantia. 

5. Lanciatum, peut-étre Manfilla. 
6. Bedunia , peut-étre Puebla de Sa-

nahria. 
* 7. Ncmeíobriga Tiburonum: ou Nuez 9 
óu Torbes. 

Aujourdhui on divife i'Aílurie en 
deux parties fort inégales: la prémié-
re & la plus grande, qui efl á I'Occi-
dent, eíl TAílurie d'Oviedo; & la fe-
conde , qui n'eíl pas la quatriéme par-
lie de Tautre, comprend I'Aílurie de 
¿antillana, toutes deux ainíi appellées 
du nom de leur Capitale. Mais com-
•me cette divifion eíl de fort petite im-
portance, nous ne nous y arréterons 
pas. Nous allons voir ce qu'il y a de 
plus coníldérable. 





J fíj/ise ¿¿escoras Saiuíá 
z L e C/ráteaíi. 

j C&e/nitt de Jiurqos , 
4 Í Océan . 6 J / c k 
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Villcs le long de VOceañ. 

LA prémiére , qu'on rencontre efts-r.Aif-
venant de la Bifcaye, eíl St. Andéro. DERO. 

Elle étoit méme comptée autrefois 
pour étre de la Bifcaye, mais elle e á 
depuis longtems enclavée dans TAÍlu* 
ríe. Elle eíl fituée fuf le rivage de 
l 'Océan, au pied d'une colline. Elle 
a un bon port, fort large, capable de 
teñir une nombreufe Flotte , défendit 
par deux Cháteaux aíTez bien fortifiés; 
avec un Mole avancé, pour le mettre 
plus á couvert de la furie des vents, ata 
bout duquel on a elevé une Grue pourr 
charger & décharger plus commodé-
ment les VaiíTeaux. 

A l'entrée du port i ! y un ecueií, ' 
qu'ils appellent ¡a penna de Mogron :mais 
comme on le voic hors de reau, i ln 'e í í : 
pas dangereux. Du cote que la Vii le 
aboutit au Port, & vis-á-vis du M o l e , 
on a dreíTé une terraííe, pour le rcn-
idre plus comraode, & on y tient quel-
ques piéces de Canon, pour en défen-
dre l'entrée aux ennemis. I I y pafle 
m ruifleau á cote, au bord duquel on 
voit un vieux bádment voüté foutenu 
par de hautes d d epaifles arcades, qui 

N 2 feiE 
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ST. AX- ferc de Hale & d'Arfénal: les habitans 
DeRo. l'appellent Attaldjfana. 

La Ville eíl petite, mais afíez for
te , elle a du cóté de terre un large fof-
fé fec , qui en rend l'accés difficile. 
L'air y eíl; tres pur, & elle a íix Fon-
taines, dont l'eau eíl d'une bonté ex-
traordinaire. Elle a un Fauxbourg , 
qui n'eíl prefque rempli que de Pé-
cheurs, á caufe que la péche y eíl fort 
ahondante , & c'eíl le meilleur & le 
plus riche trafic qui s'y faíTe. Elle a 
fept portes, d'afíez beaux bátimens; 
deux Couvens, l'un de Francifcains, 
& i'autre de Religieufes de Ste. Claire. 
On íait affez que ees deux Ordres de 
perfonnes Religieufes font joints par 
une fraternicé ancienne , qui fubñíle 
depuis le tems de leur origine, & qu'ils 
vont toujoürs de compagnie, en mé-
moire de la bonne intelligence qu'il y 
•a éu entre le Bienheureux St. Franyois 
Fondateur de l 'un, & Ste. Claire Fon-
datrice de I'autre. 
• La Grande Eglife eíl renommee á 
caufe des Corps Saints qui y repofent, 
& dont elle porte le nom. I I y a un 
Collége de Chanoines, qu'on dit étre 
gens d'une grande piété á d'un profond 
favoir. 

La 
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La terre y eíl fertile en excellensST. AN-

fruits de diverfes fortes, & on voit les DEROÍ 
collines voiíines toutes couvertes de 
vignes & de vergers, quifont un afpeél 
fort agréable, & rapportent beaucoup 
de profit á leurs Maitres. 

Les habitans font braves & coura-
geux, comme le font tous ceux qui 
Eabitent au milieu de ees Montagnes. 
lis ont divers priviléges , entr'autres 
celui-ci, que ni le Ro i , ni aucun autre 
Seigneur, ne peut les vendré , ni les 
engager pour quelque caufe & fous 
quelque pretexte que ce foit. Leur 
Ville eíl íi ancienne qu'on n'en faitpas 
1'origine, n i le tems de fa fondation. 
lis pretendent que c'eíl le Patriarche 
Noé qui l'a bátie. Que ce foit l a i , ou 
quelqu'un de fes defeendans, la chofe 
eil indubitable. 

Santillane, en Latin Fanum S, Ju-
¡iance, Capitaíe de cette partie de l'Af-
turie qui porte fon nom , eíl á cinq 
lieues de St. Andéro. Elle a titre de 
Marquifat, & appartient aux Ducs de 
l'Infantado de la Maifon de Mendoza. 

San Vincenté de la Barquéra eft un 
Port de Mer , remarquable par le Chá-
teau dont i l eíl défendu, qui eíl trés 
bien fortifié. 

N 2 Lia-
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ST.AW- Llanes & Riba de Sella íbnt deux 
mss>. autres Ports peu confidérables. 

Gyon , íituée dans une Preíqu'ífie 
fur le rivage de l'Océan, á einq Jieues 
du Cap de las Pennas, á í 'Orient, a 
<éte autrefois la Capitale de toute l'Af-
turie, & le ílége de Pélage reílaura-
teur de la Monarchie des Chrétiens en 
Xfpagne, aprés l'invaíion des Maures* 
Ses fucceiTeurs prirent aprés lui le titre 
de Rois de Gyon, jüfqu'á Alphonfe le 
Chafte, qui prit le nom de Roi d'O-
viédo. 

A l'Occident de Gyon eft Avi la ; & 
á fix lieues de la, Luarca; deux Portg 
de Mer peu coníidérables. 

Navia eíl un autre Port affez fa* 
meux , fitué dans une plaine prés deá 
Frontiéres de la Galice. • Les habitans 
auffi gloríeux que ceux de St. Andero r 
prétendent que c eíl N o é qui Ta bltie^ 
<& qui l'a appellée Navia du nom de fa 
Belle-fille femme de Cham. 

^ Au milieu du País eí l la petite Pro-
vince de Liébana, longue de neuf 
lieues, & large de quatre; elle eíl par-
tagée en cinq Vallées, Cillorigo, V a l 
<de P r a d o ; V a h é b a r o , Cérecéda, & 
Polanos, toutes fértiles en froment,. 
ca v i n , en bétail, en fruit & en ani-

niaux 
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maux fauvages. La Capitale. de cette ST. 
petite Contree eíl Potes, íltuéé fur Ia»£Ro. 
riviére Déva á neuf lieues de Santil-
lane. 

Cette Province de Liébana eíl le 
País le plus rude & Je plus montuéúx 
qu'il y ait dans toute l'Efpagne. EHe 
eíl entrecoupée de montagnes ñ hau-
tes, qu'il íemble que leurs cimes vont 
heurter le Ciel ; c'eíl pourquoi auffi 
les Maures n'ont jamáis pu y péné-
trer, ni s'en rendre maitres. Ce fut 
la que les Chrétiens fe retirérent aprés 
l'invaGon de ees Infidéles, & ils y 
trouvérent un fi bon rempart preparé 
par la Nature, une íituation fi avanta-
geufe pour fe défendre, qu'ils repouf-
íerent toujours avec fuccés les efforts 
de leurs Ennemis. Et ceux-ci rebutes 
par la difficulté des lieux & par une 
vigoureufe réíiílance, á laquelle ils ne 
s'attendoient pas, abandonnérent bien-
tót le delfein de s'en emparer. C'eíl 
delá que fortit le Prince Pélage reftau-
rateur de la Religión Chrétienne & de 
la Monarchie Efpagnole. I I y a déja 
quelques fiécles que cette Province fut 
erigee en Comte; & elle a ¿té long-
tems poíTédée avec ce titre par laMai-
fon des Girons: mais depuis cent ans 

N 4 en 9a y 
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ST. AN- en-^a, ou environ, elle appartient aux 
DESO . Ducs de 1'Infantado. 

O V I E D O . 

O V I E D O . / ^ » \ V i E D O eíl íituée dans tme plai-
ne un peu élevée, au bord des 

deiix Riviéres Ove & Déva , dont la 
prémiére lui a donné le nom d'Ové-
tum, Oviedo. 
- L'Abbé Vayrac (*) prétend qu'ellé 
étoit autrefois la Capitale de tomes les 
Aíluries íbus le nom ckBrigetum. Mais 
i l y a plus d'une difficulté fur ce fait 
ainíl décidé. 
- i . La Colonie Brigcedum, car c'eíl 
ainíi que ce nom eíl: écrit dans r idné -
raire, donnoit le nom au Peuple Bri~ 
gcecini; & elle étoit dans le País, au-
quel une Legión Romaine a donné en-
fuite fon nom , c'eíl-á-dire celui de 
Léon.^ Ptolomée diílingue tres bien la 
Colonie, oü étoit cette Legión Romai
ne, du lieu qu'il nomme Brigacium; 
mais i l les met chez un méme Peuple 
& dans un méme Cantón, qu'il diftin-
gue de rAílurie. 

2. Tous les Modernes ne convien-
nene 

(*} Etat de l'Efpagm Tom. L pag. 2.94, 
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Rent pas que Brigczcium eíl la Ville mé-OVIEDO 
de Léon, & Molet croit que c'eít Bir-
vicfca. I I eíl vrai que Tarapha croit 
que c'eíl Oviedo; & cela a été répéte 
par les interpretes de Ptolomée. C'eíl 
un anclen Siége Epifcopal, qui étoit 
anciennement compté entre les Evé-
chés de la Gallee, & qui a volt Bra-
gues, Bracchara, pour Métropole; el
le s'appelloit alors Britonia , 1 & c'eít 
fous ce nom qu'elle fe trouve dans une 
ancienne Notice de Tan 9 6 2 , confer
i r é á Séville dans le Chartulaire de St. 
Laurent, & dans une autre Notice de 
l'Eglife d'Oviédo. Mais ce qui achéve 
la preuve , c'eíl ce qu'on lit dans la 
diviílon des Provinces d'Efpagne fous 
le Roi Wamba, lorfqu'il fut queílion 
de marquer á chaqué Me t ropo le les 
Dio ce fes qui en relevoient. On trouve 
ees mots : Braccam fubfmt Dumium, 
Fejlahok, vel Portugak, Tude, Juria , 
Luco, Jftorka , Irla mi Uria ; O v E-
TUM VEL BRITONIA, EXEMPTA A; 
G A L L ^ E c m BRACA RA , c'eíl-a-dire, 
quOvíédo ou Britonia fut alors déclarée 
exempte de la Juridiélion de l'Arché-
véque de Brague, qui étoit alors de h 
Gallee, Province étendue alors jufqu'au 
Duero. 

N 5 • Ovíé-
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OVIEDO. Oviedo eíl la feule Ville de la Pro

vince qui foit honorée du titre de Cité. 
Elle a été longtems la Capitale du Ro
yanme des Aíluries. Pélage y mit fon 
liége Roya l , fes Succeíleurs y ont 
auffi demeuré aprés lu i , & en ontfait 
une Ville Epifcopale, en y tranfpor-
tant le íiége de l'Evéque de la Provin
ce, qui éioit dans une Ville voifine, 
nommée Emérita (*). 

Cette Ville fut appellée dans le i x 
Siécle, la Cité des Evéques, parce que 
plufieurs Evéques, dont les Troupeaux 
étoient difperfés, ou les íiéges poíTé-
dés par les Sarrazins, étoient venus s y 
réfugier. Ce qu'il y a de plus beau a 
voir eíl FEglife de San-Salvador, (St, 
Sauveur) bátie par un Prince nommé 
Silo, dont on voit le tombeau á l'ea-
trée á cóté de la grand' Porte, avec 
rinfcription fuivante , qu'on peut lire 
deux cens foixante & dix fois, bien 
que la prémiére lettre du mot S I L O 
ne s'y trouve qu'une feule fois précifé-
xnent dans le Centre: 

(*) Ce fait ne paroit pas vrai, á ce que pré-
tend Mr. la Martiniere daus ion. DiUlonmivt 
Géograpbique á i'Article Oviéch. 

S I -
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S I L O P R I N C E P S F E C I T 

T I C E F S P E C N C E P S F E C I T 
I C E F S P E C N Í N C E P S F E C 1 
C E F S P E C N I R I N C E P S F E C 
E F S P E C N I R P R I N C E P S F E 
F S P E C N í R P O P R I N C E P S F 
S P E C N I R P O L O P R I N C E P S 
P E C N I R P O L I L O P R I N C E P 

E C N I R P O L I ^ I L O P R I N C É 
P E O N I R P O L I L O P R I N C E P 
S P E C N I R P O L O P R I N C E P S 
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F 
E F S P E C N I R P R I N C E P S F E 
C E F S P E C N I R I N C E P S F E C 
I C E F S P E C N I N C E P S F E C I 
T I C E F S P E C N C E P S F E C I T 

Sur le tontean on voic ees lettres: 

H . S. E. S. S. S. T . L . 
qui fignifient, 

Hk fitus efi Silo. SU fiH tena ¡ms* 

Cette Eglife eíl enrichie cf une infinité 
de reliques, que les Chrétiens y ont 
apportees de toutes les parties du Ro

yan-
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OVIEDO, yaume, lorfqu'üs fuyoient la tyrannie 

des Maures. Leur zéle pour ees pré-
cieux thréfors ne leur permettoit pas 
de les abandonner á la fureur & á la r i -
fée de ees barbares. I I y en a un íi 
grand nombre, qu'un (*) Hiílorien a 
écrit qu'il n'y a que Dicu fe al qui en 
puille favoir le compte. Les plus cu-
rieufes font une Croix d'or, qu'on dit 
avoir été fabriquée par des Auges qui 
s'étoient déguifés en orfévres; un mor-
ceau du Mantean d'Elie, & un quartier 
de rocher du mont Sinaí , oü Moífe 
je una quarante jours. 

Ceux qui fouhaiteront d'en appren-
dre davantage, & de voir la lifte des 
Corps Saints, qui y tiennent compa-
gnie á celui du Roi Alfonfe le Challe, 
peuvent confulter ( f ) i'Auteur auquel 
je les renvoye. lis y verront entr'au-
tres,: (ce queje ne devois pas oublier), 
qu'on garde á Oviédo une Arche mer-
veilleuíe fabriquée par les Apotres mé-
mes, d'un bois incorruptible , & qui 
ne le céde point á la Sainte Maifon de 
Lorette pour les miracles, ayant été 
tranfportée par des Anges, de Jérufa-

!em 
(*) Hifpan. Illuftr. Tom. I . pag. 348. 
(t) Au méme endroit 
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lem en Afrique, de l'Afrique á Cartha- OVIEDO. 
gene, de Carthagéne á Séville, de Sé
ville á Toléde , & de Toledo á Ovie
do. L'Hiílorien n'a pas marqué dans 
quel tems cette merveille eíl arrivée. 
L'Eglife Cathédrale a été fondée par 
Froíla , quatriéme Roi aprés Pélage. 
C'eíl' ce Roi Froíla, qui défendit aux 
Prétres le mariage, lequel leur avoit 
été permis jufqu'alors. Ce fut vers le 
milieu du v i 11 Siécle. 

Cette Ville eíl célébre par un Con-
cile, .qui y fut tenu l 'An 9 0 1 , aprés 
avoir été commencé vingt-deux ans 
auparavant. I I fut compofé de dix-
huit Evéques , qui y firent quelques 
Ordonnances pour la reformation de 
l'Eglife, & pour la pólice du Royan
me ; tous Ies deux étant alors fort dé-
labrés par le malheur des tems. Ce fut 
dans ce Concile que l'Eglife d'Oviédo 
fut érigée en Métropole par la permif-
fion que le Pape Jean V I H en accor-
da, á la priére du Roi Alfonfe le Grand; 
& Erménégilde en fut le prémier Ar-
chévéque. Mais la dignité Archiépif-
copale ayant été tranfportée dans la 
fuite á St. Jaques de Compoílelle, FE-
véque d'Oviédo a été fait fuftragant de 

cet* 
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OYIEDO. cette derniére. I I a vingt mille clucatí 

de rente. 
La Ville eft paíTablement belle. L 'E-

glife de St, Salvador eft environnée de 
belles maifons qui íbnt báties fur des 
Portiques; ce qu'il y a de plus remar-
quable eíl la place du Marché ; quand 
on y eíl au milieu, on voit toutes les 
rúes de la Ville qui y aboutifíent. Enfin 
tine Univerí i té , qui eft dans cette V i l 
l e , en fait un des plus beaux orne-
mens, avec les Colléges qui la compo 
Cent. 

Oviedo releve immédiatement duSt. 
Siége. Son Chapitre eft compofe de 
13 Dignitaires, de 20 Chanoines, de 
12 Prébendiers, & de 10 Chapelains. 
Le Diocéfe s'étend fur 14 Archipré-
trés , divifés en 8 Archidiaconés qui 
comprennent 1048 ParoiíTes, fur 4C0I-
Jegiales, qui font Covadenga, Arvas, 
Tunnon á Tiberga, fur 82 Preftimo-
nies, fur Bénéfices fimples, fur 
252 Chapelainies dotées, fur 28 Cou* 
vens, fur 42 Hermitages, & fur 44 
Hopitaux. 

Aprés Oviédo & les autres Villés 
dont j'ai parlé, ií ne refte plus de lien 
digne de remarque dans cette Provin-
- ce. 
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ce. Le País y eíl inégal & fort mon-AsTuiaa, 
Cueux. De fiautes Montagnes , qui 
fonc une branche des Pyrénées, la cou-
vrent du cóté du Midi & la féparent 
des Royaumes de Léon & de la Caílil-
ie Vieille, & ees Montagnes font cou-
verces de vaíles foréts. Cela fait qu'el-
le n'eíl pas fort peuplée. Cependant 
le terroir y produit aíTez de bled, beau-
coup de fruits, & d'excellens vins; & 
Tair n'y eíl pas mal-fain. On y trouve 
plufieurs mines d'or , de chryíbcolle, 
d'azur, & de vermilion. Mais ce qu on 
en eftime le plus, ce font Ies chevaux, 
qu'on en t i re , qui ont été renommés, 
deja dans I'Antiquité, pour leur forcé 
& leur viteíTe extraordinaire. Les Ro-
mains en particulier en ont toujours 
fait grand cas. 

L'Aílurie n'a pas le titre de Royan
me , mais ílmplement le nom de Prin-
cipauté. Les anciens Rois, aprés Pe-
lage, s'appelloient Rois d'Oviedo, & 
non pas d'Aílurie. Cependant com-
me elle a é t é , pour ainfi d i ré , la pe-
piniére de la NoblelTe Efpagnole, & 
de tous les vieux Chrétiens qui s'y 
étoient refugiés, elle a l'honneur d'é-
tre comme l'appanage des Fils Ainés 
des Rois d'Efpagne; ils enpoitent le 

ti-
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ÁSTU- titre , & on les appelie Princes des 

Aíluries. 
Nous allons expliquer l'origine de 

ce nom, & ferons voir en méme tems 
les cérémonies qui s'obfervent au 
Baptéme de ce Prince & des Infans, 
& la maniere dont i l eíl proclamé. 
Tous Ies Enfans des Rois d'Efpagne 
•s'appelloíent anciennement Infans , 
& les Princefles Infantes , & la feu-
3e différence qu'on mettoit entre l'A!-
né & Ies Cadets, c'eíl qu'on appel-
loit celui-lá Infant Premier Héritier. 
Cet ufage. fubílíla jufquen 1335 , 
& voici comment i l fut aboli. Don 
Jean I , Roi de Caílille & de L é o n , 
& Jean de Gand Duc de Lancaf-
tre , fe firent pendant longtems une 
cruelle guerre, á l'occaílon de la fuc-
cefíion aux Couronnes de Caílille, de 
Toléde, de Léon & de Gallee; mais 
enfin le Duc de Lancaílre ayant été ré-
duit á la dure néceflité de ceder á la 
puifíance de fon Compétiteur , i l fut 
convenu qu'il abandonneroit pour tou-
jours fes prétentions,á condition que la 
PrinceíTe Catherine fa filie épouferoit 
le Prince Henr i , Fils Ainé du Roi Don 
Jean, & i l fut ítipulé dans le Traite, 
qu'il prendroit le Titre de Prince des 

Af-
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Afturies, & que dans la fuite tous lesAsTum^ 
Ainés des Rois de Caílille le porte-
roient auffi, á rimitation des Anglois 
qui appellent les fils ainés de leursRois, 
Princes de Gales; furquoi les H i í t o 
riens font une remarque ílnguliére, qui 
eíl que de la méme maniére que cet 
ufage s'introduiíit en Angléterre en 
1256, á l'occaíion du mariage du Prin-
ce Edouard, fils ainé d'Henri I Í I , a-
vec Donna Eléonor Infante de Caílille, 
celui d'appeller Prince des Afturies, le 
fils ainé des Rois de Caílille, fut éta-
bli á roccaílon du mariage du Prince 
Don Henri avec la Princefle Catherine 
dAnglécerre. 

fera peu t -é t re íurprís que la 
Principauté des Aíluries étant un des 
plus petits Etats dépendans de la Cou-
ronne de Caílille, on ait donné ce T i -
tre au Fils ainé du.Roijpréférablement 
á tant d'autres Etats incomparablement 
plus confidérables; mais Don Louís de 
Salazar dans fon Traité des Dignités-
Séculiéres de Caílille, dit que ce fut á 
caufe que les Aíluriens aprés la reílau-
radon d'Efpagne, furent les prémiers 
Peuples qui eurent un R o i , & qui por-
térent les prémiers coups aux ennemis 
de la Patrie & de la Religión. 
1 TOME I I L O ' L o r f 
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I^TURIE. Loríque le Roi Don Jean I crea ITnv 

fant Don Henri , Prince des Aíturies 
» i l le playa fur nn T r o n é , & s'étant ap-

proché de luí , ií le couvrit d'un man> 
teau, lüi mit un chapeau fur la tete 
une verge d'or á la main droite, l'em-
brafía, le baifa, & fappella en préfen-
ee de toute-la Cour, Prince des Aílu-
ries , pour obliger tous fes Sujets de 
l'appeller de méme. 

Voic i la fuite de. tous fes Princes qui 
©nt porté ce Titre. Le prémier fut 
done íe Prince Don H e n r i , comme 
íious venons de voir. Le fecond fut 
Don Jean, fils du Roi Don Henri I I I , 
& de la Reine Catherine dont nous 
•venons de parler. Au défaut de Prin
ces,. la PrinceíTe Donna Catherine filie 
du Roi Don Jean IT, & de la Reine 
Mar ie , fut dédarée PrinceíTe des Aílu-
ries dans IkVille de Toléde,au mois de 
Janvier de I'année 1423 ; mais étant 
morte an mois de Septembre de l'an-
née fuivante , Donna Leonor fa foeur 
fut proclamée Princeífe a Burgos la-
méme année; 

Don Henri , fils du méme Roi Don 
Jean I I , fut proclamé dans le Réfec-
tmre: de Saint Paul de Valladolid, au 
m m d'A^rií de rannée 1425, & par 

f» 
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fa proclamation , le Titre de Princeífe ASTÜRZ& 
qui avoit été déféré á fa fceur, fut é-
teint, & on rappella Infante. Ce ms-
me Prince fut proclamé une fecondc 
fois en 1432 , & par cette feconde 
proclamation', la prémiére fut confir-
mée. 

Donna Jeanne , filie du Roi Don^ 
Henri I V , & de la Reine , fut procla-
mée á Madrid au mois de Mars de 
rannée 14.62. Mais dans la fuite ayarit 
été^ decide qu'elle n'étoit pas filie du 
R o i , elle fut exclue de la fucceífion. 
Cependant á la faveur des troubles qui 
s'élevérent dans l'Etat, elle fut procla-
mée une feconde fois dans la Vailée 
de Lojoya prés de la Cliartreufe du 
Paular le'26 Oélobre de l'année 1470. 

Don Alfonfe, fils du Roi Don Jean 
I í , & de la Reine Ifabelle fa feconde 
femme, fut proclamé en 1464, dans 
une Campagne prés d un lieu appellé 
Cabezón, au préjudice de Donna Jean
ne , á can fe qu on ne la tenoit pas pour 
filie du Roi Henri I V , ainfi qu'il a été 
dit. 

Donna Ifabelle filie dii méme Roi 
Don Jean I I & de la Reine Ifabelle fa. 
feconde fenime,. fut proclamée le 19̂  
Septembre 1468, en une Campagne,. 

O 2 dans-
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AsTURijE.dans une maifon appellée la venta de lor 

Toros de Guifando, 
Une autre Donna Ifabelle filie ainée 

du Roi Don Ferdinand le Catholique & 
de la Reine Ifabelle fa prémiére fem-
me, fut proclamée á Madrid en 1476. 

Don Jean fils du méme Roi & de la 
méme Reine Ifabelje, fut proclamé á 
Toléde au mois de Mars de Tannée 
1480. Mais étant mort , Donna Ifa
belle fa foeur reprit lé Titre de Princef-
fe, & fut proclamée une feconde fois 
dans l'Eglife de Toléde au mois de Mai 
de l'année 1498. 

Don Michel , fils de Don Emanuel 
Roi de Portugal & de la Reine Donna 
Ifabelle Infante de Caílille, fut procla
mé á Ocanna au mois de Janvier de 
l'année 1599. 

Donna Jeanne filie de Don Ferdi
nand le Catholique & de la Reine Ifa
belle , fut proclamée á Toléde le 6 
Novembre de l'année 1502. 

.Don Carlos, fils du Roi Don Phi-
lippe I furnommé le Beau , & . de la 
Reine Jeanne , fut proclamé en 15175, 
aprés la mort du Roi Don Ferdinand 
le Catholique fon Ayeul, & peu de tems 
aprés i l fut proclamé Roi. 

Don Philippe , fils de i'Empereur 
Char-
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Charles V & de la Reine Ifabelle , fut ASTURIK 
proclamé dans l'Eglife de Saint Jérome 
de Madrid , le 19 Avri l de l'année 
1528, n ayant encoré que dix mois óc 
vingtjours. 

Don Carlos, fils de Philippe 11, & 
de la Reine Marie fa prémiére femme,. 
fut proclamé á Toléde au mois de Fe-
vrier de Fannee 1560, étant ágé de 14, 
ans, 7 mois & 3 Jours. 

Don Ferdinand, fils du méme Phi
lippe I I , & de la Reine Anne fa qua-
triéme femme , fut proclamé dans l 'E
glife de Saint Jérome de Madrid le 31 
Mai de l'année 1563 , n'ayant qu'un-
an, 5 mois & 27 jours. 

Don Diégo, troifiéme fils du méme 
Philippe I I , & de la méme Reine An
ne , fut proclamé dans la Chapelle Ro
yale du Palais de Madrid le premier 
Mars de l'année 1580, n'ayant que 4 
ans, 7 mois & 19jours. 

Don Philippe , quatriéme fils du 
méme Philippe I I , fut proclamé 
dans l'Eglife de Saint Jérome á Ma
drid, le 11 Novembre 1584, ágé de 
6 ans, 9 mois & 29 jours , en pré-
fence du Roi fon pére , de Donna 
Marie Infante d'Efpagne & Impéra-
írice , 6í des Infantes Donna Ifabelle 

O 3 & 
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JLaTURiE, & Donna Catherine les foenrs, lef-

quelíes le reconnurent en qualité d'In-
jfentes, & M prétérent ferment de íi-
délité. 

Don PhiEppe Domínique V iñor de 
ía Cruz, fils de Philippe I I I , & de la 
Reine Marguerite, fut proclamé dans 
l'Egíife de Saint Jeróme de Madrid 
le 3 Janvier de l'année 1608. 

Don Carlos, fils de Philippe I V , & 
de la Reine Marie-Anne d'Autriche , 
fut proGlamé dans l'Egíife de Saint Je
róme de Madrid le . . . de l'année. . . . 

Don Louís , fils de Philippe V á 
préfent regnant & de Marie-LouiTe-
Gabriele de Savoye, fut proclamé dans 
l'Egíife de Saint Jéróme de Madrid en 
1710.. 

Qiiant an Báteme du Prince des Af-
turies & des Infans, voici ce qu'on y 
obferve de plus remarquable. Lorfque 
le jour du Báteme eíl pris, le Roi or-
donne au Grand Maitre de faire pre-
parer Ies chofes nécefíaires, lequel 
marque á chaqué Maitre d'Hótel ce 
qu'il doit faire; l'un a le foin de Tan-
tichambre du Frince , pour avenir Ies 
Grands que Sa Majefté a nommés, des 
©rnemens & marques de Dignité qu'ils 
cloivent porter r & km preferiré le 

rang 
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rang qu'ils doivent garder: un autre fe ASTURIE. 
tient á l'Eglife pour empécher quiln'y 
ait du defordre , & pour recevoir les 
Confeils, 6c leur marquer leur place , 
qui eíl dans la Nef du c ó t é d c rEpí-
t re , & celui qui eíl de femaine a foiit 
que la marche fe faíTe avec ordre. 

Le ROÍ f ú t encoré avertir le Grand 
Ecuyer & le Grand Maicre d'Hótel de 
la Reine & des Infans, afin qu'un cha-
eun faíTe ce qui convient au poíle qu'il 
©ccupe. Le Préfident de Caílille, a-
fin qu'il dbnne avis de la cérémonie 9. 
fe trouve á l'Egliíe á la téte du Con-
feil. Le Grand Aumónier pour aver
tir le Prélat qui doit faire le Báteme,, 
fuppofé qu'il ne le faíTe pas. Les; 
Cardinaux y font invités pas un Sécré-
taire. 

On tapiílé, tout le ehemin qu'il y a 
depuis rappartement du Prince jufqu'á 
FEglife, ainfi que le marche-pied & la 
Chapelle oü doit étre le Berceau. Sur 
la porte par oíuTon fort du Palais, i l 
y a un Dais, & un autre íur celie de 
FEgliíe oü fe doit faire la. cérémonie 
du Báteme- Toute. l'Eglife eíl tapi£ 
fée. 

On dreíTe un Buffet prés de FAutel 
4u coté de l'Evangile, avec quatr^ 
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ASTURIE. Baílins & des Cuvetes d'or , qui efl 

rOffrande qui fe fait ordinairement 
celui qui fait la Cérémonie, & les Ha-
bits Pontificaux. Du coté de rEpitre 
on en dreile un autre, fur lequel on 
pofe des Baffins d argent portes de 
FOffice du ROÍ pour k fon6lion de ce 
jour-lá. La Fourriére du Roi dreííe 
trois Buffets vis-a-vis du T r o n é oü fe 
doit faire le Báteme r que le Tapifíier 
couvre richement, fur lelquels on 
met les Baífins, & autres chofes né-
ceífaires. 

Dans la Chapelle du cote de l'Evan-
gile, on dreífe un lit pour deshabiller 
le Prince. Sur TEílrade qui eft dans 
la Chapelle principale , on dreífe un 
autre li t fans courdnes, au deíTous du-
quel font les Fonts - Baptifmaux , qui 
font ordinairement ceux qui ont fervi 
au Báteme de Saint Dominique, qu'on 
fait venir d'un Bourg de Caftille appellé 
Cariguéla, oü ils font en dépót dans un 
Couvent de fon Odre. Le Confeffeur 
du Roi eft chargé de les faire porter. 
Sur trois Buffets qui font dreffés fous 
un Dais clans Fantichanibre du Prince, 

. le Garde-Joyáiix du Roi met & garde 
á vue les Fonts-Baptifmaux, le Beguin, 
le Cierge aux Annes Royales j . . le Baf-

e , . fin 
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íift á laver les mains, la faliére, la na-AsruRiKi 
pe, d'ou Ies Grands nommés pour por-
tef chacune de ees chofes les prennent 
óí les portent á i'Eglife. 

Les AmbaíTadeurs, Ies Grands, les" 
Maitres d 'Hótel , les Gentilshommes 
de la Chambre, les Confeillers d'Etat 9 
<& les Gentilshommes de la Bouche 
s'aíTemblent dans Fantichambre du Prin-
-ce, & dans la place qui eíl au bas de 
refcalierj les autres perfonnes qui ont 
droit d'aííiíler á la cérémonie. La Gar-
•de des portes de Fantichambre, & du 
falon eíl confiée aux Maitres d'Hótel 
de la Reine. 

La marche commence en cette ma-
jiiére. D'abord viennent les Alcaldes 
de la Cour avec leurs verges. Enfui-
te les Pages du Roi avec leur Gouver-
riéur , ou Sougouverneur. Les Gen
tilshommes de la Chambre. Les Gen
tilshommes de la Bouche. Les Mai
tres d'Hotel du Prince, fuppofé que & 
Maifon íbit compofée , fans .Bátons , 
au milieu defquels marchent quatre 
Maffiers avec leurs MaíTes. Les M m 
tres d'Hótel de la Reine, avec leurs 
Bátons. Ceux du Roi avec leurs Bá-
tons. Les Grands. Les Rois d'Ar
mes avec leurs Cottes. 

TOME I I I . P Les 



ijo DESCRIPTION ET DELICES 
.ASTURIE . Les Grands mettent fur le Buffet les 

marques de Dignité, & les apportent 
Jorfqu'il eíl néceflaire. Quelquefois 
aufli, lorfque la Cour eíl en deuil, on 
va du Salón á la Chapelle par les T r i -
bunes, fans appareil. 

Si ce n'eíl pas un Prince Héritier 
immédiat, ou une Infante ainée , les 
•Maffiers ne portent pas leurs MaíTes, 
& les Rois d'Armes n'affiílent pas á la 
fonftion , les Grands vont felón leur 
rang, & les Maitres d'Hótel du Roi 
& de la Reine portent Ies marques de 
.Dignité. 

Si c'efl une Infante qui doive étre 
batifée, elle eft portée en chaife, & 
le Parain & la Maraine vont devant, 
comme i l arriva en 1635, au Báteme 
de l'Infante Donna Marie Antoinette 
Dominique Eufébie, dont le Prince fut 
Parain, aprés lequel marchoient le 
Cardinal Zapata , le Comte-Duc de 
San-Lucar, & aprés venoit la Comtef-
fe-DucheíFe de San Lucar Maraine, á 
laquelle le Marquis de Leganez don-
noit le bras; & comme le Prince étoit 
l i jeune, qu'il ne pouvoit pas porter 
l'Infante , le Comte de Niébla mar-
choit au cote droit de la chaife. 

Les Dames d'Honneur vienaent en-
fuite 
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fuite. La Garde Mayor feule au mi- ASTURI» 
lieu des autres. Les Dames deux á 
deux en fe tenant par la main. Les 
Gardas-Dames. Ordinairement ^ le 
ROÍ fe tient incógnito , ou dans une 
Tribune. Les Grands qui portent les 
marques de Dignité font découverts. 

Le Prince qui doit étre batifé, eíl 
quelquefois porté par un Seigneur de 
la Cour , auquel le Roi fait cet hon-
neur. L'habit dont i l eíl habillé, eíl 
ordinairement une longue robe avec 
une écharpe de tafetas pendue au 
cou pour porter le Prince. Si c'eíl un 
Prince du Sang, i l eíl couvert; mais 
fi ce n'eíl qu'un Grand , i l eíl téte 
nue. Quelquefois i l eíl en chaife en
tre les bras de fa Gouvernante. 

Lorfque quelque Infant fuit la mar
che , comme i l arriva en 1623 , au 
Báteme de l'Infante Donna Marguerite 
Marie Gatherine , i l prend la droite; 
& , s'il y a un Cardinal, i l prend la 
gauche un pas plus bas. Lorfqu'il n'y 
a ni Prince du Sang, ni Cardinaux, le 
Nonce marche á coté droit de celui 
qui porte le Prince , & les Ambaíía-
deurs á la gauche; chacun felón fon 
rang. 1 

Enfuite vont les Parains. S'ils font 
P 2 Pria-



172 DESCRIPTION ET DELICES 
AsTURiE.Princes du Sang, la Camaréra Mayor 

'porte la queue de la Maraine, ayant 
la Gouvernante á .fa droite, & un pea 
plus avant le Grand Maitre d'Hótel du 
Prince, de l'ínfant ou deTlnfante. 
Lorfque le Prince ou la PrinceíTe vont 
en chaife, les AmbaíTadeurs n'ont pas 
de rang, c'eíl pourquoi ils fe placent 
dans quelque Tribune. 

Quand on arrive a l'Egíife , ceux 
qui ne font pas obligés précifémenc 
d'aflifter á la céremonie, demeurent á 
la porte pour ne pas caufer d'embar-
ras. Le Prélat qui doit faire la cére
monie, en Habits Pontificaux, ayant 
fes Añlílans á fes cotés va recevoir le 
Prince á l'entrée de l'Egíife , & l'ac-
compagne aux Fonts-Baptifmaux. 

Etant arrivés, la Gouvernante desha-
bille le Prince fur le lit preparé , étant 
aííiílée de la prémiére Camariíte , de 
l a Nourrice & de la Sage-Femme, qui 
pour cet eífet prennent les devants. 
Pendant ce tems, la Mufique chante 
divers Motets. Les Dames occupent 
la Nef de l'Egíife du cóté de l'Evangi-
le , & les Seigneurs occupent les pla
ces qui leur font deílinées. Le Baté-
me étant fait, les Prélats fe deshabil-
k n t , fuivent la marche, & prennent 

place 
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place auprés des Dames d'Honneur. E-AsTunigr 
tant arrivés au Palais le Roi & la Rei
ne vont recevoir le Prince. Quelque-
fois le Báteme fe fait dans la Chapelle 
du Palais, comme il arriva en 1638, a 
la naiíTance de Marie Theréfe Reine 
de France. 

Paílbns mainten&nt aux céremonies 
de la Proclamation du Prince des Af-
turies. Lorfque le Roi a determiné de 
faire proclamer fon Fíls a iné , Prince 
des Aíluries, i l convoque les Etats Gé-
neraux, les Grands, les Titres de Caf
tille & les Procureurs de certaines V i l -
ies qui ont féance á eette célebre Céré-
jnonie , pour laquelle l'Eglife des Jé-
ronimites du Buen Retiro eít deílinée, 
depuis que les Rois Catholiques ont 
choiíi la Víile de Madrid pour le lieu 
de leur réíldence. 

Avant que de parler de cette Au-
guíle Cérémonie , i l eíl á propos de 
diré fuccinólement quelque chofe de 
la décoration de l'Eglife, & des rangs 
qu'un chacun y occupe. On dreííe 
une efpéce de Théátre dans Fem 
droit qui eíl entre le Choeur & le 
Maitre - Au te l , fur lequel on monte 
par 1,2 degrés , qu'on tapíífe ma-
gnifiquement. On place á la main 

P 3 droite 



174 DESCRIPTION ET , DELICIS 
4sTuiiiE*droite la Courtine (*) pour le R o r , 

pour la Reine & pour les Infans , avec 
un fauteuil d'un Prié- Dieu & quatre 
Carreaux pour la Reine á la gauche, 
fur lefquels elle s'aflied , & deux au-
tres au devant pour mettre íbus les ge
no ux de leurs Majeíles. Lorfqu'il y a 
des Infans on leur met des Cnaifes a 
c6té du ROÍ , & des Carreaux aux In
fantes á cóté de la Reine. 

On drefle du méme cóté prés de 
l'Autel deux Buffets, l'un pour fervir 
de Crédence, qu'on garnit de i'argen-
terie nécefíaire pour la célébration d© 
la MeíTe , & l'autre pour mettre le 
Baffin & autres chofes deftinées pour 
la, confirmation du Prince , íuppofé 
qu'íl n'ait pas été confirmé. On met 
fur une petite Crédence une Croix P 
deux Chandeliers, fix Cierges de cire 
bjanche, fayoir quatre du cóté de FE-
vangile, & deux du cóté de l'Epitre. 
De l'autre cóté de l 'Autel, on place un 
Banc couvert d'un Tapis pour l'Offi-
ciant & pour les Prélats qui lui fervent 
d'Affiílans, & un autre vis-á-vis de la 

Cour-
t (*) C'eíl une efpéce de íoge carrée gar-

nie de rideaux, á. la maniere d'un l i t , qu'on 
tire á certains tems pendant I'Office & qu'oa 
ferme en dautres. 
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Courtine pour les Ambafíadeurs des ASTÜ-
Tétes Couronnées. RÍE. 

Au bout du Banc des Prélats on pla
ce un Tahouret pour le Chapelain Ma
yor & un autre pour le Grand Aumo-
nier, lorfqu'un méme Prelat ne pofle-
de pas ees deux eminentes Dignités. Le 
Grand-Maítre d'Hotól fe place fur un 
Tabourét , entre le Prié-Dieu du Roi 
& le Banc des Prélats. 

Derriére le Banc des Ambafíadeurs 
íbnt placés les Membres du Confeil de 
la Chambre, & ceux du Confeil Royal 
de Caíliile, les prémiers en qualité 
d'Affiílans des Etats Généraux, & les 
derniers en qualité dé Témoins. A u 
deífous du 1 héatre, on met des deux 
cótés trois rangs de Bañes couverts de 
Tapis, qui fónt á trois pieds de diítan-t-
ce les uns des autres. 

Le prémier, qui efl: du cóté de l 'E-
vangile, eft pour les Prélats qui font 
invites á la Gérémonie. Celui qui eíl: 
vis-á-vis eíl pour les Grands. Celui qui 
eft* au deíTous eíl pour les Titres de Caf--
tille & pour leurs fils ainés. Le dernier 
eíl pour le Procureur des Etats Géné
raux, & pour les Procureurs & les Ju-
rats de Toléde on met un petit Banc 
féparé á la porte du Chceur. 

P 4 A-



1^6 DESCRIPTIÓN ET DÉLICES 
ASTÜ- Aprés que le Roi a donne fes ordres 

au Grand-Maitre d 'Hóte l , tant pour 
l'heure que la Cérémonie fe doit faire, 
«jue pour le rang qu'un chacun doit oc-
Guper, foit au Cortége,foit á TEglife, 
celui-ci les communique au Maátre 
d'Hótel de femaine , afin qu'il Ies fafíc 
éxécuter pon61:ueMement. 

Le jour de la Proelamation, les Car
des du Roi fe rendent de bon matin k 
l'Eglife, oü elle fe doit faire aubruitdes 
Trompettes,, des Tambours & des Fi-
fres, ayant leurs Officiers á leur tete. 
Dés qu'ils y font arrivés ils fe faifiílent 
de toutes les portes, ainíi que de cel-
les du Cloitre, afin d'en défendre l'en-
írée á tous ceux qui n'ont pas droit 
d'afliíler á la Cérémonie. 

Toutes chofes étant difpofées, le 
R o i , la Reine, le Prince, les Infans 
& les Infantes partent du Paiais en 
Cortége , & fe rendent au Couvent du 
Buen-Retiro , oü ils reñent jufqu'au 
tems de la Cérémonie. Pendant que 
leurs Majeñés , le Prince, les Infans 
& les Infantes repofent dans leurs ap-
partemens, les Grands & autres qui 
font du Cortége, fe tiennent dans 1'An-
ti-chambre de la Reine pour y atten-
dre le tems auquel Fon doit fe rendre 
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á l'Eglife, & lordre de la marche quiASTIT-
fe fait ainfi. H E . 

On defcend par le grand eícalier du 
haut Cloitre, & on entre dans l'Eglife 
par la Porte qu on appelle de la Pro-
ceflion. Les Alcaldes de la Cour & 
de la Maiíbn du Roi marchent les pre-
miers. Enfuite vont les Pages accom-
pagnés de leur Gouverneur du Sou-
gouverneur. Les Ecuiers , Ies Gen-
tilshommes de la Maifon du Roi & de 
la Bouche , les Titres de Caílille & les 
Procureurs des Etats Généraux, fui-
vent immediatement péle-méle , fans 
rang, ni diílinfition. Aprés eux, vien-
nent quatre Maffiers, deux á deux , 
portant leurs MaíTes élevées. Les Mai -
tres d'Hótel du Roi & de la Reine 
portant leurs Bátons marchent aprés 
Ies Maffiers , & font fuivis par les 
Grands, á la tete defquels fe met le 
Grand-Maít re d'Hótel avec fon Bá-
ton. A la fuite des Grands vont qua
tre Hérauts ou Rois d'Armes, portant 
leurs Cottes de Mailles aux Armes Ro
yales , accompagnées de celles des Ro-
yaumes qui ont féance aux Etats Gé
néraux. Aprés les Rois d'Armes va 
le Comte d'Oropéfa découver t , por
tant l'Epée Royale nue fur l 'épaule, 

P 5 Pour 



I 7 8 DlSCRIPTION ET DELICES 
ASTÜ- pour marquer la Juftice & la PuiíTance 
RIE- da R o i ; & en fon abfence le Grand 

EcjLiier xemplit fa place. 
Quand tout ce monde a défilé, pa-

roit le Prince des Aíluries; & s'il y a 
des Infans, ils vont á íes cotes un pea 
aprés íui. A deux pas de diílance du 
Prince vont leurs Majeílés, le Pvoi á 
la droite revétu du Grand Collier de la 
Toifon d'Or, & la Reine á la gauche 
un peu plus bas que lui appuiée fur 
le bras d'un Ménin , & fuivie de la Ca
marera Mayor qui lui porte la queue. 

Aprés la Camarera Mayor marche 
le Grand ,Maítre d'Hótel de la Reine, 
fuppofé qu'il ne fqit pas Grand; mais 
s'il l 'eíl, i l va avec les autres Grands.. 
Aprés le Grand Maitre d'Hótel de la 
Reine, vont les Dames d'Honneur & 
les autres Dames du Palais, marchant 
deux á deux, & fe tenant par la main. 
Elles font accompagnées par le Maitre 
d'Hótel de femaine de la Reine & pal
les Gardes-Dames. Dés que le Corté-
ge arrive dans l'Eglife, la Mufique du 
Roi qui eíl dans le Choeur, commen-
ce á chanter, & ne finit que leurs Ma
jeílés ne foient aííifes. 

Le R o i , la Reine , le Prince, les 
Infans & les Infantes , la Camaréra 

Mayor, 
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Mayor, les Dames d'Honneur & les ASTXJ-
Ménines montent fur le Théa t re ; & WB* 
aprés avoir falué le Saint Sacrement, 
le Sacriílain Mayor ote un tafetas cra-
moiíi qui couvre la Courtine, & aprés 
que le Sumiller de corps en a tiré le 
Rideau, leurs Majeílés entrent. Ce-
lui qui porte l'Epée Royale fe place 
prés de la Courtine , du cóté de FAu-
te l , ayant á fa droite le Grand-Maícre 
dTÍotel du R o i ; & fi celui de la Rei
ne s'y trouve , i l fe place aprés luL 
Tous les trois fe tiennent debout & 
tete nue. Les Dames d'Honneur, les 
Dames du Paíais & les Ménines íe 
placent au deíTous de la Courtine. Les 
Paitres d'Hótel du Roi & de la Reine 
fe placent dans l'efpace qu'il y a entré' 
les Bañes des Prélats & des Ambafíá-
deurs, vis-a-vis de la Courtine. Les 
quatre Rois d'Armes fe mettent fur les 
nauts dégrés du Théatre , deux d'un 
cóté deux de l'autre, & les quatre 
Mafíiers fe tiennent fur le dernier dé-
gré , jufqu'á ce que la Cérémonie foit 
finie. 

Tout étant ainü difpofé, l'Officiant 
commence la MeíTe, á la fin de laquel-
le i l prend fa Chappe & fa Mitre , & 
confirme le Prince, fuppofé qu'il n'ait 

pas 
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igo DESCRIPTION ET DELICÉS 
Asru- pas été confirmé, aprés quoi i l s'affied 

fur un fauteuil placé au pied de l'Autel, 
vis-á-vis duquel i l y a un Prié-Dieu, 
fur lequel font une Croix & un MiíTel. 
Des qu'il eíl aífis, un Roi d'Armes a-
vec fa MaíTe & fa Cotte, monte fur 
ún Echafaud , & crie á haute voix : 
„ Ecoutez la leólure qui va vous étre 
„ faite du Serment d'hommage > f o i , 
„ d'obéíírance & de fidélité qu'au-

jurdhui les Infans, les Prélats, les 
5, Grands, les Chevaliers & les Procu-
„ íeurs qui font aífemblés ici par or-
55 dre du Roi Notre Seigneur, vont 
5, préter au SéréniíTime Prince N . Fils 
5, Ainé de Sa Majeílé, le réconnoif-
„ fant pour Prince de ees Royaumes 
5, pendant la vie du Ro i , & aprés fon 
5, décés pour R o i , & Seigneur natu-
„ reí. " 

Le Roí d^Armes ayant prononce ees 
paroles , le plus anclen Auditeur du 
Confeil Royal de CaíHlIe l i t un A d e 
qui contient en fubílance, que tous 
ceux qui font préfens , d'un confente-
ment unánime le recoñnoiíTent pour 
Prince de ees Royaumes & de tous 
ceux qui font incorporés á la Couron-
ne de Caílille pendant la vie du Roi 
(que Dieu veuille faire durer longues 

an-
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années) , & aprés fon décés pour Roi ASTÜ-
&. Seigneur Naturel. Qiie ce Serment 
fe fait librement, de bonne voionté , 
fans forcé, ni violence, & qu'ainíl ils 
luí garderont la Foi & la Fidélité, 
comme á leur Souverain Seigneur, & 
lui rendront FobéiíTance, comme boris 
& fidéles Sujets en la forme & manie
re qu'ils doivent, & tout ainfi que 
l'oni: fait & obfervé leurs Prédécef-
feurs: qu'ils. défendront fon honneur, 
& qu'ils le ferviront en toutes les oc-
caüons qui fe préfenteront, fous pei
ne d'étre notés d'infamie: qu'ils obíér-
veront religieufement la promeífe & 
le ferment qu'ils font, fans qu'il leur 
foit jamáis permis de les violer direc-
tement, fous quelque pretexte que ce 
puiífe étre , en aucun tems ni l ien , 
íbus les peines deja dites, & d'étre au 
furplus déclarés atteints & convaincus 
du crime de parjure, & de félonie, & 
que pour cet eífet ils vont préter leur 
Serment á la face des Autels entre les 
mains de N . prépofé par Sa Majeíté 
pour le recevoir. 

La lefture de l'Afte étant faite en 
la forme que nous venons de diré, les 
Perfonnes Royales qui doivent préter 
le Serment, s'approchent du Prélat 

qui 



182 - DESCRIPTION ÉT DELICES 
Aŝ ru- qui le doit recevoir, lequel le re^oit de 
ítfE-' la maniére ñüvante. Si c'eíl une Im-

pératrice ou une Reine, comme i l ar-
rive* quelquefois, il lüi dit : ,, Votre 
„ Majefté jure-t-elle par cette Sainte 
„ Croix & par les Saints Evangiles, 
„ qui font la préfens , qu'elle gardera 
53 & obfervera tout ce qui eíl: contenu 
3, dans VAtle qui íui a été l u , & par-
5, tant Dieu vous foit en aide ". Si 
c'eíl une Princefíe d'un autre Royau-
me, ou un Infant, i l le traite d'Al .ef-
fe. Le Prince , OLÍ la PrinceíTe qui 
préte Serment, répond au Prélat á hau-
te voix. ,, Je le promets ainfi, Amen; 
& á rinílant i l va baifer la main au 
Prince, quand bien méme la Princefíe 
qui préte Serment feroit fa Grand-mé-
re , ou fa Tante, ainíi qu'il arriva á la 
proclamation de Philippe I I I ,que l ' Im-
peratrice Marie fa Grand-mere recon-
nut pour Prince des Afturies, & lui 
baiía la main en cette qualité. 

Aprés que les Princes & PrinceíTes 
ont prété leur Serment , les Prélats 
vont préter le leur par rang d'ancien-
neté , aiixquels le Prélat qui le re^oit, 
dit. „ Jurez-vous de garder, & d'ob-
5, ferver tout ce qui eíl contenu dans 
„ l'Aóle qui vous a été l u , ainfi Dieu 

„ vous 
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„ vous foit en aide & ees SaintsEvan- /\STIT. 
„ giles ". Le Prélat qui préte Ser-RÍE. 
ment repond: „ je le promecs & le 
„ jure ainfi, Amen "! Gela faitj le 
Prélat qui rend hommage s'approche 
du Prié-Dieu du Roi , & le rend enere 
les mains d'un Grand du Royanme, le-
quel lui dit ees paroles: „ Jiirez-vous 
„ une, deux, troisfois, une, deux, 
„ trois fois , une, deux, trois ibis, 
•£ que vous prétez foi & hommage au 
„ Prince , felón l'ufage & coutume 
„ d'Efpagne , & que vous garderez 
„ & obferverez ce qui eft contenu 
„ dans i'A6le qui a été lu ". Le Pré
lat répond, comme ci-devant: „ Je 
;„ le promes & le j ure ainfi, Amen " , 
& eníuite i l .baife la main au Prince. 

LoiTque les Prélats ónt rendu leur 
hommage, les Grands qui fe trouvent 
á la Cérémonie, rendent le leur en la 
raéme forme, avec cette feule diffé-
rence qu'ils fe préfentent felón le rang 
qu'ils oceupent fur le banc oü ils font 
aífis, au-lieu que Ies Eveques vont par 
rang d'ancienneté du jour de leur Sa
cre. 

Les Titres de Caílille, c'eft-á-dire 
les Comtes & les Marquis qui ne font 
pas honores de la Dignité de la Gran-

deíTe, 
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ASTU- defíe, vont immédiatement aprés les 
EIE. Grands. Les Chevaliers .vont aprés les 

Titres de Caílille, & les fils des Grands 
vont immédiatement aprés les Cheva
liers, aprés quoi fuivent les Députés 
des Villes. Aprés les Députés des V i l -
Ies, les Maitres d'Hotel du Roi ren-
dent leur hommage. 

Quand tous ees hommages font ren
das , le Grand-Maitre d 'Hotel , qui 
pendant toute la Cérémonie a été de
bo ut avec fon Báton de Commande-
ment á la main, préte fon Serment, 
& aprés iui le Comte d'Oropéfa, qui 
en ver tu d'un Privilége attaché á fa 
Maifon, a tenu l'Epée Royale, rend 
le í len, & dés qu'il l'a rendu, i l reyoit 
le Serment du Grand qui a re^u la 
preílation de foi & hommage des Pré-
lats, 

Aprés que tous les Sermens & les 
hommages ont été rendus, le Prélat 
qui a officié óte fa Chape & fa Mi t r e , 
¿í le plus anclen Prélat de TAñembléc 
les prend pour recevoir le Serment de 
TOfficiant, aprés quoi, le Grand qui a 
re§u la foi & hommage des autres Pré-
lats, re^oit le fien. 

Des que le Prélat Officiant a prété 
fon Serment & rendu fon hommage ̂  

un 
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m Sécrétairé de la Chambre s'appro-AsTa-
che du Prié-Dieu du Ro i , & lui dit a. RUS» 
haute voix : „ Sire, Votre Majefté 

accepte-t-elle le Serment qu'ont pré-
té les Perfonnes Royales N . N . & 
Ies Sermens que lesPrelats,Grands, 
Titres, Chevaliers & Deputés des 
Etats, en vertu des pouvoirs de 
leurs Royaumes, ont prété au Séré-
niffime Prince N . par lequel ils le 
reconnoiíTent pour Prince durant la 
vie heureufe de VOTRE MAJESTE', 
& aprés votre décés, pour Roi & 
pour véritable & Propriétaire Sei-
gneur de ees Royaumes ? Jure-t-elle 
quelle leur fera garder, & confer-
ver tous les Priviléges, Ufages,an-
ciennes Coutumes , & qu'elle ordon-
nera qu'il en foit rendu témoignage 
a toutes Ies Cites, Villes & Lieux 
qui le demanderont " ? A - quoi le 

Roi répond: „ Je l'accepte ainfi, Se 
„ l'ordonne ". Ainíi finit cette Céré-
monie, qui eíl certainement une des¡ 
plus folemnelles qu'on puiíTe Voir. 

Comme i l n'eíl pas poíTible que tous 
lesPrélats , Grands, Titres & Cheva
liers du Royaume puiíTent concourir á 
cette célebre fonólkm, le Roi dcpute 

TOME I I I . <¿ dans. 



lg(5 DESCRirrlON ET DELICE5 
ASTU- dans les Provinces & Royaumes unís k 
MZ* la Couronne de Caílille des CommiíTai-

res pour recevoir le Serment & Thom-
mage de ceux qui n'y ont pas aííifté. 
Sur quoi Don Louís de Salazar de Men
doza , remarque dans fon Traité (*) 
des Dignités Séculiéres de Caílille & 
de Léon , que ees Députés ne s'en re-
tournent jamáis les mains vuides. Tous 
les Prélats, les Grands , les Titres de 
Caílille, les Maréchaux & autres Che
valiers particuliers qui poíTédent desí 
Terres anciennes, titrées & riches 
dans íes Royaumes de Caílille, de Léon 
& de Galice, font obligés de préter 
Serment, & de rendre hommage dans 
TAÍIemblée Générale , & entre les 
mains des CommiíTaires nommés pour 
tela par le RoL 

L A G A L I C E . 

IA GALI- ̂  A Galice, en Latin Galicia , a prís 
CJi* X-J fon nom des anciens Callaíciens ^ 

qui habitoient cette partie de l'Efp 
gne. Elle a a l'Orient rAñuríe (do: 

a-
ont 

* Ltvre IV. Oap. 2$* 
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elle eíl féparee par la riviére d'Eo ou LAÚitM* 
Miranda), & le Royaume de Léon , CE. 
l'Océan au Nord & au Couchant, & 
au Midi le Portugal , dont elle eíl fé
paree en partie par le Minho. 

Elle a' environ cinquante lieues de 
longueur, & quarante de largeur: elle 
s'étendoit autrefois beaucoup plus loin, 
vers les Pyrénées, & comprenoit une 
partie de la Caítille Vieillet comme i l 
paroit entr'autres par la fituation de 
Numance, qui étoit á Tentrée de la 
Galice , & aujoLirdhui elle fe trouve 
dans la Caílille. 

La Galice étant á l'extrémité de l'Ef-
pagne, & environnée de FOcéan de 
deux cotes, eíl de toutes Jes Provinces 
de ce Royaume, celie qui a le plus de 
cotes & de Ports. Elle a cent lieues 
de cotes, á compter tout, tant á l'Oc-
cident qu'au Septentrión, & quarante-
huit Ports deMer , dont les meilleurs 
& Ies plus grands, font Ferrol, & la 
Corugna. 

L'air y eíl tempere le long des Co
tes; mais au coeur du País i l eíl un pea 
froid; & généralement i l e í l fort hu-
ínide, tant á caufe des grandes & fré-
quéntes pluies qu'il y fait, qu'á caufé • 

2 d» 
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LA GALI du grand nombre de íburces d'eaux , 
CE . froides & chandes, qui s'y trouvent» 

On y voit encoré une infinité de ruif-
fearux, & environ íbixante-&-dix peti-
tes Riviéres, dont les plus confidéra-
bles, font le S i l , l 'Ulla, la Tambra, 
Mandéo , Rio Major , & Vallinada-
rés. 

L'Ulla prend fa fource prefque au 
milieu de la Province , dans la Contrée 
qu'on appelle Tierra de Ulloa. I I paííé 
á Pambre, á Ponte de UUa, & Pa
drón , & fe jette dans TOcéan par une 
large embouchure, au deíTous de cette 
derniére. La Tambra, Tamaris, qui 
donna autrefois fon nom aux Tamari-
ciens, qui habkoiemt fur fes bords, eíl 
au deífus de FUlIa, & fe jette dans 
l'Ocean prés. du Muros. Le Mandéo, 
qui a fa fource un peu au deífus de 
celle de f U l l a , pafíe á Bétanyos, 
& fe décharge prés déla dans l'O
cean vis-á-du fameux Port de la Co-
rugna. 

Les autres nVnt ríen de confidéra-
ble, & fe jettent dans l'Océan Septen
trional.. Je ne parle pas ici du Migne ¡ 
ou Minho , qui prend fa fource dans la 
Galice, & la traverfe d'un bout á l'au-

tre 
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tre. On peut voir (*) ci-deíTus ce que LA GAL* 
j 'en ai dit. CÍE, 

On compte dans la Galíce foixante-
quatre Villes, dont i l y en a íep t , qui 
font honorées du titre de Cité. Ces 
fept font St. Jaques de Compoílelle ̂  
Lugo , Orenfe , T u y , Mondonnédo^ 
Corugna & Bétangos» 

Filies le hng de lyOcian. 

POUR parcourir cette grande Pro-
vince avec ordre, nous commen-

cerons par l'exfrémité Oriéntale, oü 
elle aboutit á TAflurie. 

La pTémiére Vi l l e , qu'on rencontre 
au fortir de cette derniére, á dix lieues 
de Luarca , eíl Ribadéo, petite Ville 
fur la Riviére de ce nom, & prés de 
fon embouchure. Elle eíl fituée fur la 
pente d'un rocher , le devant abou
t i t á la mer, & le derriére eíl tourné 
vers la campagne. Son Port eíl égaíé-
ment beau, bon & aííuré. Elle n'eíl 
pas fortifiée , mais fa fituation la rend 
afléz forte.. Elle a titre de Comté, & 
appartient aux Ducs de Hijaz. A neuf 

(*) pag. 54. 
9.5 

lieues; 
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LA GALI-lieues delá eíl Vivéro ou Bivéro, i -
C E . tuee Tur une móntagne fort roide, au 

pied de laquelle paífe une petite R i -
viére , nommée Landrove, qui forme 
á fon entrée dans FOcéan un Porc lar-
ge & capable de teñir une nombreufe 
Flotte. 

A fept lieues de Vivéro eíl: le fa-
meux Cap d'Ortégal, á cóté duque! on 
voit un Cháteau, dont i i porte le nom. 

A dix vlieues de ce Cap eíl la Ville 
de Ferrol, avec un Port fameux, & 
l'un des meilleurs qu'il y ait non-feule-
ment dans l'Efpagne, mais dans toute 
l'Europe méme, & oü Ies VaiíTeaux 
font parfaitement á l'abri de tous les 
vents. La Mer y foumit d'excellent 
poiíTon. La peche y eíl ahondante , & 
le terroir de la Ville produit d'aflex 
hon vin. 

C O R U G N A. 

CORW- A trois lieues de Ferrol eíl la Cpru-
mkt x \ gna, autre Port de Mer , : fituée 

dans une Prefqu'Ifle, & á Fentrée d'u-
ne petite Baye large d'une lieue , que 
forme l'Océan en s'avan^ant dans les 
ierres. Elle eíl partagée en deux; la 
y ó i e haute eíl fur le panchant d'une 
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montagne, & ceinte de murailks, a-COR^ 
vec un Cháteau nommé St. Diégo. LaGNA. 
Ville baíTe, que les habitans appellent 
Peícaria, eíl au pied de la montagne, 
fer une petite langue de terre, que la 
Mer embrafíe de trois cótés , ce qui 
fait qu'elle n'a de murailles qu'autant 
qu'il lui en faut pour la joindre avec la 
Ville haute. 

La Baye, qui renvironne, y fait un 
bon Port, fpacieux, oü une Flotte peut 
étre fort au large , quelque grande 
qu'elle foit. II eíl: fait en Croiflant, & 
aux deux bouts il eí l défendu par deux 
Cháteaux, qui portent le nom de St. 
Antoine & deSte. Croix; & unellette, 
qui eíl tout prés delá vers une pointe 
de terre, le couvre centre les vents de 
Nord. 

La Ville eíl bátie en rond, & fes 
Fortifications font toutes á Tantique. 
AuíTí eíl-elle fort ancienne ; les Ro-
mains rappelloient Brigantium ou Por» 
tm Brigantinus. On y voit encoré une 
vieille Tour fort haute, qu'ils y a-
voient conílruite , pour découvrir de 
loin les VaiíTeaux qui lafoient cette 
Cote. L'ouvrage en eíl fi folide & la 
ílru£lure íi hardie, qu'elle ravit enco
ré en admkation tous ceux qui la con-
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Coau- íidérent. On peut juger de fon anti-
•NA» quité j par rinfcription qu'on y vo i t : 

M A R T I 
A V G . S A C R . 
G. S E V I V S 

L V P V S 
A R C H I T E C T V S 
A. F. D A N i E N S - I S 
L V S I T A N V S E X V L . 

Gette Tour , élevée pour fervir de 
vedette, a donné lieu aux bonnes gens 
du Pa ís , de croire qu'HercuIe l'avoit 
bátie, & y avoit mis un miroir com-
pofé par art de Négromanee, avec u-
ne vertu fi merveilleufe qu'on y voyoit 
tous les VaiíTeaux qui voguoient dans 
ce parage á quelque diílance qu'ils fuf-
fent. C'eíl cette Tour qui a donné á 
la Ville le nom de la Corugna; parce 
que les habitans au-Hcu de l'appeller 
une Tour, l'appelloient une Colomne^ 
Columna > d'oü par corruption Ton a 
fait Corugna. 

11 ne faut pas oublier que dans le 
voiílnage de cette Ville i l y a une M i 
ne de Jafpe. Vis-á-vis de Corugna, 
& á FOrient de fon Golfe, eíl la Ville 
de Bétangos ütuée fur la Riviére Man-

déo^ 
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déo , dans une plaine un peu au delTus CORU-
de la M e r , qui y forme un aíTcz bon GNA. 
Port. 

A fix lieues de la Corugna eíl la pe-
tite l i le de Cyfarga, vis-á-vis de Mal-
pico. Elle n'a rien de fort remarqua-
ble. A dix ou douze lieues plus bas 
& tirant au Sud-Oueíl eíl le Cap Bel-
lem, auprés duquel i l y a une petite 
Ville nommée Camarina. Deux lieues 
plus bas eíl le Cap de Coriane prés d'un. 
Bourg nommé Néhémiane. 

Entre ees deux Caps FOcéan faitunc 
petite Baye, vers l'entrée de laquelle 
eíl la Ville de Mongia ílir la -rive mé-
ridionale avec un Port paíTablement 
bon. A deux lieues delá eíl le fameux 
Cap de Finiílerre, appellé par les An-
ciens Artahrum & Celtkum Prmonto~ 
rium , par quelques-uns Nérium. I I a 
donné fon nom á une petite Ville qui 
eíl prés delá. Plus bas eíl Muros fur 
la rive Septentrionale d'un petit Gol-
fe , que la Tambre forme á fon embou-
chure. De l'autre cóté du Golfe eíl 
Noya fur le bord de la méme riviére, 
au bout d'une plaine fort fertile. C e í l 
l'un des Chantiers de la Galice, on y 
fabrique grand nombre de VaiíTeaux. 

Plus avant eíl Padrón, Ville ancien-
TOK£ II I . R nc 
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CORU- ne á quatre licúes de St. Jaques de 
©KA. Compoílelle. Elle eíl á Fembouchure 

de la Riviére d 'ü l la , fur un petit Gol-
fe qu'elle forme en fe déchargeant dans 
l'Océan. L'Archévéque de Gompof^ 
telle en eíl Seigneur fpirituel & tem-
porel. On y montre une rélique fort 
miraculeufe & ' vónérable pour fon an-
tiquité. C'eíl, une groffe pierre creu-
fe, qui a, dit-on, fervi de navire au 
bon- Apótre St. Jaques, iors qu'il alia 
de Jérufalem précher l'Evangile en Ef-
pagne (*). I I aborda á Padrón avec fa 
pierre, & i l la laííía la pour monument 
perpétuel d'un fi grand miracle. 

Plus bas á huit licúes du Cap de Fi-
•niílerre eíl Pontevedra, á la tete d'un 
Golfe que TGcéan fait áTembouchure 
de la petite riviére de Lériz. C'eíl une 
.grande Ville fans défenfe, mais qui 
n'eíl pas peuplée á proportion de fa 
grandeur. Elle peut contenir environ 
quinze cens feux. On y voit une gran
de place publique avec une belle fon-
taine au milieu. La principale richef-
fe de cette Ville confiíle dans le débít 
des Sardines , dont la péche y eíl fort 

abon-
(*) D'autres difent qu'il n'jr alia qu'aprés fa 

more. Voyez Uifpan. Jllujir, Tom. I V . pag, 2« 
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abondante , on en charge des Vaif-CoRtr-
feaux pour les tranfporter en diversGNA«, 
País. 

Au deíTpus de Pontévédrá eíl Ré-
dondéla, ou Redondillo, au fond d'ua 
petit Golfe avec un Cháteau afíez for t ; 
&. fix railles plus bas fur le méme Gol* 
fp eíl V igo , avec un bon Port de Mer , 
qui a été rendu célebre dans ees der-
niers tems par rexpédition , que la; 
Flotte combinée d'Angléterre & de 
Hollande y fit le 1a d'Gdobre de FAn 
1702, centre les Gallions d'Efpagno 
défendus par un Convoi Franjois. 

La Ville n'a qu'une fimple muraille, 
avec un Fort á quatre baíliófts , fur une 
hauteur du cóté de Rédondéla, incapa-
ble de faire une longué réfiílance; & 
un vieux Cháteau avancé > qui ne vaut 
pas mieux. Elle eíl fituée dans une 
campagne fort fertile. Plus bas, k 
quatre lieues de Pontévédira, eíl Bayon-
ne, fituée fur un petit Golfe, un peu 
au deífus de l'embouchure du Migue, 
Elle a un Port qui eíl trés commode, 
& la peche y eft fort ahondante. Le 
terroir eíl fertile en fruits de diverfes 
fortes, & eíl arrofé d'un trés grand 
nombre de fontaines. L'entrée de c© 
Golfe eíl bordee de quelques liles,que 

R 2 Ies 
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COTIU- les Anciens ont appellées les liles des 
GNA. Dieux. 

A l'Orient du Golfe de Bayonne eíl 
Oondomar, petite Ville avec titre de 
Comte, dont Philippe I I I fit préfent á 
Diégo Sarmiento de Acugna. Enfin 
prés de Tembouchure du Migne eíl la 
Ville de Gardia, ou la Garde, báti§ 
en Croillant, avec un petit Port de 
méme figure. Elle eíl défendue par un 
Fort qui eíl au defílis, íitué fur un roe. 
C'eíl un quarré long, fermé de quatre 
baílions révétus, avec un chemin cou-
vert & paliííadé. 

Filies qui font au dedans du País, 

T U Y. 

Tur. A PRES avoír vu les Cotes de laGa-
J l J L lice, i l faut paífer au dedans du 
País. On le partage en cinq Evéchés; 
celui de St. Jaques de Compoílelle, ce-
lui de T u y , d'Orenfe, de Lugo, & 
de Mondonnédo. Commenjons par 
ceux qui font aux environs du Migne. 

En remontant cette Riviére on trou-
ve Tuy (*) V i l k Epifcopale, dont l'E-

A 

ve-
(*) Cette Vilk fut prife par les Portugais 

es 
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véque eft Seigneur temporel & Ípiri-Tur. 
tuel. I I a quatre mille ducats de reve-
nu , d'autres difent dix mille. Elle eíl 
bátie fur une montagne, dont le M i 
gue mouille le pied, avec de bons rem-
parts, de fortes murailles, & beaucoup 
d'artillerie: on y tient toujours garni-
fon, parce que c'eíl une place frontié-
re , oppofée á Valence qui eíl dans le 
Portugal. Ces deux Villes font fi pro
ches Tune de l'autre, qu'elles peuvent 
fe battre á coups de Canon; & com-
nie les Portugais prétendent n'avoir 
rien oublié pour mettre cette derniére 
hors d'infulte, les Efpagnois n'ont pas 
moins travaijlé á mettre Tüy en bou 
état de défenfe. C'eíl la que les M i -
lices de la Province ont leur rendez-
vóus général, lorfqu'on a la guerre a-
vec les Portugais. 

Les Hiíloriens Eccléílaíliques ne 
s'accordent pas touchant la fondation 
de l'Eglife de T u y , puifque les uns 
prétendent que Saint Epitafe fut fon 
prémier Evéque, & qu'il fut facré par 
Saint Pierre Evéque de Braga en 44. 
Mais cette opinión eíl infoutenable. 

Quel-
cn T389, & en 1397. Voyez ci-deíTus Ies 
AJÍNALES, íbus l'An 1389, & 1397. 

R z 
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^ r r . Quelques autres aíTurent que ce fut xm 

nommé Alanius, dont i l eíl f d t rnen« 
tion dans le Nobiliaire de Galice, qui 
batila Sainte Euphémie en 412.. Ce-
pendant i l faut dcmeurer d'accord que 
cette opinión n'eíl guére. plus folide 
que l'autre* Tout ce que l'antiquíté 
nbus foqrnit de plus pofítif, c'eíl: que 
les limites de ce Diocéfe furent reglées 
dans le Goncile de, Nicée .*• <Sc qu'aprés 
qu'Alfonfe le Gatholique eut recouvré 
le terri toii^ de Tuy fur les Maures , i l ! 
íit rebatir la Cathédrale dans un endrok 
diíferent de celui oü elle eíl á prefent;: 
mais ayant été détruite une feconde: 
fois, Ferdinand 11, Roi de Léon , la fie 
transférer en i%io, oü nous la VO'-
yons, & y établic pour Evéque Epita-
vius, qu'on peut avoir confondu avec 
Epitafe. Donna Urraca la dota , & la. 
fit confacrer en 1224 par Etienne Igéa? 
fon Evéque, Son Ghapitre. eíl compon 
fé de 8 Dignitaires, de 27 "Chanoinesj), 
& de 14 Prébendiers> . Le Diocéfe s'é-
tend fur-146 ParoilTes , fur >i4Archi-
p r é t r é s , & fur 2 Eglifes,Collégiales,. 
qui font Crefience & Figo, 

La campagne de Tuy eíí tres agrea-
ble, trés fertüe j & fort bien cultiyée, 
m j ypit des.chanips, des jardins,des 

• ver-" 
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vergers, & des vignes qui rapportentTüT, 
d'excellent v i n ; & géneralement on 
y a toutes les commodités que Ton 
peut fouhaiter pour la vie. Avec cela 
ía i r y eíl fort temperé. 

De Tuy en remontant la riviére, -
©n trouve Salvatierra petite Villejplus 
haut Ribadavia au confluent du Migne 
& de la Riviére d'Avia; elle a titre de 
Comté , mais elle n'eft pas tant célebre 
par cet endroit que par la bonté de fon-
vignoble, qui rapporte le meilleur vin 
de toute l'Efpagne. A quelques mille§ 
flus haut eíl 

O R E N S 

ORENS E autre Ville Epifcopale, ORXKS*: 
& . par conféquent Cité ; car je 

remarquerai ici une fois pour toutes, 
que les Vjlles qui font honorées d'un 
Evéché , foiit mifes par-lá méme au -
rang des Cites. L'Evéque a dix mille 
ducats de revenu. I I étoit Suffragant 
de Mrchevéque de Braga du tems des 
Rois Goths, mais aprés l'invaíion des 
Maures, i l fut mis fous la dépen-
dance du Métropolitain de Compof-
telle. ^ 

Oreáfe eíl remarquable par une mer-
R- 4. veille 
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OMCNSE. veille de la Nature, Tune des plus ím-

guliéres qu'il y ait dans toute l'Efpagne. 
Une partie de cette V i l l e , fituée au 
pied d'une Montagne extrémement 
froide , eprouve la rigueur des plus 
iongs hivers, tandis qu'á un autrequar-
tier on jouit des douceurs du Printems, 
& des fruits de TAutomne, a caufe 
d'un grand nombre de Sources d'eau 
chaude, qui echauffent l'air par leurs 
vapeurs. Quelqucs-unes de ees íbur-
ces ont une chaleur moderée, & l'on 
peut s y baigner fans incommodité; au 
contraire i l y en a d'autres, dont Teau 
eíl íi bouillante qu'on y peut cuire des 
oeufs, & la mam n'en fauroit foutenir 
la chaleur y mais elles font toutes d'un 
grand ufage pour la guérifon de diver-
íes maladies. C'eíl á caufe de ees Sour
ces que les Romains l'appelloient Jquá 
Calida, (Eaux Chaudes). 

Hors la porte de la Ville on voit un 
Pont merveilleux d'une feule arche, íl 
haute qu'un VaiíTcau peut commodé-
ment pafler par defíbus. Tous les en-
virons d'Orenfe font tres agréables & 
trés fértiles. I I y croit d'excellent v i n , 
& on y recueille en abondance divers 
fruits délicieux. 

Dans cet efpace de terre, qui eí len-
[ ' tre 
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tre le Migne & la Riviére de V i g o , ORENSE. 
on trouve deux vallées fort agréables 
& extrémement fértiles: on les appeí-
le Val de Rozal, & Val de Mignore. 

A huit ou dix lieues plus haut qu'O-
renfe, en remontant toujours le M i 
gne, on arrive á Porto-Marín, qui n'a 
rien de coníiderable. Cette Riviére la 
partage en deux Villes ; & c'eíl la 
grande route par oü Ton va du Royan
me de León á St. Jaques de Compof-
telle. De Villafranca, derniére Place 
de ce Royaume, on entre en Gallee, 
on paíTe a Tria Caílella, qui en eíl á 
douze lieues, delá á Porto-Marin, qui 
en eíl á huit lieues; puis á Ferréros» 
qui en eíl á treize lieues, 6c cette der-
oiiére n'eíl qu'á cinq lieues de Compof-
telle. 

A quelques lieues au deíTus de Porto-
Marin eíl Lugo, Cité Epifcopale, & forc 
ancienne, au bord du Migne, & un peu 
au deíTous de fa fource: les Romains 
l'appelloient Lucus Jugufti. 

Elle avoit autrefois beaucoup plus 
d'étendue qu'elle n'en a aujoiirdhui. íl 
y a quantité de Sources d'eau chande, 
tempérée & bouillante. Du rede ií 
.n'y a ríen de fort coníiderable, ílnon 
ion Eglife Cathédrale. L'Evéque a 

• R 5 
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©RENSE. huit ou dix mille, ducats de revenu». 

* Du tems: des Rois-Suéves i l étoiü Mé-
tropolkain, mais i l y a longtems qu'ii 
ne l'eíl plus. L 'An 564 on y tint un 
Concile , pour régler les limites deŝ  
Evéchés de la Galice & du Portugal. 

Au defíus de la fource du Migne eíl 
Mondonnédo , autre Vi l le Epifcopale, 
dont l'Evéque eíl Seigneur fpirituel & : 
temporel, avec quatre mille ducats de 
revenu. Elle eíl dans une belle expo-
fi t ion, au pied des Montagnes á un* 
bout d'une campagne fort fertiie, & 

v dans un air fo r t í a in , ce qui Hieíl pasi 
commun dans la Galice. L'Evéque ar 
^oit autrefois fon fiége á Ribadéo. 

$ T . JAQUES m COMPOSTELLE; 

tloMPos-- / t PRES avoir vu toutes cés Villes T 
muE. JT-iL i l eíl tems de venir á St. Jaques» 

de Compoílelle, la ;Capitale de toute lâ  
Province v & la Métropole des Evé
chés d'alentour. Elle eíl fituée au mi-
lieu de la Prefqu'Ifle que font les deux 
Riviéres de la Tambra & de TUl l a , 
dans une agréable plaine, environnée 
de coteaux d'une hauteur mediocre, 
qui garantiíTent la Ville des Vents morr 

" tels qui viennent des montagnes. Elle 
eíl 



D'EsPAGNE ET DE PORTUGAL. 203 
arrofée d'un grand nombre de ruif-

feaux. Elle a de belles places publi-TELLE, 
ques , un grand nombre de Maifons 
Rcligieufes de l'un & de lautre fexe;v 
& en tout environ deux mille feux. 

Mais elle n'eíl pas tant coníiderable 
par fa grandeur , que par fes richeíTes; 
& par la finguliére: dévotion qu'on a 
par toute l'Europe Catholique au Bien-
neureux.St. Jaques le Proto-Martyr (*) 
des Apotres, dont le corps repofe de-
puis neuf cens ans dans l'Eglife Cathé
drale. Ce fut rEvéque Théodomir qui; 
le trouva par révélation divine, vers 
la fin du i x Siéele. Le-Roi Alfonfc le 
Challe bátit d'abord une Eglife á fon 
honne.ur ,dans le lieu itiéme oú les Re-
liques de ce Saint avoient été déter-
rées. Alfóníe le Grand la rebátit tout 
de neuf avec beaucoup de. magnificen-
ce , au-lieu qu'auparavant elle n'étoit. 
que de viís matériaux ; Íl fit tout cet 
édifice de groífes pierres quarrées , & . 
l'orna de colomnes de marbre. Les 
Rois fes fucceíTeurs y ont tous ajouté 
quelque nouvel ornement; de forte; 
qu'avec le. tems elle eíl devenue l'une; 

des; 
(*) C'eíl lé nom que lili dónne Lucas Tife-

denfis, Hifpan. . Ilhijlr. Tom. I V . pag. 2. 



204- DESCRIPTION ET DELICES 
CoMPos-des plus belles & des plus riches qu'il 
TJELLE. y ait dans toute l'Efpagne. 

Les Papes ont concouru avec les 
Rois pour faire honneur au Saint. Léon 
I I I y fonda un Evéché á la priére de 
Charlemagne. L ' A n 1123 , le Pape 
Calixto I I , qui avoit une íinguliére dé-
votion á St, Jaques, y tranfporta h 
dignité de Métropole , qui étoit a Mé-
rida, & luí donna onze Evéchés Suf-
fragans, auxquels on a ajouté, depuis 
ce tems-lá, celui de Placentia. Le Pa
pe Pafchal I I confirma ce Réglement, 
& y ajouta que douze des Chanoinies 
feroient poñédées par des Cardinaux. 

Le Siége Epifcopal eíl plus anclen 
que la Ville. L'Abbé de Vayrac pré-
tend qu'il fut d'abord établi dans Iría 
Fkv ia , qu'il fut transféré enfuite en un 
üeu du Royanme de Galice qu'on nom
ine el Padrón, & que fous le Régne 
d'Alfoníe I I I i l fut transféré l'an 900 á 
Saint Jaques de Compoílelle. Ce fut 
par un Décret d'un Concile qui fut te
mí á Clermont en Auvergne, que cet-
te tranflation fe fit. Dix-fept Prélats 
& un grand nombre de Seigneurs afíif-
térent á fa Confécration. Dalmace en 
fut le prémier Evéque. Ürbain I I , par 
une Bulle dattée du 5 Décembre de 

l'an-
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harinee 1095, la tira de la JundiftionCoMPos-
de l'Archévéque de Brague, & declaraT£LLE* 
qu'á Tavenir elle releveroit immédiate-
ment du Saint Siége. Pafchal 11, qui 
íliccéda á Urbain I I , confirma la Bulle 
de fon PrédéceíTeur, & accorda aux 
Evéques de Saint Jaques de Compof 
telle , la permiífion de porter le Pal-
lium les jours des Fétes folemnelles, 
comme i l paroít par fa Bulle du 30 No-
vembre de l'année 1108. Par une au-
tre du 30 O61:obre 1114, i l "permit 
qu'il y eüt dans le Chapitre de cette 
Cathédrale 7 Cardinaux Prétres á Fimi-
tation de ceux de l'Eglife de Rome, 
qui feuls ont droit de célébrer la Meíle 
á l'Autel de l'Apótre Saint Jaques. I I 
leur permit auffi, de méme qua tous 
les autres Dignitaires de cette Eglife, 
de porter par proviílon le Pluvia! & la 
Mitre les jours des grandes Fétes. Ce 
méme Pape transféra á l'Evéque de 
Saint Jaques le Ti t re & la Juridiélion 
de Métropolitain dont l'Evéque de Mé-
rida étoit en poíTeífion. Enfin fur les 
inítances d'AIfonfe V I I I , Calixte I I 
Térigéa en Arcliévéchéaen 1120 (*). 

Le 
(*) Cette Chronologic qui eíl de TAbbé de 

Vayrac, ne s'accorde pas bien avec celle de l'Au-
teux 
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COMPGS- Le Chapitre eíl compofé de 13 D i -
WUJ:.. gnitaires, outre Ies 7 Cardinaux dont 

on viént de parler; de 34 Chanoines , 
de 11 Prébendiers, & de pluíleurs au-
tres Benéficiers. Le Diocéfe s'etend 
fur 1803 ParoiíTes, fur 4 Eglifes Collé-
giales, qui font celles d í r i a , de Mu
ros, de la Corogne , & de Congas ; fut 
cinq Archiprétrés & fur une Vicairie. 
Le revenu de TArdiévéque vaut 60000 
Diicats.s & celui de rEglife ArGhiépif-
copale autant, íurquoi i l faut deduire 
18000 Ducats qu elle paye annuelle-
ment au Roí. Les Suffragans font Af-
-torga , Avila , Salamanque , Coria, 
Plafencia , Badajoz , Thuy , Mondo-
nédo , Orenfe, Ciuadad-Rodrigo, Lu-
^go, Zamora, 

Des que Saint Jaques eut été tiré de 
fa vieille tombe, pour étre placé dans 
un Temple magnifique., i l ne cefía d'y 
opérer des miracles ílgnalés , qui luí 
attirérent la grande réputation oü ileft. 
Peu de tems aprés que fon Eglife eut 
été bátie, Almanzor Prince Arabe, qui 
regnoit á Séville, entra dans la Gaíice, 

- 0 la 

teur des Délices,, ni avec celle que Mr. Bail-
let a étabiie dans fa Topgr. des Saints ^ p» 
144. 
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:la ravagea par le fer & par le feu, & COMÍOS 
s'étant avancé jufqua Compoítelle, ilTÜLLE. 
la pric & la bruía, mais i l ne fie aucun 
mal á l'Eglife de St. Jaques, en ayant 
été détourné par la foudre. 11 fe con
tenta d en prendre les Cloches, qu'H 
«mporta á Séyille , & les pla^a dans 
une Mofqnée. Mais le Saint s'en van-
gea , toute l'Armée d'Almanzor périt 
de dyfenterie, & le Roi lui-méme en 
fut fort maltraité, jufqu'á ce qu'ayant 
rendu les Cloches, tout fe porta mieux. 

Les Eípagnols racontent qu'on l'a 
vu fouvent á la tete de leurs Troupes , 
lorfqu'ils étoient préts á donner batail-
le ; delá vient leur cri de guerre, St. 
Jaques (*). I I eíl vrai qu'il y a bien 
des Catholiques qui doutent de tous ees 
faits, & entr'autres Baronius , quoique 
zélé Catholique, & Cardinal ( f ) ; auffi 
eíl-ce pour cette raifon qu'il n'eít pas 
aimé des Eípagnols. 

C'eíl une chofe furprenante de voir 
la foule des Pélerins qui y viennent de 

tou-

(*) Plufienrs fiécles suparavant, Caítor & 
Pollux, tous deux montés fur des Chevaux 
blancs, étoieat aufli venus au fecours des Ro-
•mains contre les Latins. 

(t) Voyez fes 4nml. Ecclef. .á l'An 81& 
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CoMPos-toutes les parties del'Europe, méme 
TÍLLE . les plus reculées, fur-tout dans Ies an-

nées du Jubilé. lis vont en proceffion 
á l'Eglife, vifiter fa figure, qui eíl fur 
le grand Autel; cette figure eíl un pe-
tic buñe de bois, toujours éclairé de 
quarante ou cinquante cierges blancs. 
lis le baifent trois fois, & lui mettent 
leur chapean fur la tete, avec une dé-
votion refpeftueufe. 

On voit dans cette Eglife vingt-cinq 
ou trente Lampes d'argent ílifpendues 
& toujours allumées , & íix grands 
Chandeliers auffi d'argent, de cinq 
pieds de haut, donnés par Philippe III. 
Tout autour de l'Eglife i l y a de belles 
Plate-formes de grandes pierres de tail-
le , oü fon fe proméne. ^ Au deífus on 
en voit auffi une touteTemblable; les 
Pélerins y montent, & ' attachent quel-
que lambeau de leur habit á une Croix 
de pierre qu'on y a élevée. lis font en
coré une autre cérémonie ,qui n'eíl pas 
moins fmguliére. lis paífent trois fois 
íbus cette Croix, par un endroit fi pe-
t i t , qu'ils font contraints de fe glifler 
fur l 'eñomac centre le pavé; & i l y 
en a pour créver,s ' i ls ont un peu trop 
d'embonpoint. Cependant le Péleri-
aage feroit inutile fans ce dernier afte 

. de 
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de de'vocion; puifque c e í l par-lá qu'on COMPOS-
gagne l'Indulgence; & Ton en a vu qui TELUE. 
ayant oublié de le faire, font revenus 
fur leurs pas de plus de cinq cens 
íieues. Les Pélerins Fran^ois y ont 
une Chapelle entretenue avec beau-
coup de foin. On dit que les Rois 
de France y font du bien de tems en 
tems. 

L'entréc de l'Eglife eít un grand 
portail y oü Fon monte par un beau 
perron double, orné d'une baluftrade 
de piliers de pierre de taille. Outré 
ce qu'on voit de cette Eglife, i l y en 
a encoré une autre fous terre , plus 
belle que celle d'enbaut. On y trou-
ve de fuperbes Tombeaux & des Epi-
taphes fort anciennes. Les pauvres 
Pélerins font re^us dans un Hóp i t a l , 
qu'on a báti exprés pour eux , tout 
prés delá , compofé de deux grandes 
cours quarrées, avec des Fontaines au 
milieu, & tout á l'entour des Galeries 
de pierres de taille, foutenues par de 
grands piliers de méme , tous d'une 
piéce. II eíl richement renté & tres 
bien fervi. 
_ Le Palais Archiépifcopal qtioiqu'an-

tique , ne laiífe pas d'avoir fes beau-
tés : i l eíl grand, valle, & bien báti.. 

TOME I I I . S 
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.Outre la Métropole , on voit encoré. 

•SELLE . , un bon nombre d'autres Eglifes, con-
fidérables par leur grandeur , de beaux 
Palaisplufieurs Couvens,, & une U -
niverfité.. C'eíl dans cette/Ville que 
l'Ordre des Chevaliers de St. Jaques a 
pris fon origine, & s'eíl delárépandu 
par toute l'Efpágne. I I eíl le plus r i -
che de, tous; & dans les fenls Royau-
mes de Caílille :& de Léon , i l poílede 
quatre-vingt fept Commanderies, qui; 
valent deux cens foixante & douze mil-
le ducats de rente*. Pour y étre re^u i 
i l faut faire preuve, non feulement de 
NobleíTe de ' deux races;, mais auffi é-
tre defcendu ¿e Chrijiianps Piejos.(Yitux: 
Chrétiens) ,: ,dont le fang n'ait point é-
té melé avec celui des nouveaux Chré-
tiens-v c'eíl-á-dire, des Juifs ou des 
Maures convertís. Gomme ils ne font. 
pas obligés de demeurer á Compoílel- -
l e , i l n'y en a qu'un certain nombre, 
iqui y faííent leur féjour.. 

I I ne faut pas oublier que Ton en--
tend quelquefois au Tombeau de St. . 
Jaques un cliquetis extraOrdinaireyCom-
me; fi «'étoit des armes qu'on frapat" 
les unes contre les autres; íes habitans; 
affurent que. ce bruit arrive. lorfque -
fEfpagneL.eíl menacée dequelque grand: 

m i -
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ffialheur. La Ville eíl: dans un air fort COMPOS. 
humide^ on dit qu'il y pleut neuf mois T E L L E . • 
de l'année. 

Dans le Diocéfe de Lugo eíl la Co- -
marca de Lémos , petite Province a-
vec titre de Comté. C'eíl une grande 
& vaíle plaine á rOrient du Migne , 
fértile en tout ce qu'on peut íbuhaiter' 
pour la vié. Les champs y raportent 
de fort bon grain, & les vignes d'ex-
cellent v in ; I I y a des foréts de cha-
taigniers, de gras paturages pour les 
troupeaux, divers arbres fruitiers, & 
des Garrieres de beau marbre d'une 
blancheur raviíTante. 

Au milieu de cette píaine s'eJéve u-
ne montagne fort haute & fort droite, 
für laquelle effc fituée la Ville de Mont-
forté de Lémos , Capitale du Gomté , . 
& le fiége des Comtes de ce nom: ils 
y ont un Palais magnifique, dont la 
vue eíl charmante , s'étendant fort loin 
aux environs , de quelque cóté qne ^ 
Fon fe toiirne. La petite riviére de 
Gabe mouiile le pied de la montagne, 
& paíTe-au deílbus du Palais,- On dit 
que cette Ville a été bátie par les 
Grecs, fon prétend qu'encore aii«-
jourdhui les habiíans retiennent quel--
que chofe des qiialités de leurs fonda-



1 1 2 DESCRIPTION ET DELICES 
C0Mp0S.teurs , favoir la bravoure jointe á la 
TÍLLE. vivacité d'efprit. Outre la fertilité de 

leur terroir, ils ont encoré des Mana-
faélures de foie, qui font d'un grand 
revenu. 

Prés de ce Comte eíl la haute Mon-
tagne de Cébret, íur laquelle i l y a u-
ne fontaine merveilleufe, nommée 
Lonzana, á la fource de la riviére de 
Lours, ou Lériz. Quoiqu'elle foic á 
vingt lieues de la Mer , on afíure qu'el-
le a fon flux & reflux comme elle; que 
fon eau eíl quelquefois froide comme 
de la glace , & quelquefois extreme-
ment chande, plus i l fait chaud , & 
plus elle en jette , fans qu'on voye rien 
aux environs qui puiífe donner lien á 
un phénoméne íi extraordinaire. 

Pour achever ce que nous avons á 
diré de la Galice, i l faut voir encoré 
quelques petites Places , qui font le 
long des frontiéres du Portugal. Ara-
vio eíl défendue par un Cháteau bien 
fortifié. Celanova fur la riviére de L i 
ma } eíl dans un terroir fertile en cha-
taignes; & les montagnes de fon voiíl-
nage nourriíTent quantité de bétail & 
d'animaux fauvages. 

Monté-Rei , petite Ville avec titre 
de CQmtéa a un bon Fort báti fur une 
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haute montagne, au pied de laquelle CÓMPOS-
coule une petite riviére nommée Ta- T E L L E . 
maga. La campagne voifine efl: coti-
verte de plantages de l i n , & de vigno-
bles fort fértiles, qui raportent un-vin 
trés délicat. On y trouve aufll des M i 
nes d'etain fin. La demiére Place un 
peu confidérable eíl Viana , vers les 
Frontiéres , de Léon , Capitale d'un 
Comté qui appartient á k Maifon des 
Pimentels. 

Le terroir efl ine'gal & montueux 
daus toute la Galice, & Ton n'y voit 
que fort peu de plaines; c'eíl pourquoi 
elle n'eft pas tant peuplée daos le cosur 
du Pa í s , comme le íong des cotes 
C'eíl au bord de l'Océan que l'air eíl 
plus fain & plus agréable, & la terre 
plus fertile. On y recueille une trés 
grande quantité d!oranges, de citrons, 
de grénades , &: d'autres excellena 
fruits. 

La Mer y donne auffi de fort bon 
poiíTon , & entr'autres des Sardines , 
qui font trés effimees pour leur délica-
teíTe, des Saumons, & autres. Dans 
les mois de Novembre & de Décem-
bre on prend une infinité de ees poif-
fons qu'ils appellent Bézugos, c'eíl-a-
dire, Forcs M a r í a s d u poids de deux 

S 3 & 
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CoMPos-livres ou en virón ; & on les envoye-
TELLE. frais par toute la Caftille , parce que 

le froid les empéehe de fe corrompre, 
bien qu'ils ne foient pas falés. On y 
trouve auffi des Mines d'or, d'argent s. 
de cuivre & de plomb , prineipalement 
vers le Cap de Finiílerre. Les Mon* 
tagnes íbnt convertes de foréts, d'oü 
Ton tire du bois á batir des vaiíTeaux. 

Les Galiciens font pareíTeux, & tra-
vaillent peu. lis ne s'appliquent gué-
res ni aux Arts méchaniques, ni au 
Gommerce, foit parce qu'ils ont tout 
chez eux en abondance, foit parce ' 
qu'ils font contens de peu de chofe. lis 
font bons Soldats s & la Gaüce eft Tu
ne des Provinces de l'Efpagne d'oü i l • 
en fort le plus. Chaqué année. au mois 
d'Oftobre on y aífemble les. Milices & 
tous les jeunes hommes depuis l'áge 
de quinze ans font obligés de marcher; 
car s'il arrivoit qu'un homme cachát 
fon fils ou fon parent, & qü'on vint 
á le découvrir, Ü feroit mis en prifon; 
pour toute fa vic.:- Mais cette ordon-
nance n'eft pas fort néceílaire; les paí- • 
fans vont avec plaifir au rendez-vous,. 
¿c ils ont tant de joye de fe voir armes 
&. traités de Cavalleros de Nobles • 
Soldados, del Rei? qu'üs ne voudroient 

pour*' 
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pour rien du monde perdre une pareil- COMIOS-
le occafion. Mais leur équipage n'eíl tel lE. 
pas fort propre á. donner bonne opi-
nion d'eux., Ils ont les jambes núes, , 
des fouliers de corde , une fraize de 
guenilles au cou , & des habits d'une 
étofFe fi épaifíe , qu'il femble qu'elle 
foit faite de ficelle; & ils eftrare que 
dans tout un Régiment i l fe trouve: 
deux foldats qui ayent plus d'une che--
mife: chaeun porte quelques píumes de 
coq ou du paon fur un petit chapeau: 
retrouífé par derriére ; & leur épée 
fouvent fans fourreau , ne tiént qu'á 
une corde. Dans cette équipage ils yont 
gravement á T u y , qui eíl le rendez» . 
vous général. 

Ce que rapporte le Pére Labat (*) 
des Troupes Efpagnoles qu'il vi t á Ca-
d ix , n 'eíl guére moins burleíque que 
ce qu'on vient de lire. Voici ce qu'il; 
en dit. . 

Les Sóldats Efpagnols qui compo- -
foient la Garnifon á Cadix depuis que 
les Troupes Frangoifes en étoient lor-
ties, étoient tous en manteau.. lis fal-
foient l'éxercice en manteau , mon-
toient la garde en manteau ^ ils étoient 

(*) Voy ages en EJ^agne ¿f , en Jtalíe,,. 
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CoMPo$-en fa6Hon en mantean, & les Officiers 
T E L L E . qyi Jes commandoient avoient prefque 

tous le méme habillement, fans qu'on 
y pút trouver á rediré , parce que 
íáns le fecours du mantean , je crois 
qU'ils auroient été affez embarafles 
pour ne pas laiíTer voir ce que la b-ien-
féance oblige de cacher. 

On peut croire, fans queje le dife, 
que des Troupes íi mal vétues étoient 
pour le móins aufli mal payées. Dans 
d'autres Etats, eíles auroient déferté, 
mais trois raifons empéchent les Efpa-
gnols de le faire. 

La prémiére , c'eíl le point d'hon-
neur. lis difent qu'ils ont trop de 
coeur pour quitter un parti quand iis 
l'ont une fois embraíle. 

La feconde c'eíl qu'au défaut de foí-
de, ils volent impunément par-tout oü 
íls en trouvent l'occaíion, & quand ils 
font furpris, & qu'ils ne fe trouvent 
pas les plus forts, ils réclament alors 
le privilége des Bohemiens, & font 
quittes en rendant. 

La troifiéme eíl que quand ils ne 
, trouvent ríen á prendre, ils ont la porte 

ouverte pour demander l'aumóne. Les 
Officiers moyens auffi bien que Ifes Sol-
dats la demandoient publiquement a 

Ca-



D'ESPAGKE ET DE PoRTUGAt. 217 
Cadix , dans les lieux des environs OUCOMPOS* 
j ' a i été me promener en attendant leT£LLa' 
départ de nos VaiíTeaux , j 'en aurois 
été furpris, íi je n'avois vu les Trou
pes Efpagnoles, qui étoient en garni-
fon dans les Places de Flandrc dans le 
méme ufage. Mais on doit diré á leur 
louange qu'il n'y a rien de bas dans 
leur maniére de demander; ils confer-
vent toute leur gravité, & leur ñerté, 
& femblent plutót vous faire plaifir en 
recevant votre aumone, que vous en 
avoir obligación. 

Je crois qu'on peut ajouter á ees 
trois raiíbns que ce qui les fait detneu-
rer dans le fervice, fans étre payés, de 
dans la triíle néceífité de demander 
i'aumone, c'eíl qu'ils font encoré mieux 
que chez eux, oü ils la demanderoienc 
également, & n'auroient pas la qualité 
de Soldat ou d'Officier , ce qui n'eíl 
pas un petit avantage pour eux, ni un 
prétexte peu coníidérable pour pou-
voir demander. 

Nous ne manquions jamáis, lorfque 
les Péres de la Merci & moi étions 
¿a la promenade, d etre acoílés par des 
Officiers, qui aprés nous avoir deman
dé des nouvelles ou du Tabac , nous 
demandoient Taumone; je leur témoi-

TOME I I I . T gneis 
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<!t>iipos- gnois quelquefois mon é tonnement , 
T£ÍL£. qu'un Officier pút fe refoudre á cette 

baíTefle, & je leur difois qu'il n'en fau-
droit pas davantage en France pour 
faire caífer un Officier , & le perdre 
de réputation. Ils me répondoient que 
chaqué País avoit fes ufages , mais 
qu'ils étoient perfuadés qu'il n'y avoit 
point de deshonneur á demander l'au-
móne , puifqu'en cela m é m e , ils ne fai-
-foient qu'imiter N . S. J. C. qui leur en 
-avoit donné l'exemple, quand i l étoit 
fur la terre. I I eíl vrai que Notre Sei-
gneur étoit pauvre, & que les Saintes 
Femmes dont i l eíl parlé dans l'Evan-
gile le fecouroient dans fes néceífités : 
Mmlstrabant ei de facultatibus fuis; mais 
i l ne paroit par aucun endroit qu'il ait 
demandé l'aumóne. Ce n'eíl pas en 
cela feul que Ies Efpagnols fe trom-
pent, & qu'ils abufent de l'Ecriture. 

I I eíl facile de connoitre les OíBciers 
•des Troupes d 'Eípagne, & de favoir 
le poíle qu'ils occupent, parce qu'ils en 
portent toujours les marques, & ne 
les quittent jamáis : peut-étre méme 
les portent-ils jufques dans le lit. 

Les Capitaines ont toujours álamain 
une de ees petites cannes blanches, de 
quatre á cinq lignes de diamétre , & 

d'en-
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d'environ quatre picds de long, done COM?â i 
les deux bouts font garnis d'argent. íttMfca 

Les Lieutenans ont une canne d 'In-
de, oü un báton peint en cette cou-
leur, de quatre pieds de haut, garnie 
d'un petit fer de pique. 

Les Enfeignes ont la méme petite 
pique, avec une touffe de rubans noirs 
íbus le fer de la pique. 

Les Sergens ne font pas un pas fans 
porter leurs halebardes. 

A l'égard des Colonels , & autres 
Officiers Supérieurs , je nc fai fi j ' en 
ai vu , mais je ne me fuis point ap-
•pergu qu'ils euíTent quelque chofepouE. 
Ies faire connoítre. 

Le Gouverneur fit un jour aílémblec 
les principaux Négocians & Ies Con* 
fuls, ou Chefs des Nations étrangéres, ' 
& leur dit que la Garnifon n'étoit pas 
payée depuis longtems, & qu'il étoic 
á craindre qu'elle ne fe portát á quel^ 
que excés, & á piller leurs maifons, 
& que le feul moyen d'empécher ce 
defordre, étoit de fe cottifer pour fai
re trente-cinq ou quarante mille écus , 
avec lefquels il contenteroit les Soldats, 
& feroit en état de les teñir en de-
voir. 

Comme ees avis font aíTez ordinal 
T 2 res 
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COMPOS- res a Cadix, les Marchands y íbnt ac-
TJÍIÍLE. coutumés, & ne difputent jamáis ni íur 

la néceffité, ni fur la juftice de la de
mande, lis táchent feulement d'en tirer 
le meilleur marché qu'ils peuvent. On 
en fut quitte pour cette ibis pour qua-
torze mille écus^& un préfent de mille 
pifióles au Gouverneur. Moyennant ce
la , on ne vit plus les Soldats attroupés 
courir Ies rúes, & voler dans les mar
ches pendant le jour. lis fe retranché-
arent á voler á l'ordinaire pendant la 
.nuit;car dans ce País-lá,á moins d'étre 
bien armé, & bien accompagné, ceux 
qui fortent un peu tard, & méme des 
la bruñe dans les quartiers un peu recu
les íbnt aíTurés de trouver des valets 
de chambre, qui.leur épargnent la pei
ne de fe deshabiller pour fe mettre au 
lie. 

Pour payer ees deux fommes, i l fal-
lut faire une taxe fur tous les Mar
chands qui ont boutiqne ouverte, fur 
ceux qui vendent en magazin, & fur 
les Commiffionaires, á proportion du 
Commerce que fon fait qu'ils font. La 
réparcition de cette taxe caufa de 
grands murmures. On prétendoit qu'el-
le avoit été faite d'une maniére pleine 
d'injuílice, óc d'inégalité, & que fous 
ÉÜI pré-
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pretexte de lever dix-huit mille écus,CoMFOs-
on en avoit levé plus de trente mille. T X U - E . 

La Galice fut érigée en Royanme 
YAR 1060, par Ferdinand Roi de Caf-
tille & de Léon , qui donna cette Pro-
vince en partage á fon fils Garcías. A-
vant le tems de Ferdinand V , & d 'I-
fabelle, les Galiciens, renfermés dans 
leurs montagnes, n'avoient aucun reí^-
pe6t pour leur Ro i , & fe moquoient 
des Gouverneurs qu'il y envoyoit. Les 
Gentilshommes de ce País-la , tran-
chant du Souverain , exergoient une • 
tirannie eíFroiable fur leurs Sujets, & 
pilloíent les Etrangers qui avoient le 
malheur de paílér par leurs terres. Mais 
Ferdinand le Catnolique mit ordre á 
cesabus, reprima Faudace de ees pe-: 
tits Tirans, & fit refpeéler l'Autorité 
Royale par tous les Galiciens, grands 
& petits. 

Le Royanme de L E O N . 

APRES avóir vu les Provinces de 
l'Efpagne qui font au Nord , i l 

faudroit maintenant pour luivre l'or-
dre des lieux décrire le Portugal; mais '•• t 
comme i l fait une Monarchie féparée 
de cellc des Cañillans, dont nous par-

T 3 ions, 
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laoir. lons , je renvoie á en parler , quand 

j'aurai achevé la Defcription de l'Efpa-
gne. C'eíl pourquoi aprés avoir viíi-
té la Galice, nous retournons íur nos 
pas, pour parcourir les Provinces, qui 
íbnt au coeur du País , & nous entrons 
d'abord dans le Royanme de León» 
Cette Province, qui tire fon nom de 
ia Capitale, a pour bornes , au Sep
tentrión l 'Aílurie, á l'Occident la Ga
llee & une partie du Portugal, au M i 
d i & á l'Orient la Caílille Vieille. Elle 
s'étend en longueur du Nord au Sud, 
&: a cinquante-cinq licúes de long ím 
quarante de large. C'eíl le País oti 
Siabitoient anciennement les Vettons. 
. Les plus coníidérables de fes Rivié-

res, font le Douére , qui la partage en 
lieux parties á un peu prés égales, la* 
Fifuerga, Carrion, Tormes, Tor to , . 
¡Téra, Eí la , & Orbégo. 

La Pifuerga prend fa fource á quel-
ques lieues de celle de l'Ebre proche 
de Melgar, aux confins de la Caílille 
Vieille , elle pafíe á Valladolid & fe 
jette dans le Douére á Simancas. Le 
Carrion nait á quelques lieues dé la 
fource de Pifuerga á l'Occideht, & paf-

a Palencia, au deíTous de laquelle i i 
perd fon nom & fes eaux dans la Pi-

fuer-
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fuerga. Les Riviéres Eíla & Orbégo LROH, 
prennent leur fource prés de h Ville 
de Léon , & aprés avoir coulé féparé-
ment , elles fe joígnent au deílus de 
Bénavente, pour fe jetter enfuite dans 
le Douére vers Ies Frontiéres du Por
tugal. Le Tormes, appellé autrc-* 
ment Rio de Salamanca ̂  prend fa four
ce dans la Caítille Vieil lc, aux Mon-
tagnes qu'ón appelle Montes de Tolé-
do , & coulant du Sud-Eft au Nord-
O u e í l , i l entre dans le Royanme 'de 
Léon prés d'AIava de Tormes, palle, 
á Salamanque & á Lédefma, & va fe 
perdre dans le Douére aux confins da 
Portugal. 

On compte dans le Royanme de 
Léon, fept Villes qui tiennent rang de 
Cites, Léon , Aftorga , Salamanque , 
Patencia, Zamora , Medina de Rio 
Seco, & Ciudad-Rodrigo ; & quinze 
ou vingt autres moins confidérables. 

Filies qui font dans la Partie Septen* 
trionale. 

LE Douére partageant le Royau-
me de Léon en deux parties, 

i'une Septentrionale , & l'autre Mé-
rküonale , nous fuivrons cette divi-

T 4 ñ o n . 
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ÍISTOR- íion 5 & nous commencerons par la 
«A. prémiére. 

En fortant de la Galice on trouTe 
Villa-franca , Cacabélos, & Ponferra-
d a , autrefois Interamnium Flavium , 
trois Villes paíTablement grandes, íí-
tuées dans des Valides au milieu de íiau-
tes Montagnes. 

A S T O R G A. 

A Quatorze llenes de Ponferrada 
el l Aítorga, Aíturica, Anguila, 

fur le bord d'une petite riviére, nom-
mée Aílura, ou Tor to , Ville anden-
ne, & honorée d'un Evéché. L'Evé-
que a dix mille ducats de rente, d'au-
tres difent douze mille. Flave Dextre 
prétend que Saint Ephrem qui vivoic 
du tems des Apotres eíl le Fondateur 
& Je premier Evéque de cette Eglife ; 
mais i l fe trompe & dans l'époque & 
dans le nom, n'y ayant aucune preuve 
qui autorife fon opinión. I I eíl bien 
vrai que du tems des Romains i l y eut 
desEvéques d 'Aílorga, auífi-bien que 
fous la domination des Goths; mais 
tous les Mémoires qui auroient pu 
nous inílmire de ce qui regarde cette 
Eglife furent enfevelis fous fes ruines 
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durant la perfécution des Maures, quiAsToa-
dura jufqu'au XIII ílécle que le Roi Al - OA* 
fonfe reprit la Ville d'Aílorga , & y 
rétablit l'Evéque. Cette Eglife eft í irem-
plie d'Eccléñaftiques, que García de 
Loayfa Archévéque de Toléde l'appel-
le , Urbem Sacerdotakm , Ville Sacer-
dotaíe. 

On croit que Saint Génadius fonda 
fon Chapitre, lequel étoit Régulier de 
l'Ordre de Cluni. I I eíl compofé de 14 
Dignitaires, de 50 Chanoines, de 10 
Prébendiers, d'un Maitre de Chapelle, 
qui eíl un Prebendier, d'un Organiíle, 
qui eíl Prebendier, de 24 Chapelains 
íans T i t r e , de 12 autres avec T i t r e , 
qu'on appelle de la Nona, de 6 En-
fans de Choeur, qu'on appelle Seyfes y 
& de 14 autres. 

Les Dignitaires font le Doyen, au 
Titre duquel l'Archidiaconé d'Aílorga 
éíl annéxé : i l nomme 30 Chapelains 
qui deíTervent 30 Chapelles qu'il y a 
dans la Cathédrale, & 7 Cures qu'il y 
a dans la Vi l l e : le Chantre : fEcolá-
t re : le Tréforier: les Archidiacres de 
V i e r t o , de Panuno, de Ribadéfil, de 
Carvalleda, de Robleda, & le Prieur. 

C'eíl le Roi qui pourvoit aux 4 Abba-
yes. Le Chapitre nomme á l'Ecolátrie 

T 5 & 
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ASTOR- & á 4 Canonicats, & les autres font k 
«A. ]a nomination du Pape & de l'Evéque 

akernativement. Le Chapitre e ¿ Ad-
míniftrateur de l'Evéque , aufli - bien 
que de l'Hópital de Saint Jean. Hors 
de l'Eglife i l a la Juridi6Hon criminelle 
conjointement avec l 'Evéque; mais 
pour les crimes qui fe commettent 
dans l'Eglife, lui feul en peut connoi-
tre. L'Evéque ne peut faire aucune 
vifite fans prendre des Adjoints da 
Corps des Chanoines. 
. L'Archidiacre de Robléda nomme k 

47 Cures, á titre d'Abbayes, defqueí-
les i l tire un certain droit. I I peut fai
re la vifite de fon Archidiaconé quand 
i i veut, & tirer les mémes droits que 
l'Evéque ou fes Vifiteurs, tant fur les 
Confrairies, que fur les Hermitages & 
fur les Fabriques des Eglifes. I i jouít 
encoré d'un autre droit fur l'Archipré-
tré de Viana, & fur les Abbayes de 
fon diílrift, tant Royales que Mona-
chales , lequel confiíle en une certaine 
portiort de pain, de v i n , de cire, d'ar-
gent <Sc un certain nombre de poules 
& d'anguilles. 

Le Diocéfe, eíl divifé en 25 Archi-
prét íés , & s'étend fur 913 ParoiíTes, 
fur 2 Eglifes Gollégiales , qui font V i l -
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la-Franca & Notre-Datne de Puibué- ASTOR-
no de Chanoinés Réguliers de Saint GA, 
Auguílin. 

Aílorga eíl dans une plaine, aflez bien 
fortifiee, & par l'art & par la nature. 
Ce qu'il y a de plus beau á voir eíl u-
ne place publique , & l'Eglife Cathé-
drale, qui eíl á un bout de la Vil le . 
Elle n'eíl pas grande, ni beaucoup peu-
plée. Le Tor to , qui lave fes murail-
h s , nourrit de bon poifíon, & partí-
culiérement des truites fort délicates. 

Aílorga étok autrefois Capitalé de 
l 'Aílurie, Icfrfque cette Proyince etoit 
plus étendue qu'elle n'eíl aujourdhm; 
mais áyánt été reíTerrée, la dignité de 
Capitale a été donnée á Oviédo > 6z 
Aílorga s'eíl trouvée dans le Royau* 
me de Léon , de Capitale d'une Pro* 
vince , devenue Capitale d'ün petie 
Marquiíat. 

A quelques milles delá on voit uft 
Lac, nominé Sanabria, d'une lieue de 
long, & d'une demi-üeue de large, au 
travers duquel la riviére du Ter paífe 
avec une fi grande impdtuoíite, qu'el
le éleve fes vagues auffi hautes & a-
vec autant de bruit que le feroit une 
petite M e r ; i l eíl fort poiíTonneuxv 
Au milieu de ce Lac s'éiéve une Ilet-
mz i . "te , • 
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ZAMOBA. te , ou plutót un Rocher, fur lequel 

eft un magnifique Palais , qui appar-
tient aux Comtes de Bénavente. Mais 
c'eft tout ce qu'ils y on t ; le Lac 
appartient aux Moines de Ste. Marie 
de Caííagneda. 

Au Mid i d'Aílorga, un peu au def
lus du Douére vers les Frontiéres du 
Portugal, eíl un Bourg nommé Alca-
niz, qu'il ne faut pas confondre avec 
'un autre Alcaniz, qui eíl une Ville du 
Royaume d'Arragon. 

Z A M O R A. 

AU bord du Douére on voit Zamo
ra, Ville Epiícopale, dont TE-

véque fuíFragant de Compoílelle a 
vingt mille ducats de rente. Alman-
zor Ja détruiíit entiérement au I X Sié-
cle , mais les Rois Ferdinand & A I -
fonfe la rebát irent , & ce dernier y 
fonda entr'autres l'Eglife de San-Sal
vador , Saint Sauveur , qu'il enrichit 
de donations & de reliques. 

Cette Ville eíl trés bien fortifiée. 
Elle a un pont magnifique fur le Doué
re , & un terroir trés fertile en toutes 
les choíes néceflaires pour la VIQ. El
le s'appeíloit anciennement Sentica, 

mais 
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mais les Maures s'en étant rendus mai- ZAMORA, 
tres, lui changérent fon nom, & l'ap-
pellérent Zamora, ou Médinato Za-
morati , ce qui en leur langue ílgni-
fie la Ville des Turquoiíes, parce que 
la plupart des rochers, qui fbnt á fon 
voifinage, ont des miniéres fértiles de 
cette efpéce de pierres précieufes 
qu'on nomme Turquoifes. 

Cette Ville eíl auífi célebre en Ef-
pagne par l'honneur qu'elle a de pof' 
íeder le corps de St. Ildefonfe, anclen 
Evéque de Toléde dans le V I I Siécle: 
auffi les habitans en font fort jaloux, 
& ne le laiíTent pas voir á tout le mon
de. L'Hiíloire du Cardinal ^iménés 
nous apprend qu'ayant eu la curiofité 
de voir le Corps de ce Saint, i l fit un 
voyage exprés á Zamora pour ce fu-
jet , & fachant qu'on ne le montroit 
que fort difficilement, i l employa les 
follicitations d'un de fes domeftiques 
natif de cette Vi l l e , qui par le moyen 
de fes parens obtint á grande peine ce 
que fon Maitre fouhaitoit, encoré fut-
ee á condition qu'il ne feroit acconi-
pagné que de trois perfonnes. Mais 
les habitans s'étant ravifés incontinent 
a p r é s , eureat peur que ce Prélat ne 

fút 
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ZAMORA, fút venu pour enlever leur Saint; c'eíl 

pourquoi ils refuférent tout net de íui 
en permettre la vue , deforte qu'il 
fut obligé de s'en retourner comme i l 
étoit venu. Aux environs de Zamo
ra eíl un petit quartier de País, nom
iné Sag-jago , compofé de plufieurs 
Bourgs , Villages & Hameaux , dont 
pn dit que les habitans font fort grof-
fiers, tant pour le langage, que pour 
la maniére de vivre. 

A rOrient de Zamora fur le Douére 
eíl une autre Ville nommée Toro , 
anciennement Taurus, fituée au bout 
d'une plaine fur un cóteau. On y 
voit de fort bellos femmes, dont on 
dit qu'elles ont de l'air & de la taille 
des ándennos Romaines. Le terroir 
de la Ville étant arrofé par le Douére 
eíl fertile en bleds & en fruits; & les 
vignobles y rapportent de fort bon vin 
rouge. 

A l'Orient de Toro , eíl Tordéfillas, 
(Turris Syllce), petite Ville á fix lieues 
de Valladolid, dans une campagne 
auífi fertile que celle de Toro. 11 y 
a un Palais Royal, oü la Reine Jean-
ne, mere de Charles-Quint, a finí fes 
iriftes jours. 

Plus 
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Plus haut eíl Simancas (Septimancá), ZAMORA. 

aüffi fur le Douére , á rendroit oü i l 
re^oit la Pizuerga , á deux ou trois 
lieues de Valladolid. Elle eíl íitúee 
dans un lieu un peu elevé , au bout 
d'une plaine célebre par un vin blanc 
fort délicat qu'elle rapporte.. On y 
voit un Cháteau trés bien fordfié, oü 
le ROÍ Philippe II fit mettre les Archi
ves du Royanme l 'An 1566. Les ha
bitans de cette Ville paíTent pour 
voir beaucoup de coeur, & beaucoup 
d'habileté au maniment des armes. 

A Simancas on quitte le Douére , 
& remontant la Pizuerga, on voit 
fur la droite Valladolid, belle & gran
de Ville de la Caílille Vie i l le , dont 
nous parlerons en fon lieu. Au deílus 
de cette Vi l l e , on rencontre Cabezón, 
petite Ville fur la pente d'une monta-
gne, avec un Fort qui la commande; 
plus haut on voit Duégnos íltuée au 
confluent des deux riviéres Pizuerga, 
& Arlanzon , fur un cóteau, dont la 
prémiére mouille le pied. 
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PALEIÍ-
CÍA. F A L E N C I A . 

AU deíTus de Duégnos eíl Falencia 
( Fallantia) fur une petice riviére 

nommée Carrion, dans un terroir trés 
fertile. Elle eíl honorée d'un Evéché 
fort ancien fuíFragant de l'Archévéché 
de Burgos. L'Evéque, qui a vingt-
quatre ou vingt-cinq mille ducats de 
rente , porte auífi le titre de Comte. 

Flave Dextre dit qu'un nommé Nef-
torius, Difciple de Saint Jaques, fut 
fait Evéque de cette Egliíe, & qu'il fe 
trouva á un Concile tenu á Valence 
Tan 60. I I ajoute qu'un certain Mar-
cel occupoit ce Siége en 382. Mais 
comme il eíl de notorieté publique que 
le prétendu Concile de Valence eíl une 
fauífeté, i l s'enfuit que l'Epifcopat de 
Neílorius eíl une íuppofition: celui de 
Marcel feroit plus probable , fi quel-
que bonHiílorien en faifoit mention, 
mais Dextre eíl le feul qui en ait par
lé , & tous ceux qui ont écrit aprés cet 
impoíleur, rejettent fon opinión, & 
foutiennent que Murella fut le pre
mier Evéque de Falencia, & qu'il af-
fiíla au troiíléme Concile de Toléde 
íenu en 589. 

Le 
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•Le Chapitre de cette Eglife eíl com- PALEH-

pofé de 14 Dignitaíres, de 80 Chanoi-ciA. 
nes, de 24 Prébendiers, de 40 Chape-
lains, & de 6 Vicaires. Le Diocéíe 
s'etend fur 21 Archiprécrés, qui com-
prennent 881 Paroiífes. 

Ce qu'il y a de plus beau á voir dans 
Falencia eíl l'Eglife de St. Antolin, que 
le ROÍ Sanche le Grand fit batir á 
Thonneur de ce Saint, en mémoire 
d'un miracle qu'il Iui avoit vu faire é-
tant á la challe du Sanglier. Alfonfe (*) 
IX ROÍ de Caílille y fonda une Univer-
ílté vers le commencement du X I I I * 
Siécle, á la priére de l'Evéque Rodé-
r ic ; & c'étoit la prémiére qu'on eCit vu^ 
dans l'Efpagne Chrétienne depuis í'in-
vafion des Mauros. Ferdinand fon 
Petit-fils la tranfporta, peu de tenis ar 
p r é s , á Salamanque, environ l 'An 
¿¿39: 

A cinq ou íix lieues de Falencia, t i -
rant au Couchant, eíl Medina de Riq 
Seco, dans une vallée entourée de mom 
tagnes. Elle eíl extrémement riche 
& fon a dans Ies environs de fort gras 
paturages, qui font d'un grand revé* 

nuf 
{*) D'autres Tappalient V I I I , fummt un cal» 

cul diíFérent. 4 
TOME I I I . V 
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PALEN- nu. L'air y e í l excellent. Cette Vil le 
cu. a été honorée du titre de Cité l 'An 

1638, par Philippe I V . Elle eíl auffi 
Capitale d'un Duché , qui appartient á 
rAmirante de Caílille. 

A l'orient de Falencia, eíl une peti
te V i l l e , nommée Torréquémada ou 
Torquémada, (Turris Crematd), fur les 
bords de la Pizuerga, qui appartient 
aux Ducs de Lerma de la Maifon de 
Sandoval. Prés de la fource du Car-
r ion , eíl Saldagna au pied d'une Mon-
tagne appellée Pegna de San R o m á n , 
dans un vallon trés agréable; elle ap-
partfent aux Ducs de l'ínfantado. Prés 
de lá , fur le bord de la méme riviére, 
un peu au deíTous de fa fource, eíl 
Carrion de los Condes, petite Ville 
qui jouit de grands priviléges , que 
divers Rois d'Efpagne lui ont accor-
dés. 

Son territoire abonde en tout ce 
qu'on peut fouhaiter pour les bcfoins 
& pour íes délices de la vie. l i rap-
porte du bled, des légumes, & du l i n ; 
fes vignobles y donnent d'cxcellent 
v i n ; la riviére de fort bon poiíTon; 61 
Fon trouve á la campagne de grands 
troupeaux d'animaux domeíliques , & 
toute íbrte de gibier gros & menú. D é 

Sai' 
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•Saldagna, cótoyant les montagnes, &PAtEír-
tirant au Nord-Oueí l , on arrive a :c1** 

L E O N . 

CE T T E Capitale de la Province futLEON. 
bátie par les Romains du tems de 

l'Empereur Galba, & appellée Legió 
Séptima Germánica, parce qu'on y mit 
en garnifon une Legión Romaine de 
ce nom, & c'eft delá que le motLeon 
s'eíl formé par corruption. Cela eíl 
confirmé par des briques anciennes, 
qu'on y a trouvées avec cette infcrip-
tion LEG. VIL P. F. Elle eíl fituée 
au bout d'une grande & vaíle campa-
gne, qui aboutit aux Montagnes d 'Al-
turie, entre les deux fources de f Eíla. 
Elle eíl ornee d'un Evéché fort anclen , 
qui a en , deja des le tems des Rois 
Goths, le privilege fingulier de ne dé-
pendre d'aucune Métropole, mais de 
relever immédiatement du St. Siége. 11 
vaut treize mille ducats de revenu; 
d'autres difent vingt-deux mille. L 'E-
gliíe Cathédrale de cette Villa eíl célé-
bre pour la beauté de fa ftruélure , & 
le grand nombré de Corps d'hommea 
Saints ou illuílres, qui y repofenc. I I 
Üy en a poim dans tóate .rEfpagne 

- Y 2. ' m 
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LEOIT. qui lui foit comparable á ees deux é-

gards. 
La Cathédrale de Séville eíl confidé-

rable pour fa grandeur, celle de Tole-
de pour les richeíTes & les divers or-
nemens dont on Ta embellie, celle de 
Compoílelle pour le corps de St. Ja
ques & ceux de divers autres Saints, 
& pour la folidité de fa ftruólure, mais 
celle de Léon les íurpafie toutes pour 
la délicatefíe, & la beauté de Fouvra-
ge, & la finefle des ornemens. Delá 
viene que les habitans difent par ma
niere de Proverbe, Sevilla en grandeza, 
Toledo en riqueza, Compoftela en fortale
za , eíta en Jotikza, ce qui revient á ce 
que j ai dit. 

Pour ce qui eíl des liommes Saints 
ou Illuílres, dont les corps y repofent, 
on y voit les tombeaux de 37 Rois 
d'Efpagne & d'un Empereur, & les 
cháües de pluíieurs Saints, entr'autres 
de St. líidore & de St. Vincent. Dans 
le i x Siécle leRoi Ferdinand ayant ob-
tenu le corps de St. Ifidore, de Béna-
veth ROÍ Maure, qui tenoit fon fiége 
a Séville, i l le fit tranfporter dans l'E-
glife Cathédrale de Léon , & le pofa 
dans une cháíTe d'argent doré ,fur l'au-
te) de St. Jean Baptiftc. -
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Outre la Gathédrale i l y a encoré LEÓN. 

quelques autres Eglifes, qui fervent á 
rornement de la Vi l l e , & á la dévo-
tion de fes habitans. Elle étoit autre-
fois plus belle, plus riche & plus peu-
plée qu'elle n'eíl aujourdhui: 9'a été la 
prémiére Ville d'imporcanee, que les 
Chrétiens ont regagnée íur les Maures. 
Pélage l'ayant prife l 'An 722, la forti-
fia, & y bátit .un bon Cháteau. Elle 
a en l'honneur d'étre la Capitale du 
premier Royaume Chrétien d'Efpagne, 
011 pour parler plus ju í le , le lieu de la 
réíidence des Rois, l'efpace d'envirón 
trois íiécles, favoir jufqu'á l 'An 1029, 
que le Royaume de Léon fut uni á ce^ 
lui de Caftille par la mort de Wére-
mond I I I , comme je Tai remarqué (*) 
ci-defíus. On y voit encoré le Palais 
Royal báti au commencement du x i 11 
Siécle par Bérengére femme du Roi 
Alfonfe IX. Au reíle la Ville de Léon 
eíl dans un bon terroir, oü i i ne man
que rien de tout ce qui eíl néceíTaire 
pour la vie, i 
: II ne faut pas oublier que la dignité 
des Chanoines de la Gathédrale de Léon 
eíl fort coníidérable. Les Rois de Caí-» 

: i*) Pag. 79. , va.,; - : i 
V 3 
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LSON. tille & les Marquis d'Aílorga en font 

Chanoines nés , ayant droit de féance 
dans le choeur , ¿c pouvant jouir des 
droits & des priviléges attachés áce t t e 
dignité lorfqu'ils font préfens. A fept 
lieues de León , tirant au M i d i , eíl un 
bourg nommé Maníllla, dont les habi-
tans portent á Valladolid, & á Madrid 
méme , des traites d'un goút exquis, 
qu'il prennent dans l 'Eíla, qui coule 
prés de chez eux. 

Aprés tout ce que nous venons de 
décrire, ií ne reíle plus rien de fort 
coHÍidérable á voi r , dans la partie Sep-
tentrionale du Royanme de León , que 
Benavente & Villalpanda. 

La prémiére, fituée fur la riviére 
nommée Eíla, prefque á moitié che» 
min de Léon á Zamora, eíl une Ville 
avec titre de Comté, qui appartíent á 
la Maifon des Pimentels. Ces Sei-« 
gneurs y ont un beau Palais , & un 
Cháteau trés bien fortifié, & bien pour-
vu de munitions de guerre, & généra* 
lement de tout ce qui eíl néceíTaire 
pour fa défenfe. lis y ont aufíi de 
beaux jardins, un petit bois de plaifan-
ce, & toutes les délices que Ton peut 
avoir dans une Maifon royale. Autre» 
ibis c'étoit un Duché , qui xté&it pof-
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fedé que par des Princes du fang; mais LEOHT. 
le Roi Henri I V le donna en titre de 
Comté á Alphonfe Pimentel Chevalier 
Portugais, pour récompenfe des bons 
fervices qu'il lui avoit rendus. 

Ces Seigneurs de la Maifon de Pi
mentel pofíedent encoré un autre Com
té dans la méme Province, favoir ce-
lui de Mayorga, dont la Capitale eíl 
fituée dans une plaine aífez agréable k 
cinq lieues de Léon. 

Villalpanda eíl une autre Ville a 
moitié chemin de Bénavente á Zamo
ra , tirant un peu á l'Orient; elle eíl 
íituée auífi bien que Mayorga au mi-
lieu d'une longue plaine , également 
agréable & fertile; on y recueille du 
vin & du bled, & la campagne y four-
nit divers animaux domejíliques, & de 
toute forte de gibier. Les Connéta-
bles de Caílille y ont un Palais fort 
fomptueux , & un Arfénal aíTez bien 
fourni d'armes & d'artillerie. Je ne 
parle point de pluíieurs autres petites 
Villes, parce qu'on n'y voit r ien, qui 
foit digne de remarque. 
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Filies de la partie Méridionak du Royan
me de Léon» 

NO us allons paíTer préfentement 
dans la Partie de cette Province, 

qui eft au M i d i du Douére. 

L E D E S M A. 

LEDES- T j N defcendant ce Fleuve on ne 
MA. X-J trouve rien de fort confídérable; 

mais en avan^ant un peu dans le País , 
on voit Lédeíma, íltuée fur la riviére 
de Termes, á quatre ou cinq lieues de 
fon embouchure. Cette Ville eíl dans 
une fituation trés avantageufe , forti-
fiee par la Nature aufli bien que par 
l ' A r t , & fournie abondamment de ce 
qui eíl néceflaire a la vie. Elle eíl d'un 
tres grand reíTort, ayant dans fa Juri-
di6lion trois cens quatre-vingts Villa-
ges , qui tous enfemble font environ 
leize mille feux. Elle eíl fort ancien-
ne, & s'appelloit autrefois Blétifa. On 
y a trouvé un Marbre avec cette Inf-
cription, TERMINVS. AVGVSTAL. 
INTER. B L E T I S AM. ET MlROBR. 
£T SAL M. Les deux derniers ñoras , 

qui 
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qüi font abrégés, font Mirobriga & LEDES-
Salmantica. MA. 

Prés de Lédefma á I'Orient, tirant 
vers Salamanque, on trouve au bord 
de la riviére de Tormes un Bain d'eau 
chande , trés utile pour la guérifon de 
diverfes maladies, & fur-tout de la ga-
le. Cette eau eíl renfermée dans un 
long & large baffin, qu'un Maure fit 
faire, aprés en avoir éprouvé la v^*-
tu. I I y fit auífi batir une Maifon, au 
milieu de laquelle fe trouve ce bain, 
pour la commodité de ceux qui i ' i -
roient prendre. L'eau eíl d'une cha-
leur modérée; on peut s'y plonger juf-
qu'au con, & quand elle commence k 
fe faire fentir trop vivement, on en 
fort , & Ton va s'effuier. 

C I U D A D - R O D R I G O . 

AU deílbus de Lédefma, vers l'ex- CIUDAD* 
trémité Méridionale de la Pro-RoDiu-

vince, á quatre lieues des frontiéres du G0« 
Portugal, on voit Giudad-Rodrigo, fur 
la petite riviére d'Aguada ou Agujar, 
dans une campagne fertile, qui rap-
porte avec abondance toutes fortes de 
denrées. Ferdinand I I , Roi de Léon , 
la bátit vers le commencement du x x i i 

TOME I I I . X Sié-
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CIUDAD- Siécle, pour en faire un rempart con-
RODRI- tre les Portugais; & la pofa précifé-
G0, ment á, l'endroit oü étoit autrefois M i -

robriga. Elle eíl honorée d'un Evé
ché íuffragant de Compoílelle , qui 
vaut dix mille ducats de revenu. 

Son Chapitre eíl compofé de íept 
Dignitaires, qui font le Doyen, l 'Ar-
chidiacre de Ciudad-Rodrigo, le Chan
tre , le Tréíbrier , & FArchidiacre de 
Camuces , celui de Sabugal & l'Ecolá^ 
t re , de vingt Chanoines, de trois Vxé-
bendiers , de quatre Semi-Prébendiers, 
d'un Maitre de Chapelle & de vingt-
quatre Chapelains. 

Ciudad - Rodrigo eíl l'un des trois 
Rendez-vous généraux , ou les Caílil-
lans afíemblent leurs Troupes , lorf-
qu'ils ont la guerre centre le Portugal. 
Les deux autres font Tuy dans la Ga
llee , & Badajos dans l'Eílrémadoure* 

S A L A M A N Q ^ U E . 

SALA- " C N retournant au Nord de la Pro-
MANQUE. JC; vince, on trouye fur la riviére de 

Termes, Salamanque, Ville ancienne 
& fort célébre dans l'Efpagne. Les Éf-
pagnols l'appellent la mére des Ver^ 
íus, des Sciences, & des Arts. Elle 

eft 
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efl riche, ahondante en toutes chofes, SALA-
& bien peuplee. MANGUE, 

Tous les Hiíloriens Eccléíiaíliques 
d'Efpagne, font Saint Second Eveqüe 
d'Avila Fondateur de TEglife de Sala-
manque , & Saint Eleutére fon prémier 
Evéque , lequel affiíla au I I I Concile 
de Toléde tenu fous le Pontificat de 
Pélage I I , & fous le Régne de Réca-
réde Tannée 589; mais on ne trouve 
pas une fuite exa¿le d'Evéques depuis 
ce tems^Ia jufqu'á préfent. Cependant 
Gille Gonzales d'Avila dans fon Théa-
tre Eccléfiaílique en donne une trés 
bien circonílanciée depuis Eleutére julr 
qu'au tems qu'il a compofé fon Ouvra-
ge; mais je ne voudrois (*) pas étre 
garant de cet Auteur , puifqu'il eít 
conílamment vrai que Salamanque a 
été longtems au pouvoir des Maures, 
& qu'il n'eít pas vraifemblable que ees 
Barbares y fouffriíTent des Evéques , 
puifqu'ils faifoient gloire de les exter-
miner par-tout oü ils établillpient leur 
tyrannie. I I eíl vrai que pendant ce 
tems de perfécution, on donnoit ordi-
nairement aux Eglifes opprimées des 
Evéques Titulaires qui établifíbient 

leur 
(*) C'eíll'Abbé de Vayrac qui parle ici, 

X z 
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SALA- leur réfidence á Ovíédo ; mais quelque 

- tóAiíQUE. foin que j'aye pris, je n'ai pas pu dê  
couvrir ceux qui furent facrés fous le 
Ti tre d'Evéques de Salamanque durant 
la domination des Maures, fr ce n'eíl 
dans quelques Auteurs dont l'autorité 
ne me paroit pas fuffifante pour ap-
puier celle de Gille Gonzales; de forte 
que pour ne pas donner dans le fabu* 
íenx, i l feut s'en teñir á ceux qui n'ad-
niettent que ñüit Evéques dé eette E -
glifé depuis fa fondation jufqu'á ce que 
les Infideles fe rendirent maítres de 
cette Vi l l e , aprés le récouvrement de 
laquelle on trouve pour prémier Evé-
que un nommé Guindulfe , qui coníns 
ma en 830 une donation que le Roi 
Alfonfe le. Sage fit á fEglife de Saint 
Sauveur d'Oviédo. 

Le Chapitre eíl compofé de 10 D i -
gnkaires, de 26 Chanoines & de 31 
Prébendiers. Le Diocéíe s'étend íur 
240 Paroiífes. L'Evéque jouít de 14000. 
Ducats de revenu. 

Salamanque eíl fituée, en partie dans 
la plaine, & en partie íur des collines 
avec une bonne enceinte de murailles; 

contient environ huit mille feux, 
tellement qu'on la compte pour l'une 
des. grandes Villes du Royanme.. Elle 

. .. , ' eíl 
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éft ornee de quelques beaux bátimens, SALA- ? 
de magnifiques Eglifes , d'une grande MANQUE 
place publiqué, de fontaines, & géné-
ralement de tout ce qui peut contri-
buer á la beauté & á la commodité d'u^ 
ne Ville. Mais ce qui la rend le plus 
coníidérable, eíl fon Univerfité, Tune 
des plus fameufes de toute l'Efpagne, 
qui y fut fondee vers le milieu du 
•XIII Siécle, des débris de celle de Fa
lencia. 

C'eft la qu'on enfeigne toutes fortes 
de fciences, & que fon peut puifer 
toutes les connoiflances honnétes & u-
í i les ; c'eft la que fe forínent les Theo* 
logiens, les Jurifconfultes, les Méde-
cins, les Philofophes , les Mathéma-
ticiens, & les Humaniíles; c'eft delá, 
comme d'une pépiniére fertile & heu-
reufe, qu'on tire des Confeillers intel-
Jigens pour les Rois, & des Prédica-
teurs pour les peuples.: Mais laifiant 
•la le ítile rhétoricien, difons tout fim-
plement que cetté Univerfité eft com-
pofée dé quatre-vingt ProfeíTeurs, qui 
ont chacun mille écus de penfion. I I 
y en á pour la Théologie , pour le 
Droit Canoii & Civ i l , pour la Méde^ 
cine j pour toutes les parties de la Phi? 

v X 3 lofo-
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SALA- loíbphie, pour toutes Ies Langues, & 
-MAWQUE.pour Ies Belles Lettres. 

Le bátiment appellée les Ecóles , ou 
i'on enfeigne toutes fortes de fciencés, 
eí l trés grand, tres beau, & tout de 
pierre de taille. I I eíl compofé de denx 
Corps de logis: le prémier, qu'on ap-
pelle Ies grandes Ecóles, renferme une 
grande Cour quarree, pavee de groC* 
íes pierres, & environnée de belies gá-
leries foutenues par des arcades , par 
oú I'on entre dans Ies clafíes qui font 
¡autour de la Cour. Au deflus des ga-
leries eíl une belie Bibliothéque, dont 
les livres, qui n'y íbnt pas en fort 
grand nombre, font tous enchainés* 
On y voit aufli qiiantité de ílatues 
é 'hómmss illuílres & qui oñt été dif« 
dngués par leurs belles connolfíances^ 
& des figures pour l'anatomie. Sous 
les galeries eíl I'Eglife des Ecóles, oü 
Fon dit tous les jours dix MeíTes; la 
chaire & le grand autel font tout do-
r é s , & la voute, qui eñ. peinte, répré-
fente • le Zodiaque avec les douze Si
gnes. 

I I y a huit ProfeíTeurs enThe'ologie, 
^u i enfeignent, quatre le matin , & 
quatre raprés-dínée. On les appelle 

Ca-
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Cathedratlcos. Outre ees huit prémiers , SALA-
i l y en a d'autres qui enfeignent ád'au-MANGUE-
tres heures, & traitent la matiére qu'ils 
trouvent le plus á-propos. Ils ont cinq 
cens écus de penfion. Ce que j ' y trou
ve d'aíTez fingulier, á mon g r é , c'eíl 
qu'il y a une Chaire fondée pour en-
feigner ía doólrine de Durand , & une 
autre pour celle du Subtil Scot. Les 
ouvrages du dernier ont en effet affez 
befoin d'éclaircifíement. Eraíme nous 
apprend qu'il y fut oceupé neuf ans en-
tiers avant que d'en entendre bien la 
feule Préface. Outre les ProfeíTeurs 
gagés, i l y en a d'autres qui ne le font 
point, & qui enfeignent tous Ies jours 
comme les rentes; & leurs Eeoliers les 
payent. C'eíl le métier qu'y fit autre* 
fois Ximénés, avant fon élevation. On 
les nomme Pretendientes, parce qu'ils 
attendent qu'une Chaire vienne á va-
quer, pour la demanden Ce que je 
viens de diré , s'obferve auffi á l'égard 
du Droi t , de la Médecine, de la Phi-
lofophie, & des Mathématiques. 

Prés de l'entrée de ees Ecóles efl: un 
Hopital tres bien báti , oü Ton retire 
les pauvres Eeoliers malades, qui y 
font fervis avec beaucoup de foin. 
Cette entrée de l'Ecóle eíl un des plus 

X 4 beaux 
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SALA- beaux ouvrages qu'il y ait dans toufe 
AiAííquE.i'Eípagne; on y voit les ílatues du Roi 

Don Ferdinand & de la Reine Eliía-
beth; au deíTus, les Armes de l'Empe-
reur, & aux deux cótés deux Hercu
les , avec quantité d'autres petites fi
gures. 
• Les ProfeíTeurs ont á leur tete un 
Re¿ leur , qui eíl élu toutes les anne'es 
par les Cathédraticos du prémier rang: 
on le choiíit toujours de grande Mai-
fon; i l a de trés grands priviléges; i l 
ne reconnoit perfonne au deíFus de lu i ; 
& dans les aílemblées publiques i l eíl 
toujours aífis fous un dais. Outre ce-
Ja il y a un Maitre des Ecóles, dont le 
pouvoir & les appointemens íbnt éga-
iement grands. I I , eíl toujours Ecclé-
íiaílique & Chanoine de la Cathedrale; 
i l cree tous les Officiers de rUniverfi-
té , comme le Juge , les Sécrétaires 
Fifcaux, les Notaires, les Sergens, & 
un trés grand nombre d'autres , tous 
richement gagés. I I a pour fa part huit 
mille ducats de penfion, & Ton tient 

. l'Univerfité riche de quatre-vingts , 
ou quatre-vingts & dix mille écus de 
rente. 

On y a compté autrefois jufqu'á fept 
mille Ecoliers, 6c miáis que la Monar-

chie 
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chie Efpagnole a été floriíTante, oñ y SALA-
en a toujours vu quatre ou cinq mille 5 MANquií. 
venus de toutes les parties du Royau-
me, & méme des País étrangers. Auffi 
les Auditoires, oü Ton fait legón, font 
extrémement grands & ípacieux, pou-
vant contenir jufqu'á deux mille per-
•fonnes. Les Ecoliers font tous , fans 
exception, vétus d'un habit long com
me les Prétres, & rafes, avec le bon-
net en tete. I I ne leur eft pas permis 
de porter le chapean, ni dans la Vi l l e , 
ni dehors, íinon quand i l pleut. lis ont 
de fort grands priviléges, ne dépen-
dant uniquemenc que du Re6leur, & 
de leurs ProfeíTeurs, qui Ies favorifent 
•toujours de tout leur pouvoir. 
. Outre 1'Univerfité i l y a encoré 
vingt-quatre Colléges, dans chacun def-
quels trente Collégiaux vivent en com-
mun. Ce font des bátimens fort bieíj. 
faits, fort fuperbes & tres bien rentésí 
Des Collégiaux qui y demeurent, les 
uns font Maitres, & les autres font E-
coliers , qui écoutent leurs le^ons. 

Entre ees Colléges il y en a quatre 
qui font les plus confidérables, dont 
run a été fondé par Alfonfe Fonféca 
Archévéque de Toléde. ;On les ap-
pelle les grands Colléges , a caufe des 

X 5 honv 
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SALA- hommes illuílres qui y demeurent & 
MANQUE, qui enfeignent. Les plus grandes Mdí-

fons du Royaume tachent d'y faire en-
trer leurs enfans; on n'y peut demen-
rer que fept années: & c'eíl delá que 
fortent les plus grands hommes d'Ef-
pagne, & qu'on en tire ceux que le 
Roi pourvoit des charges les plus con-
fidérables. 

La grande Eglife de Salamanque eíl 
Tune des plus belles d'Efpagne; elle a 
\xn beau Clocher, autour duquel on 
peut fe promener íur des galeries. A u 
devant de l'Eglife i l f> a une grande 
place pavee de cadettes ou pierres 
quarrées, & fermée de gros piliers de 
pierre de la hauteur d une toife, entre
laces d'une chaine de fer fort épaiíTe. 
A cóté de cette Eglife, on en voit une 
autre vieille, dans laquelle on defcend 
par des dégrés ; fort eílimée á caufe 
dWSan-Chr i í l o de las Batallas, qui fait 
de grands miracles. 

Outre les Eglifes, Ies Colléges 6c Ies 
autres bátimens qui ornent cette Ville ^ 
on y voit divers Couvens fort beaux, 
comme celui de St. Dominiqué , trés 
grand & trés bien entendu, qui eí l la 
demeure de deux cens Religieux. 

Son Eglife eíl grande & toute de 
pier-
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pierres de taiile; elle a prés de TAutelSALA-
un fort beau Dome en lanterne; & u n 3 ^ ^ ^ » 
trés grand nombre de Saints tous déli-
catement travaillés. Le Couvent de 
St. Fran^ois eft remarquable pour la 
prodigieufe maílé de pierres, & un 
Gloitre magnifique, orné de grands ta-
bleaux tout autour, oú les Martirs dé 
l'Ordre font peints. C'eíl la demeure 
de deux cens Religieux. Prés de ce 
Couvent eft celui de St. Bernard, con-
fidérable par la íingularité de fon efca*. 
lier, dont les marches ont cinq pas de 
long, & font foutenues comme en l'air, 
formant une montée magnifique de 
cent degrés, ornee de qüantite de íla-
tues dorées, qu'on volt aux cótés des 
paillers. 

La riviéré de Tormés , qui lave Ies 
murailles de la V i l l e , y coule fous un 
beau poní de pierre, long de trois cens-
pas; ce font les Romains qui font ba
t í , & i l fubfifte encoré aujourdhui, 
plus foiide que la ma^onnerie qu'on y 
a voulu ajouter dans le dernier fiécle. 
Pour finir, j'ajouterai que la Ville eíl 
fort marchande, & qu'on y voit gran
de quantité de NobleíTe. 

Quelques Ecrivains difent qu'elle ap-
partient au Royaume de la Caílille 

Viei l-
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SALA- Vieille^ mais d'autres avec plus de rai-

^ ^ Q ^ ' f Q n , á mon avis, la mettent dans ce-
lui de Léon. On tro uve hors de Sala-
manque un beau chemin large & pa-
v é , que les anciens Romains avoient 
fait faire, • & qui conduifoit á Mér ida , 
& delá á Seville. On y voit encoré 
par-ci par-lá d'efpace en efpace des co-
íomnes abatues par le tems. Ce che-
íinin avoit éte reparé par FEmpereur 
Jldrien, comme i l paroit par l'Infcrip-
i ion fuivante, qu'on y a trouvée: 

¡- I M P . C ^ S A R . 
i D I V I .T R A J A N I P A R- : 

T H I C I . F. D I V I . N E R ^ 
V A E . N E P O S . T R A T A - ? 
N V S . H A D R I A N V S . 

r A V G , P O N T I F . M A X . 
T R I B . P O T . V . COS. 
I I I . R E S T I T V I T . 

, A quelques lieues de Salamanque, á 
TOrient , en remontant la riviere de 
Tormes, on voit Alva-de-Tormes, 
Capitale d'un Duché du méme nom, 
appartenant á des Seigneurs de la Mai-
íbn d'Alvarés, qui en prennent le t i -
tre. Ces Seigneurs y ont un fuperbe 
Palais, & c'eíl delá qu'eít forti le Duc 

d'AI« 
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d'Albe, f i fameux par les cruautés qu'il 
exer^a dans les País-Bas. La campa- . 
gne d'autour de cette Ville efl: trés fer-
tile. li'jjpí K í . . ' • ñ 11. :| feiifjq 

M E D I N A - D E L - C A M P O . 

PL u s haut en remontant vers le MEDÍ-
Nord , prés des frontiéres de la Caí- NA-DJ*1--

tille Vieille , on trouve Medina-dekCAMP04 
Campo (Methytnna Campe/iris), Ville 
fort ancienne, fort marchande, & par 
conféquent fort riche.. On y célébre 
tons les ans trois Foires confidérables; 
& fon terroir fournit du vin & du pain 
d'un íi bon goúc, qu'on les met au nom
bre des meilleurs de I'Eípagne. I I e í l í l 
fer t i le '& íi abondant, que bien que la 
Ville ait été fouvent fort endommagée 
par des incendies, les habitans ont tou-
jours eu dequoi rétablir leurs aíFaires, 
auífi bien que jamáis. 

Elle a de trés grands priviléges , qui 
ne contribúent pas peu á la peupler, 
á y faire fleurir le commerce. Elle eft 
libre de tóus impóts; & les habitans 
ont le droit de remplir tous les emplois, 
foit Eccléíiafliques, foit Politiques, qui 
viennent a vaquer chez eux: ni le Roí 
ni le Pape n'y ont rien a vpir. Mais 

on 
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MEDÍ- on dit qu'ils abufent quelquefois deleur 
NA-DEL- privilége, & qu'il arrive des féditions 
CAMPO, des meurtres méme , le peuple étant 

partagé pour l'éleftion, lorfqu'il s'agit 
de remplir quelque poñe confidérable. 
La Ville eíl grande, ornee d'une trés 
belle place publique, au milieu de la-
quelle on voit une fuperbe fontaine, 
qui a un Neptune fur fon jet. Elle eíl 
á une journée de Valladolid, qui pof-
féde aujourdhui la Chancellerie , la-
quelle étoit autrefoís á Medina. Cette 
Ville doit étre célébre parmi les Philo-
fophes, parce que c eíl la qu'un Mé-
decin Efpagnol , nommé Goméfius Pé^ 
reirá , oía publier au milieu du xvx 
Siécle, un l ivre, oü i l prouvoit que les 
Bétes ne font que des machines. I I a-
voit travaillé trente ans á cet ouvrage. 

Ceux qui veulent aller en pélerinage 
de la Caílille Vieille á Si. Jaques de 
Compoñelle, font obligés de traverfer 
tout le Royanme de Léon. On y en
tre par Villa-Martin , petite Ville a 
quatorze lieues de Burgos ; á deux 
Meues delá on pafle á Carrion de los 
Condes, dont j ' a i parlé ci-deflus; á huit 
lieues déla á Sahagon,qui eíl á moitié-
chemin de Manfilla. 

Sahagon eíl une petite Ville íituée 
au 
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au bord d'une riviére, qu'on nomme cAsr. 
Séa, dans une campagne fertile, avec VIEILLE. 
un bon Cháteau> De Sahagon on paíTe 
á Manfilla pour aller á Léon , qui eíl 
a quatre lieues de cette derniére. De 
Léon on va pafler á Aílorga, qui en 
eíl éloignée de quatorze lieues; delá á 
Ppnferrada, puis á Cacabélos, & enfin 
á Villafranca, qui eíl aux frontiéresde 
Ja Galice. 

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

APRES avoir parcouru le Royan
me de Léon , la prémiére Pro-

vince, qui fe préfente dans le milieu 
de l'Efpagne, eíl la Caílille Vieil le, 
qui a la Nouveíle au M i d i , l'Arragon 
& la Navarro á FOrient, la Bifeaye & 
l'Aíturie auNord , & le Royaume de 
Léon au Couchant. Sa figure eíl irré-
guliére, & fa plus grande longueur, 
prife du Nord-Eíl au Sud-Oueíl, eí l 
d'environ cent lieues, & ía plus gran
de largeur eíl de cinquante, depuis Val-
ladolid á Tarragona. Elle eíl arrofée 
de quelques riviéres, dont les princi
pales font l'Ebre & le Douére (qui y 
prennent leur fource, & dont nous a-
vons déjá par lé) , la Pifuerga» l'Arlan-
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CAST, 5a > í'Arían5on» & l'Argerbe qui naif-
ViEiLLE . f e n t auffi de fes montagnes. 

On y compte huit óu neuf Villes, 
qui portent le titre de Cité, Burgos, 
Valladólid, Ségovie, Siguenza, Avi la , 
Olma, Calahorra, & St. Domingo de 
la Cacada ; & quinze ou vingt autres. 

La Caílille e í l partagée en fept Mé-
rindades qui portoient le nom de leurs 
principales Villes. Mérindade eíl eom--
me qui diroit Bailliage , Gouverne-
ment , Contrée. Voici une Table de 
ees Mérindades. 

Tremiere 
Mérinda
de de Bur
gos. 

/Burgos, 
Lerme, 
San Domingo de Silos, 

^ Virvefca, 
" San Pedro d'Arlenla, 
Cafcajares, 

VAguilar del Campo. 
Seconde /Valladólid, 
Mérlnda- J Roa, 
de de Val-} Pennafiel, 
ladolld. ^Baezillo. 
^ TCalahorra, 
Tmfiems | Lara fur Arlan^a, 
Mennda- i Cerv¿ra fur ^ aux confins 
de deCa- ,̂ fAlhama, >> de la Na-
lahorra. ^ \ A i ^ , j varre. t . / 

Of-
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Quatrié- /'Ofma, CAST. ; 
me Mérin-j Alm2L$an9 V I E I L L ^ 

¿ 'O/-1 Sant Eñévan de Gormas, 
ma. 1 Aranda de Duero. 

.v fSégovie, 
Cinqmme \ Q ° C ^ 
Mérinda- J v i l la Caftin fameufe par fes 
dedfSe' \ Laines, 

\ A v i l a Fuentes, 
fef^g /Avi la > 
Mérinda- J Médina del Campo fameuíé 
dsd'Jvi- i par fes Foires, 
la, vSépulvéda. 
Septiéme (Sorhi 
Mermda- J Barlenga, 
d e d e S o ' \ A g r é d ^ 
na. V 

A tous ees líeux, dont quelques-uná 
ne font que des Bourgs, ií faut joindre 
Glmédo fur la riviére d'Adaja, Pedral 
5a de la Sierra , Bourg entr^ Avila 
& Scgovie remarquable j^our avoir , 
dit-on , été la Patrie de rEmpereur 
Trajan , & pour étre défendu par na 
Cháteau, oü les fils de Frangois Pré* 
mier Roí de France furenc détenus 
quatre ans en ó t age , pour íeur pére 
fait prifonnier á la BataiHe de Pavie^ 
& enfin le Village de Mengravilk b 
' : T O M E I I L Y Ck~ 
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CAST. 
VIEIÍLE. Chemin de Fittoria ¿t Burgos. 

POUR faire la Defcriptión de cette 
Province, je reprendrai la route 

ordinaire des Voyageurs qui viennent 
de France. La premiére Ville , oü 
i'on entre, eíl Miranda-de-Ebro á fept 
lieues de Vittoria. Cette Ville eíl: pe-
t i t e , mais bien íltuee aux deux bords 
de l'Ebre, qui la traverfe & coüle fous 
un beau grand pont de pieire. C'eíl 
á caufe de ce Fleuve qu'on luí donne 
le nom de Miranda-de-Ebró, póur la 
diílinguer d'une autre Miranda , qui 
eíl fur le Douére á l'entrée du Por
tugal. 

La Miranda, dont nous parlonsjn'a 
rien de fort confidérable d'ailleurs qu'u-
i ie grande place ornee de Fontaines. 
Elle eíl défendue par un bon Cháteau, 
fitué fur le haut d'une montagne, & 
flanqué de pluíleurs Tours. Cette 
montagrte eíl toute couverte de vignes^ 
qui rapportent l'un des meilleurs vins 
de l'Efpagne; & afin qu'ii n'y manque 
rien pour boire frais, on voit au deíTus 
du Cháteau un rocher, d'oü i l fort une 
íi groífe Fontaine, qu'elle fait tourner 
des moullns des fa fource. 

De 
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De Miranda pour aller á Burgos on CAST. 

paíTe encoré quelques montagnes f o r t V i E i L L K , 
droites & fort hautes, particuliérement 
celles qu'on appelle Pegnas de Pancor-
vo. Elles prennent leur nom d'im 
vieux Cháteau, qu'on y voit á cóté du 
chemin, fameux parce que c'eft lá que 
le Roi Rodéric commit h brutalité 
quí fut fi fatale á l'Efpagne. Ces Mon-
tagnes, qu'on nomme Sierras d'Occa, 
forment une chaine épaifíe, au bout 
de laquelle on trouve une belle grande 
p la iné , trés fertile & bien cult ivée, 
que Ton traverfe pour arriver á Bir-
biefca , ou Virveíca. C eíl: un gros 
Bourg orné de jardins aflez propres au 
bord d'une petite riviére , lequél ap-
partient á la Maifon des Vélafco. Gn 
y voit un fort beau Couvent de Jaco-
bins avec un Collége, fondé par un 
Seigneur de cette Maifon. 

Delá on traverfe encoré une Píame 
fort agréable & cultivée comme la 
précédente , au bout de laquelle on 
trouve un Village, nommé Monaíié-
rio de las Rodillas, oü l'on fait les meil-
ieurs fromages de toüte la Caítille. De
lá á Burgos on cómpte trois licúes: a-
vant que d'y arriver on traverfe une 
hautcur, que l'on dit étre rendroit le 

Y 2 plus 
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CAST. plus chaud de toute la Caílille Vieiile> 
ViEiLLE.d'oü l'on découvre Burgos, qui en eíí 

á une lieue. 
Au pied de la hauteur eíí; une vaíle 

plaine q̂ ui y conduit, & oü l'on voit 
prés du chemin un Couvent de Char-
treux fort fuperbe & richement renté, 
Cette Plaine eíl extrémement agréa
ble, particuliérement dans le Printemsj 
á caufe des chénes-verts , & de ees 
petits arbriííeaux, qu'on nomme Cif-
tes , dont elle eíl couverte. L'air y 
eíl embaumé de l'odeur des Hypoc i í 
tes, qui croiffent fur la racine de ees 
derniers. 

La ptiie Province de R I O XA. , 

AV A N T que de pafler outre pour 
, voir Burgos, i l faut nous arréter 

un peu á décrire un petit quartier de 
País , qui eíl dans le voiímage de M i -
íanda-de-Ebro , á TOrient, nommé 
Rioxa. Cette Province eíl fort peti
te , ayant á dos les Sierras d'Occa & 
de Cogollo, & au Nord TEbre , qui 
coulant le long de fes coníihs la fépare 
de l'Alava. Elle renférme deux ou 
trois Viiles dignes de remarque. 

La plus Comidérable eñ San-Domin-
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go de la Calcada , íltuée dans une plai-RioxA. 
ne agréable & fertile au pied des mon- ' 
tagnes fur une petite riviére nomme'e 
Lagléra. Elle a été autrefois honorée 
d'un Evéché , mais elle le perdit par 
rinvaílon des Maures. 

A trois lieues delá au Sud-Eíl on voit 
une autre V i l l e , appellée Najara, avec 
le titre de Duché , qui appartient aux 
Ducs de ce nom. Les autres font Na-
varrete, Guardia & la Baftilda. Ce petit 
País, qui prend fon nom du Rio Oxa, 
dont i l eíl arrole > a un air fort pur & 
fort íain , & un bon terroir, fertile éá-
bled, en v i n , & en miel. 

B U R G O S. 

AP R E S cette digreffion, je reviens-
á Burgos. Elle eíl íituée fur la 

pente drune montagne, & s'étend dans 
la plaine jufqu'au bord d'une petite r i 
viére fort rapide , nommée Arlan^on, 
qui lave une partie de fes. murailles. 
On paffe la riviére fur un pont tres 
bien báti , fort long & fort large, qui 
conduit á la. Ville. On y entre par u-
ne belle porte , ornee de ííatues des 
Rois d'Efpagne, & de Ferdinand Gon-
Mve premier Comte fouverain de Caí^ 

Y a 
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BURGOS, t i l le; placées dans de íuperbes niches 

do rées , avec queíques Inícriptions , 
qu'on a faites á Thonneur des Rois 
Charles-Quint, Philippe 11, & Philip-
pe I I I . 

La Ville eíl grande , mais un peu 
irréguliére & bátie en forme de Croif-
fant; les rúes y font étroites & inéga-
les ; mais i l y en a Cependant quelques-
unes, qui font larges & droites, com-
me celle qui conduit á l'Egliíe Cathé-
drale. On y voit plufieurs belíes pla
ces publiques , & danschaCune, aufll 
bien que dans tous les carrefours, des 
Fontaines jaiíliíTantes, avec des ítatues 
au deíTus du jet. La grande place eíl 
au milieu de la Vi l l e , cntourée de bel-
les maifons, fous lefquelles on fe peut 
promener á couvert, á cauíe qu'elles 
font foutenues en devant par des pilaf-
tres forts hauts. On y voit d'autrés 
bátimens magnifiques, & quelques Pa-
lais , dont les deux plus beaux font , 
celui qui appartient a un Seígneur de 
la Maifon des Vélafcos, & celui de 
l 'Archévéque, qui comme fon Églife, 
paíTe pour un cnef-d'oeuvre en fon gen
te. Prés d'une des portes de la Vi l l e , 
on trouve de grandes & de belles al-
Jées d'arbres, qui forment uñe pro-
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ménade fort agréabie au bord de la r i - BuRaoí. 
viere. 

La Ville eíl défendue par une Cita-
delle qui la commande, íituée fur le 
haut de la montagne, & afíez bien for-
tifiée, mais plus par l'avantage de ía 
fituation, que par les ouvrages qu'on 
y- a faits. I I y a- un Archévéché fort 
riche , qui écoit autrefois dans Áuca 
Ville antique,dont i l ne reíle plus que 
des ruines. L'Archevéque a quarante 
mille ducats de rente. 

L'Egilfe Cathédrale eíl ce qu'il y 
a de plus beau á voir dans Burr 
gos.̂  Elle eíl bátie en forme de 
Croix, comme le font préfque toutes 
Ies Eglifes un peu anciennes, & íi 
grande, cu plutót fi vaíle , qu'on y 
dit MeíTe chaqué jour dans cinq Cha-
pelles diíférentes, fans qu'un des OíE-
cians interrompe íautre. L'entrée efi: 
ornee de deux grandes Tours, & de 
belles figures: dans le milieu Ton voit • 
un grandDome avec deux áutres gran
des Tours , & derriére l'Eglife deux 
autres encoré de méme grandeur, le 
tout trés bien travaillé, & fi rempli de 
ñames , qu'on ne peut le voir fans ad-
miration. Et en général tout l'ouvra^ 
ge eít d'un travail íi exquis &drunear-

chí» 
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BURGOS, chiteóhire íl délicate, qu'elle peüt paf̂  

fer pour un chef-d'oeuvre de l 'Ar t , en
tre les bátimens Gothiques. 

Le grand Autel eft fait de menuife* 
r ie , en petites niches, oú eft répré-
fentée la vie de Notre Seigneur , le 
tout doré & parfaítement biqn travail-
lé. Les Chapelles, qui font autour de 
TEglife, font de la méme fafon que le 
grand Autel , & quelques Rois de Caí-
tille y font enterres dans des tombeaux 
de marbre. Le treillis de fer, qui fer^ 
me le choeur, eíl de quatre toifes de 
haut, & tout de feuillages au naturel 
parfaitement bien faits. 

On ya voir auffi un grand Crucifix, 
auquel on a dans Burgos une dévotion 
particuliére. I I eíl: au Cloitre des Au* 
guílins, dans une Chapelle médiocre-
ment grande & fon fombre, qui eft 
éclairée de deux ou trois cens bel les & 
grandes lampes, la plupart d'argent ^ 
& quelques-unes de pur ar; & toutes 
enfemble íi groíles, qu'elles couvrenc 
la voüte de la Chapelle. Aux deux 
cótés de 1'Autel fe voyent foixante 
Chandeliers d'argent , rangés á terre, 
plus hauts que les hommes de la. plus 
grande taille, & íi pefans qiuin hom-

feul ne. fauroit les remuer. Sur 
i i'Auteí 
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1'Autel i l y en a d'autrés qui font d'or BURGOS. 
maífif. Entre ees Chandeliers on voit 
des Croix auífi d'or & d'argent, or
nees de pierreries, & des Couronnes 
fufpendues au deíTus de l 'Autel, garnies 
de perles & de diamans d'une extraor-
dinaire beauté. 

Outre cela la Chapelíe eíl ornée par» 
tout de tableaux, d'images, & de ré-
préfentations des miracles que le Cru-
cifix a faits, & íi chargée des voeux & 
des raretés qu'il y a attirées, qu'il n'y 
a point d'efpace pour en placer de nou-
velles; on eíl contraint de les mettre 
dans le tréfor. On peut diré que c'eft 
f un des plus riches petits bátimens 
qu'il y ait dans toute l'Efpagne. Le 
Cmcifix eíl élevé fur l 'Autel, de gran-
deur naturelle. On ne le fait voir qu'a 
des perfonnes diftinguées, & aprés 
bien des cérémonies , dont Tune eíl 
d'entendre deux MeíTes auparavant; 
quand on le montre, on fonne plufieurs 
cloches , & tout le monde eíl proíler-
né á genoux. i l eíl toujours couvert de 
trois rideaux de fadn de diverfes cou-
leurs,brodés de perles & de pierreries: 
on les tire l'un aprés l'autre , & Ton 
voit rimage facrée,qui eíl de feulpture, 
trés bien faite & d'une carnación forc 

T O M E I I I . Z na-
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BURGOS, naturelle, voilée depuis reílomac juf-

qu'aux pieds d'une toile fort fine. On 
croit que c'eíl Nicodéme qu'il l a faite, 
mais d'autres difent qu'elle a été ap-
portée du Ciel. Un Etranger ayant eu 
la curiofité de demander á un Reli-
gieux, fi Flmage avait jamáis fait quel-
que miracle, Imb, lui répondit le Re-
ligieux, nuper refurrexit umm puerum, 
voulant diré qu'elle avoit rcíTuícité un 
enfant. 11 n'eíl pas permis d'entrer 
dans cette Chapelle avec des éperons. 

De l'autre eoté de la riviére i l y a 
un Fauxbourg qu'on nomme Béga, at-
taché á la Ville par trois beaux Ponts 
de pierre. C'eíVlá que font la plupart 
des Couvens & des Hópitaux; i l y en 
a un entr'autres, fondé pour recevoir 
Ies Pélerins, que la dévotion conduit á 
St. Jaques; i l eíl fort grand, & on les 
y garde un jour : i l a quatre-vingts 
mille livres de rente. Le Fauxbourg 
eíl environné de jardins arrofés de 
ruiíTeaux d'eau vive & de pluíieurs 
Fontaines; & la riviére y fert de ca
nal. Tout joignant cet endroit on en
tre dans un grand Pare fermé de mu-
raiíles, oü i l y a de fort agréables pro-
menades. A quelques mille pas de la 
Ville eíl la fameufe Abbaye de las 

Huel-
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Huelgas, qu'on appelle la Noble par BURGOS, 
excellence, parce qu'elle eíl la demeu-
re de cent cinquante Religieufes, tou-
tes filies de Princes ou de grands Sei-
gneurs. 

L'Abbeíle eíl Dame de dix-fept au
tres Couvens, de quatorze Villes, & 
de cinquante Bourgs ou Villages, done 
elle choifit elle-méme les Magiílrats & 
les Gouverneurs qui y commandent de 
fa part, & elle difpole de douze Com- ' 
manderies. I I n'y a que FAbbaye de 
Fulde en Allemagne, qui puiíTe allec 
de pair avec celle-lá. Elle fut fondee 
au commencement du X I I I Siécle par: 
Alfonfe I X , Roi de Caílille, qui n'^f 
épargna rien pour Forner magnifique* 
ment; aufil l 'or, l'argent , les riches 
broderies & les pierreries y brillent de 
toutes parts. C'eíl ce méme Roi A l 
fonfe , qui avoit fondé TUniverfité de 
Palencia: c'eíl encoré le méme qui 3 
báti FHópital pour les Pélerins, done 
j ' a i parlé, & le Palais Royal qui eíl a 
Burgos. Ces trois beaux Edifices é-
toient de briques, parce que la pierre 
eíl rare dans la Caílille; mais FAbbaye 
de las Huelgas, cent ans aprés fa fon-
dation, fut réparée & bátie plus ma-
gnifiquement qu'elle ne Fétoit, par les 

Z 2 . foins 
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Buscos, foins de la Reine Marie, qui íignala 

fa dévotion en fondant des Monaílé-
res en divers lieux, entr'autres á Bur
gos & á Toro. 

Pour revenir á Burgos, elle e í l , 
comme Ton fai t , la Capitale de la 
Vieiile Caíblle, ayant été autrefois la 
Réfidence des Comtes, & puis des Rois 
du País. Philippe I , Roi d'Efpagne de 
la Maifon d'Autriche, & pére de Char-
les-Qiünt, y a fait quelque féjour, & 
y eft mort. Elle tient le premier rang 
dans les Etats des deux Caftilles, quoi-
que Toléde lui difpute cet honneur. 

L'air y eíl un peu froid, comme i l 
Teíl généralement dans toute la Pro-
vince, á caufe des hautes montagnes 
qui fenvironnent, & qui dérobent la 
vue du Soleil plus longtems qu'aux au-
tres lieux. Le Commerce n'y eíl pas 
fi grand qu'il l'étoit autrefois: mais i l 
y a toujours grand abord d'Etrangers; 
ce qui fait que les habitans y font ci-
vils, honnétes, polis, & aíFables. 

Leur politeíTe paroit dans leurs 
moeurs & dans leur Langue, qu'ils par-
lent plus purement qu'on ne le fait 
dans aucune autre Ville de l'Efpagne. 
lis jouiílent de beaux priviléges. lis 
ont dans leur dépendance cinquante, 

tant 
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tant Bourgs que; Villages, dont ils ti-BÜRGOS', 
rent les revenus, & les douanes, qu'ils 
appellent Alcavalas; & ils en payent 
au ROÍ quarante-&-un mille íix cens 
trente-trois ducats par an. On leur 
donne auffi la louange d'étre laborieux, 
appliqués á quelque occupation , & 
bons Soldats. Burgos eft en efFet un 
des lieux , d'oú le Roi d'Efpagne en 
tire le plus. Cette Ville n'eft pasi fórt 
ancienne. Elle fut bátie au neuviéme 
Siécle, & felón d'autres au dixiéme, 
fur les ruines d'une autre Ville appel-
lée Auca, dont les montagnes voiíi-
nes d'ídubéda retiennent encere au" 
jourdhui le nom; on les appelle Sier
ras d'Occa. 

L'Eglife de Burgos fut fondee en 
premier lien dans la Ville d'Occa, la^ 
quelle ayant été entiérement détruite 
par Ies Maures, le Siége Epifcopal fut 
transferé á Valpuefta par Alfonfe fur-
nommé le Catholique Roí d'Oviedo , 
lequel le dota tres richement pour le 
dédommager des per tes qu'il avoit fai
tes dans fa deílru6Hon. Pendant qu'il 
fubfiíla en cet endroit-lá, i l fut oceu-
pé par cinq Evéques. De Valpuefta i l 
fut transferé á Gamonal par les íbins: 
des Infantes Donna Urraca, & Donna. 

Z 3 E l -
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SURCOS. Elvire, filies du Roi Don Ferdinand, 

furnommé le Grand, & Valpuefta ne 
fut plus qu'une Collégiale deíTervie par 
4 Dignitaires, par i ó Chanoines, par 
10 Prébendiers, & par divers Cha-
pelains. 

Alfonfe V I , le transféra á Burgos, 
& donna fon Palais pour loger TEvé-
que & le Chapitre, & fa Chapelle pour 
fervir de Cathedrale; mais comme elle 
n'étoit pas aJTez grande, l'Evéque 
Maurice jetta les fondemens de celle 
qu'on voit anjourdhui en 1221 , qui 
eft une des plus magnifiques de la 
Chrétienté. En 1574 , le Pape Gré-
goire X I I I érigea cette Eglife en Mé-
tropole á la priére de Philippe 11, & 
fe Cardinal Don Fran^ois Pacheco en 
fut premier Archévéque. 

Son Chapitre eft compofé de dix-
huit Dignitaires, qui font le Doy en , 
Jes Archidiacres de Burgos, de Brivief-
ca , de Valpueíla , de Lara, de T r i -
vifio , & de Palen^uela , le Chantre, 
le Treíbr ier , Ies Abbés de Caílro-Gé-
r i x , de Foncéa, de Salas, de Cerva-
tes, de Saint Ouirée, de Saint Mi lán , 
de Gamonal, & le Prieur; de 45 Cha
noines, dont le Roi eíl le premier; de 
2Q P r é b e n d i e r s d e 20 Semi-Prében-

diersj 
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diers; de 40 Chapelains; de 5 Acoly- BURGOS* 
thes, de 5 autres Chapelains pour def-
fervir la Chapelle des Rois, & 3 3 au
tres pour faire le Service de la Chapel
le Paroiffiale; de 2 Cures, & de 3 Bé-
néficiers, qui font en tout 191 MiniC-
tres, dont le Chapitre eíl le Juge, fans 
l'intervention de l'Archévéque. 

Le Diocéfe s'étend fur 1756 Paroif-
fes, fur 62 Abbayes, fur 8 Arehidia-
conés, fur 18 Collégiales, fur 78 Mo^ 
naíléres deReligieux ou de Religieufes, 
& fur divers Hópitaux & Hermitages. 
L'Archévéque a pour fuffragans les E-
véques de Pampelune, de Calahorra, 
& de Palencia. 

A quelques llenes au deíTus de Bur
gos , tirant vers l'Orient, eíl un Villa-
ge nommé Val-de-Buentas {Boetius) , 
digne d'étre remarqué pour íes eaux 
médécinaíes. I I eíl íitué au pied d'un 
rocher forc haut, d'oü découle une 
Fontaine, qui tombanc dans la campa-
gne arrofe le Village , & entre dans 
deux petits Lacs, auxquels elle com-
munique une vertu ñ admirable, que 
toas ceux qui font tourmentés du flux 
de fang, en font guéris en fe baignant 
dans leur eau. 

Z 4 Vilks 
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Filies qui font au Septentrión du Douére. 

PO Ü R continuer notre Defcription 
dans un ordre commode, j'uferai 

de la méthode, que j ' a i deja employée 
á j 'égard du Royanme de León. Je 
vai parler des Villes qu'il refte á voir 
dans cette partie de la Province, qui 
eíl au Septentrión du Douére , & en-
fuite je décrirai celles qui font au M i 
di. Les Montagnes de Burgos font 
entrecoupées de plufieurs Vallées foit 
agréables, entre lefquelles celle qu'on 
nomme Val de Porras eft des plus con-
fidérables, & fait une des Mérindades 
de la Caílille Vieille. 
. Cette Vallée eíl fertile en fruits & 
en bleds; & propre á nourrir du bé-
tail. Les habitans ont beaucoup de 
grands priviléges, qui leur ont été ac-
cordés par Ies Rois de Caílille & par 
les Princes de Bifcaye. C'eíl une Sei-
gneurie appartenante á une Maifon i l -
luílrc d'Efpagne, qui en eíl originaire, 
& qui en porte le nom. 

Dans les mémes Montagnes eíl Ef-
pinofa de los Monteros, fituée au mi-
lieu dune Vallée fort agréable & tres 
fertile en fíeurs&en fruits, au bordd'u-
í-v' ' . ne 
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ne petite riviére nommée Truéva. La BURGOS. 
fidélité des habitans pour leur Souve-
rain leur a valu un beau privilége. Un 
des principaux d'entr'eux ayant décou-
vert la*perfidie de la Princefíe Sancia, 
qui vouloit empoifonner fon fils San
che Garcías Comte de Caftille, on leur 
donna pour recompenfe ^ le droit de 
garder de nuit la perfonne de leur 
Prince, & ils l'ont éxercé jufqu'á l'é-
tabllíTemeiu de la Garde qu'on appelle 
de la Cuchilla, dans laquelle plufieurs 
d'entr'eux font toujours incorpores, & 
d'ordinaire on leur fait l'honneur de leur 
confier la garde de la Reine & de la 
famille Royale. Dans un autre endroit 
on voit Amaya,au pied d'un rocher ex-
trémement haut, qui a été autrefois le 
lieu oü Rodéric I , Comte de Caílille, 
tenoit fa Cour; delá vient que les Ef-
pagnols difent par maniere de prever-
be. Harto era Cafiil/a pequegna rincón; 
quando Amaya era Cabega , y Ttero el 
mojón, voulant diré que la Caílille e-
toit bien petite íors que Amaya en é-
toit la Capitale, & Ytéro la borne. Au-
jourdhui Amaya eíl un Bourg peu con-
íidérable. 

Caílro - Gerits , d'oü la Maifon de 
Caílro 'eí l originaire, eíl á fept llenes 

Z 5 de 
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BiJReos.de Burgos, dans un lieu elevé & paf-

fablement fertile , avec une bonne 
Citadelle. Elle eíl Capitale d'un Com-
t é , qui' appartient á la Maifon de Men
doza. 

Vivar , á deux lieues de la méme 
V i l l e , eíl illuílre pour avoir donné la 
naiíTance au grand Héros Rodrigue 
furnommé le Cid, dont les Hiíloriens 
Efpagnols nous comptent tant de mer-
veilles, & qui a fourni a un Poete ̂  
Fran^ois {*) le fujet d'une belle Tragi-" 
Comedie. 

Au fortir de Burgos, on trouve de 
Bouveau des Montagnes effroyables ^ 
auíTi hautes, auíli droites, Se auffi 
dangereufes pour les précipices que 
celles qu'on a pafíees; on les appelle 
Sierras de Cogollo. Delá on arrive á 
Madrigalefco, méchant petit Village, 
qu'il ne faut pas confondre avec un au-
t r e , nommé Madrigaléjo , dont nous 
parlerons ailleurs. Déla , traverfant 
toiijours des montagnes, on arrive á 

(*) Corneilie, 

L E R -
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L E R M A. 

CE T T E Ville eíl íituée fur une ñ-LERMA. 
viere nommée Arlanza , á fept 

lieues de Burgos. Elle n'a rien de fort 
coníiderable , á la referve d'un Chá-
teau qui mérite detre v u : on le comp-
te pour Tune des plus belles Maifons 
qu'il y aic dans l'Efpagne. I I eíl: va í le , 
S í confiíle en quatre corps de logis, qui 
compofent un quarré parfait de porti-
ques au dedans de la Cour: ees porti-
ques foumiíTenc les paíTages néceíTaires 
pour aller par-tout. Les fenétres des 
chambres regardent en dehors, & ont 
k vue fur la campagne. Les Salles 
font fpacieufes, & les chambres fort 
belles & toutes dorées. I I eíl batí fur 
le panchant d'un coteau, & pour y al
ler, on paíle par une belle place bor
dee d'arcades qui foutienneiit les Ga-
leries. 

Tout joignant le Cháteau, on voít 
un grand Pare arrofé de divers ruif-
feaux. II s'étend dans la plaine , & 
on y trouve un Bocage fort agréable, 
& ' de belles allées formées par de grands 
arbres au bord de la riviére qui le tra-
verfe. Ce Cháteau a eté bád par le 

Car-
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LERMA. Cardinal de Lerma, favori de Philip-

pe I I I . I I appartient aux Ducs de Faf-
trane & de l'Infantade, qui font auffi 
Ducs de Lerma. 

La petite riviére d'Arlanza, qui paf-
fe á Lerma, lave auffi quelques autres 
Villes qui font fur fes bords. Au def-
fus de Lerma , tirant á l 'Orient, on 
voit St. Pédro d'Arlanza, oü i l y a un 
Couvent fort ancien, célébre par une 
ímage miraculeufe qu'on y vénére & 
Lara, qui appartenoit autrefois á des 
Seigneurs particuliers, & fut dans la 
fuite réunie á la Couronne. Elle a un 
bon Cháteau pour fa défenfe, báti fur 
le panchant d'une montagne. • Elle eft 
á quatre lieues de Burgos. Son terroir 
eíl fertile en bled, avec de bons patu-
rages pour les animaux domeíliques; 
-on y trouve auffi du gros & du menú 
gibier dans Ies montagnes & dans les. 
•foréts voiílnes. 

Je reviens á Lerma. De. cette Ville 
á Aranda-de-Duéro i l y a une bonne 
journée , c'eíl la grande route pour 
ceux qui veulent aller á Madrid. En 
allant á Aranda on fait trois grandes 
lieues de chemin dans un Bois fort a-
gréable , de Chénes verts, de Géné-
vriers , de Saviniers & autres arbres . 
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ou arbriíTeaux, qui dans leur faifon em- ARANÍ>A. 
baument l'air d'une odeur fort agréa-
ble. On pafle enfuite par un País de 
Landes, oú croit la Lavande, le Thim 
& d'autres pareilles plantes odorifé-
rantes. 

A R A N D A D E D U E R O . 

CE T T E Vil le eíl grande & aíTez 
belle. Le Douére , qui mouille 

fes murailles, fertilife fon terroir, mais 
auffi quelquefois i l rendommage beau-
Goup par fes débordemens imprévus, 
lors qu'aprés avoir été gelé, i l vient á 
fe débacler tout-á-coup, & qu'avec ce
la , i l eíl groffi par les torrens de nei-
ges fondues qui coulent des monta-
gnes, dont elle eíl environnée; car i l 
eíl bon de remarquer que dans ce País-
la on paífe fort vite d'un froid extré-
me á une chaleur infupportable. Ce 
fleuve y coule fous deux beaux Ponts 
de pierre. 

Filies le long du Douére. 

LE Douére arroíe beaucoup de V i l -
Ies qui font fur fes bords. Au 

deífus d'Aranda, en remontant vers fa 
four-
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ARANDA. fource, on voit Sant-Eílevan de Gor-

maz, bátie fur une hauteur, Capitale 
d'un petit Comté de ce nom, qui ap-
partient aux Ducs d'Efcalona. • 

OSMA. Plus haut eíl Ofma, autrefois Uxama, 
Ville coníidérable par fon antiquité , 
par fon Univeríi té, & par fon Evéché. 
Elle n'eft pas grande, on n'y compte 
qu'environ trois cens feux. Elle étoit 
beaucoup plus grande du tems des Ro-
mains , mais Pompee la détruiílt, & 
Fon en voit aujourdhui les ruines prés 
d'un Bourg, appellé Borgo d'Ofma. 

Les fentimens font partagés tou-
chant l'Epoque de I 'Ereáion de l'Egli-
fe d'Ofma. Les uns prétendent qu'elle 
fut fondee du tems des Apotres par 
Saint Saturnin Difciple de Saint Paul, 
& les autres par Saint Firmin, c'eíl-
á-dire longtems aprés. Flave Dextre 
femble étre de l'opinion des prémiers, 
lorfqu'il dit que Saint Trofime, Saint 
Ovanoe & Saint Aílory, y préchérent 
la Foi l'an 9 1 , & qu'Aílory en fut le 
Premier Evéque: mais i l fe cóntrédit 
lui-méme, en lui donnant pour Succef-
feur un° nommé Exupérence, qu'il ne 
place fur la Chaire Epifcopale qu'en 
385; deforte que les uns & les autres 
n'étant fondés que fur une tradition 

peu 
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peu éxa6le,_on ne peut guére s'arréter OSMA. 
á ce qu'ils difent. 

Ce qu'il y a de bien für, c'eíl que 
cette Eglife eíl tres ancienne., puii^-
qu'un de fes Evéques affifta au Concile 
de Nicée. Dans le dénombrement qui 
fut fait environ ce tems-lá, Ofraa fut 
mis au rang des Evéchés Suffragans de 
Toléde ; & dans le Concile de Lugo, 
les limites de fon Diocéfe furent re^ 
glées. 

Suppofé done qu'Exuperence fut E-
véque d'Ofma en 385, comme Flave 
Dextre TaíTure, i l faut que les noms de 
ceux qui lui fuccédérent pendant l'ef-
pace de 212 ans ayent été enfévelis 
fous les ruines de cette Eglife, puifque 
depuis ce tems-lá les Coneiles, ni l'Hif-
toire Eccléíiaílique ne font mention 
d'aucun Evéque de cette Eglife juf-
qu'en 597, qu'un nommé Jean affifta 
en cette qualité au I I I Concile de To
léde. 

Quoiqu'il en foit , les Maures n'epar-
gnérent pas plus cette Eglife que les 
autres, & le Cuite Divin en fut banni 
jufqu'á ce qu'Ajfonfe V I l'y rétablit a-
prés avoir reconquis la Ville d'Ofma 
fur ees Infidéles, en ordonnant á Alva
ro Bermudez de faire réédifier la Cathé-

drale, 
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OSMA. drale, aprés quoi le célebre Bernard 

Archévéque de Toléde y rétablit pour 
Evéque Fierre d'Ofma Originaire de 
France. 

Le Chapitre a été Régulicr depuis 
fa fondation jufqu'en 1535, qu'il fut 
fécularifé par Paul I IL I I eft compofé 
de 11 Dignitaires, de loChanoines, 
en y comprenant le Canonicat qui eíl 
affeólé á rinquiíition de Logrogno, de 
x 2 Prébendiers, d'un Curé, d'un Ar-
chiprétre , de divers Chapelains, de 
10 Enfans de Choeur, dont les deux 
prémiers s'appellent Infantes Mayores, 
á caufe qu'ils ne font obligés qu'á reci-
ter le Martyrologe, & á marquer les 
Offices dans les Livres du Choeur; de 
4 Séminariíles; de 6 Collégiaux de 
Saint Pierre; de 6 Clercs qu'on appel-
le MiíTarios, dont la fonélion coníiíle 
á fervir les Meffes; d'un Ma'itre de 
Chapclle & d'un Organiíle. 

Les Dignitaires font, le Prieur, le-
quel nomme un Sous-Prieur qu'il doit 
prendre du Corps du Chapitre; l 'Ar-
chidiacre d'Ofma; l'Archidiacre de So
ria, qui nomme á 4 Prebendes , l'Ar
chidiacre d'Aza; le Chantre, qui nom
me le Sous-Chantre, & 8 Enfans de 
Choeur ; le Tréforier, lequel nomme 

un 
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un Chapelain du Thréfor ; le Sacriílain., oSMÁr 
qui nomme 2 Sous-Sacriílains; l'Eco-
látre , qui nomme un Curé & un Vicai-
re ; rAbbé de Saint Barthélemi, & l'Ab-
bé de Sainte Croix. 

Le Pape & l'Evéque nomment al-
ternativement aux Dignités , & l'Evé
que & leChapitre nomment auííi alter
nad vement aux Canonicats dans les 
mois de Mars, de Juin, de Septembre 
& de Décembre. L'Evéque, le Clia-
pitre & l'Archidiacre de Soria nom- /-
ment aux 12 Prébendes dont iís font 
Fondateurs conjointement. 

Les Chanoines font obligés de faire 
preuve de Pureté de fang,c'eíl-á-dire, 
qu'il faut qu'iis juftifient qu'ils ne def-
cendent , de Juifs, de Maures, dTic-
rétiques, ni de perfonnes qui ayent été 
condamnées par le Tribunal de Hnqui-
íition. 

Le Diocéfe eíl divifé en deux Par
tís 3 qui font celui deSoria & celui d'A
randa , qui comprennent 7 Archipre-
trés , 4 Eglifes Collégiales, & 450 Pa-
roiífes. Les Archipretrés font Oíma, 
Roa, Gomara, El-Campo, Ravanéra, 
Sant-Eílévan de Gormas & Andaluz. 
Les Collégiales font Aranda, Roa, Pe
ñaranda & Soria. L'Egliíe d'Oiina eíl 

T O M E I I L A a aF* 



2g2 DESCR1PT10N ET DELTCES 
OSMA» aííbciee avec celles de To léde , de Fa

lencia , de Cuenca & de Ségovie. L'E~ 
véque jouít de 16000 Ducats de re-
venu. 

Au Septentrión d'Ofma, au milieu 
des montagnes, eíl Verlanga ou Ber-
langa, Capitale d'un Marquifat de ce 
nom. 

En remontant plus haut vers la four-
ce du Douére , on voit Almazan, dans 
une tres belle expofition, íltuée fur un 
tertre un peu élevé. On y a grande 
dévotion á la tete de St. Etienne Pro-
to-Martir , qu'on y garde. 

Un peu au delíbus de la fource du 
Douére eíl Soria, qui n'a rien de con-
fidérable que d'avoir été bátie des rui
nes de Numance. C'eíl dans cet en-
droit , mais un peu plus haut que So
r ia , 011 étoit la Ville de Numance íl 
fameufe dans l 'Antiquité, q u i , fans 
rempars, lans murailles,& fans aucun 
fecours d'AUiés ou d'Amis, foutint un 
íiége de quatorze années contre une 
Armée de quarante mille Romains. On 
en voít encoré les mazures, & le lieu 
s'appelle Garay. 

Etant venus juíques-íá i l faut voir 
les Villes, qui font le long des frontié-. 
xes de la Navarre & de l'Arragon. 

Toilt: 



DIÍSPAGNE E T DE PORTUGAL. 283 
Tout prés de la Province de Rioxa fé LOGRO 
trouve la Ville de GNO» 

L O G R O G N O . 

LO G R O G NO (Lucronium & Juíwbri'-
gd) eíl dans une fituation fort a-

vantageufe, dans une grande & vaífe 
plaine, fort charmante, au bord dé 
í 'Ebre, qui y paífe fous un beau pont 
de pierre. Elle n'eíl commandée d'au-
cun endroit, & tout le País d'alentour 
eíl fort découvert. Les fortifications, 
qu'on y a faites, l'ont mife en bon état 
de défeníe. 

La campagne , arrofée par I'Ebre, 
eíl extrémement fertile, & rapporte 
tout en abondance; elle eíl toute con-
verte de vignes, de champs, de jar-
dins, de bois d'oliviers, de figuiers & 
de meuriers. Les jardins donnent des 
fleurs & des herbages, Ies champs pro-
duiíent du froment & des légumes, du 
l in & du chanvre, les vignes fournif-
fent de fort bon v i n , les oliviers de 
l'huile d'un goút délicat, & leurs meu
riers fervent pour les vers afoic j & 
cent autres efpéces d'arbres fruitiers 
portent d'exceilens fi'uits. On y vok 

2 auiíi 
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CALA- auííi de bons paturages, & prés déla 
HORRA, des montagnes remplies de gibier, 

Quelques - uns mettent cette Ville 
dans la Provínce de Rioxa , d'autres: 
dans la Caítille, mais cela ne chango 
ríen dans . fa poíltion, & i l eíl indiffé-
rent oü on la mette. Les habitans y 
jouiíTent de beaux priviléges , que FEm-
pereur Charles-Qi-iint leur a donnés á 
caufe de leur bravoure & de leur fide-
lité á fon fervice. 

C A L A H O R R A . 

AÜ deíTous de Logrogno eíl Cala-
, horra, (Calaguris), fituée fur la 

pente d'une colline, qui s'étend dans 
la plaine jufqu'au bord de l'Ebre. I I 
n'y a rien de fort coníidérable que la 
Cathédrale. L'Evéque, qui eíl fuíFra-
gant de Burgos , a dix-huit mille du-
cats de revenu. 

Le terroir eíl fort fertile, comme i l 
l 'eíl généralement par-tout aux deux 
cótés de l'Ebrp. Cette Ville eíl illuf-
t re , pour avoir été la patrie du Rhé-
íeur Qiiintilien, & autrefois la Capita» 
le des Autrigons. Ces peuples fe font 
diílingués anciennement par leur íidé-

Jité inébraokble, qui ayant été recon-
nue 
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nue d'Auguíle , i l voulut avoir entre CALA-
fes Gardes de Corps un bataillon de HORR,AÍ 
Soldats de Calahorra. On admira en-
tr'autres l'attachement & la fidélité 
d'un bourgeois de cette Ville-Iá, nom-
mé Bébricius, pour Sertorius auquel i l 
sétoit dévoué. I I a voulu luí-méme la 
laiíTer pour exemple á la poíléri té, 
dans une Inícription qu'on a déterrée 
prés de Logrogno: 

DIIS. MANIBVS 
Q. S E R T O R 1 I 

M E . B E B R I C I V S . C A L A G V R I T A N U S 
DEVOV1 

A R B I T R A T V S 
R E L I G I O N E M . E S S E 

E O . S V B L A T O 
QVI . OMNI A 

C V M . DIIS. 1MMORTAL1BVS 
COMMVN1A. H A B E B A T 
M E . I N C O L V M E M , &c.. 

Quelques Auteurs ont écrit que Sr.. 
Dominique, fondateur de l'Ordre des 
Fréres Précheurs, y eíl né : mais ils fe. 
font trompes; Fhonneur d'avoir pro-
duit ce Saint fondateur y eíl du a Cala-
roga petit .Bourg du Diocéfe d'Ofma. 

A a s La 
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CALA- La relTemblance & l'affinité des noms 
HORRA. a produit cette erreur. 

A quelques milles au deflbus de Ca
lahorra, on quitte l'Ebre pour aller Je 
Jong des montagnes, qui féparent l 'Ar-
ragon de la Caílille, á Aguilar del Cam
po", petite Ville íituée dans une gran
de plaine afíez agréable , á quatre ou 
cinq lieues au deíTus de la íburce du 
Doliere, & á quatorze lieues de Bur
gos. Elle a un Cháteau fort vieux, qui 
appartient á la Maifon des Manriques 
Seigneurs de la Ville. , 

Plus bas eíl Agréda, vers les fron-
tiéres de TArragon & de la Navarre, 
au pied du Mont Caunus, Mon Cayo t 
& dans une jolie campagne. Elle eí l 
remarquable par fes eaux, qui íbnt 
tres purés & forc faines, par fes pa-
turages, les meilleurs qu'il y ait dans 
toute l'Éfpagne, & par les draps qu'on 
y fabrique. Elle a été bátie fur les rui
nes de í'ancienne Gracchuris. 

Aprés cette promenade je retourne 
á Aranda fur le Douére , pour voir les 
autres Villes qui font au defTous de 
celle-íá, aux bords & aux environs du 
méme lleuve. A deux lieues d'Aran
da, eíl Crugna, petite Ville fortifiée 

bou Cháteau, avec titre de Comté. 
Sur' 
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Sur leDouére on voit Roa dans une CALA-

vafte campagne, que ce fleuve arrofe, HORRA. 
défendue par une Citadeíle, & ornee 
d'un beau Palais , qui appartient aux 
Comtes de Siruéla Seigneurs de la Pla
ce. Au deffous de Roa Ton trouve 
Pégnafiel íituee au pied d'une haute 
montagne , Capitale d'un Marquifat, 
dont les Ainés des Ducs d'OlTune por-
tent le titre. Ces Seigneurs y ont un 
beau Palais fort agréable, au bas de la 
montagne ; & au deífus, un Cháteau 
fortifié par l'art & par la nature. Le 
terroir y eft fort fcrtile, & on y fait 
d'excellens fromages, eílimés entre les 
meilieurs que Fon faite en Efpagne. 

V A L L A D O L I D . 

EN fuivant le cours du Douére on 
arrive á Simancas, á rendroit oü 

i l re^oit la Pifuerga, & en remontant 
cette Riviére- on trouve Valladolid, 
belle & grande Vi l le , & l'une des plus 
illuftres & des plus confidérables de 
rEfpagne. Elle eft á deux journées de-
Burgos, dans une belle & vaíle plaine,. 
que la Pifuerga traverfe; environnée 
de bonnes murailles , ornee de beaux 
bátimens, de beíles grandes, places pu-
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VALLA- bliques, de porciques , & de fontai-
DOLID. nes. 

Le : grand commerce , la NobleíTe 
qui y demeure, & la Chancellerie qui 
y a été tranfportée de Medina-del-Cam-
po, la font fleurir en toutes maniéres. 
Et i l n'y a guére de Ville dans tout le 
Royanme plus grande & mieux peu-
plée: on y compte onze mille maifons. 
Les rúes y font belles, longues & lar-
ges , les maifons grandes & hautes, & 
toutes ornees de balcons. La petite r i -
viére d'Efcuéva, qui coule au travers, 
eíl aífez agréable , mais elle ne pro-
duit pas de poiífon d'un bon goüt. On la 
paífe fur un grand pont de pierre de 
dix á douze arcades tres bien faites. 

L ime des chofes les plus cqnfidera-
bles de cette Ville eíl la place du Mar
ché , nommée El Campo, fi longue & 
fi large, qu'on y compte fept cens pas 
de circuit. C'eíl la qu'on tient les Foi-
res; elle eíl environnée d'un tres grand 

! nombre de Couvens. On la trouve 
quand on va aux Fauxhourgs du cote 
de Salamanque. Mais i l y en a une au-
tre au milieu de la Vi l l e , que l'on tient 
auífi belle que la Place Royale á Paris; 
elle eíl environnée de tous cotes de 
fort belles maifons j bácies de brique, 

au 
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au deflbus defquelles on peut fe pro-VALLA. 
mener á couvert dans les allées, que»oLiD. 
formenc de beaux piliers qui les fou-
ciennent par devant, & c'eíl la que les 
Marchans ont leurs boutiques, & les 
marchandifes peuvent y étre étalées 
fans qu'elles foient expofées aux inju-
res de l'air. Ce qui , á m o n g r é , en 
fait principalement la beauté, eíl que 
toutes ees maifons font égales, en for
te que Tune ne paíTe pas l'autre; qu'el
les font á quatre étages, & que toutes 
leurs fenétres font ornees de balcons de 
fer doré. 

On compte dans cette Ville foixan-
te & dix Couvens, de l'un & de l'au
tre fexe. Le plus beau de tous eíl ce-
lui des Dominicains, qui porte le nom 
de St. Paul, remarquable par fon Egli-
fe , Tune des plus magnifiques de la 
Ville. Elle eíl fermée tout autour d'un 
enclos de piliers entrelaífés de chai^ 
nes, & cet enclos eíl un azile pour 
ceux qui ont commis quelque meurtre. 
Le portail de l'Eglife eíl extraordinai-
rement beau , orné d'un trés grand 
nombre de figures en boífe & de bas 
reliefs, & d'une Croix d'or qu'on voit 
au deíTus. Au dedans elle eíl toute 
dorée depuis le bas jufqu'á la voute. A 

T O M E I I I . Bb cote 
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VALLA- cóté du grand Autel on voit douze 
BOLID. Chandeliers d'argent rangés á terre, de 

la hauteur d'un homme: on voit par 
tout les Armes des Ducs de Lerma, 
qui l'ont fondée avec une profuíion in-
concevable. 

De l'Eglife on entre dans le Cloitre, 
qui eíl d'une beauté íinguliére, orné 
dans fon enceinte de beaux & de 
grands tableaux á quadres dores & cou-
verts de rideaux de tafetas. On y re
marque le Duc de Lerma repréfenté de 
toute fa hauteur, & la vie de St. Do-
tninique. La voúte eíl toute azurée & 
dorée, avec de belles figures. On y 
voit les portraits des Martirs de FOr-
dre 5 entre lefquels paroit Frére Bour-
goin de tragique mémoire, qui fut mar-
tirifé á Paris pour une certaine affaire, 
que Fon pourra apprendre en lifant la 
Vie de Henri l í í . De Fautre cóté du 
Cloitre, qui eíl vers le Jardin, on voit 
un beau morceaú d'architefilure formé 
en voúte foutenue de plufieurs piliers 
dores, á chacun defquels i l y a un Saint 
de FOrdre. La Sacriílic eíl auffi ex-
trémement belie , d o r é e , azurée & 
xemplie de tableaux , dont une partie 
répréfente tous les Papes au naturel. 
Mais la plus belie piéce de tout l'ou-

vrage 
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vrage eft le Tréfor, 011 Fon conferve VALLA-
les reliques & toutes les antiquités, DOHO. 
qu'on a ramaílees depuis longtems, & 
les préfens qu'on a faits au Saint du 
lieu. Tout cela eft au deíTus de rima-
gination. 

Les Rois, qui ont fait longtems leur 
féjour á Valladolid, y ont un beau Pa-
lais , digne de leur grandeur , reparé 
par Philippe IV. I I efh tout joignant 
ce Couvent des Dominicains, que je 
viens de décrire 3 teliement qu'on peut 
aller delá commodément dans leur E-
glife par une galerie couverte , fans 
étre vu. Ce Palais eíl tout de brique 
& d'une fort grande étendue, mais i l 
n'a que deux étages. On y compte 
entr'autres feize chambres ornées de 
beaux & de riches tableaux, parmi lef-
quels on remarque celui de Henri I V , 
& celui du Duc de Lerma, á cheval & 
armé. Dans Tune des Sales, qui eíl; 
la plus belle & la plus magnifique 
de toutes, on ne voit que dorure & 
que pierreries de toutes parts. Au mi-
lieu s'éléve un fuperbe Thróne Royal, 
tout doré ; & á cóté íbnt íufpendus fix 
ou fept grands luílres d'argent. 

De cette Sale on paffe dans une al-
lée, oú Fon voit quelques Tableaux 

Bb 2 - d'une 
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VALLA- d'une beauté achevée , dont les uns 
»OLID. font des portraits d'hommes , & Ies 

autres répréfentent des Villes; on y 
voit entr'autres la prife de la Ville de 
St. Quintín. A un coin eft une fort 
belle Horloge, qui a été faite á Stras-
bourg fur le modele de celle qu'on y 
voyoit autrefois. Elle íupporte un Pe-
lican, qui tient une Sphére & un Glo-
be entre fes ferres, avec ce diítique 
Latín, 

Omnia metitur tempus, Jed metior ipfum 
jírtificis f ragüi machina fafta manu. 

Enfin, pour achever la Defcriptioñ 
de ees beautés, on voit dans une Sale 
íix ou fept tables fort précieufes, tou-
tes faites de piéces rapportées, Tune 
d'yvoire, & les autres de pierreries, 
comme d'éméraudes, de faphirs & de 
turquoifes, jointes par de petits har-
pons dargent & d'ébéne. Du Palais 
on defeend dans le Jardín Royal, qui 
cft compofé de quatre parterres, au 
milieu defquels eft une belle fontaine, 
¿ Fendroit oü íls fe joignent tous qua
tre , & chacun a auffi fa fontaine qui 
Tarroíe. Du Jardín on va dans la Mé-
nagerie, oü Ton nourrit quelqiies Oi-

íeaux 
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feaux de Canarie, & d'autres animaux VALLA. 
rares. Du Cháteau on pafle dans unenoLiD. 
grande place qui eft derriére, deílinée 
á la Courfe des Taureaux , que ees 
Peuples aiment extraordinairement; on 
y voit aiilli la maifon de Charles-Quint, 
qui eft au bord de leau. 

Outre le Palais du R o i , on en voit 
encoré d'autres , qui font dignes de la 
curioíité d'un Voyageur , pour leur 
beauté, comme celui du Comte de Sa
linas qui eft prés delá, & celui du Com
te de Bénavente parfaitement bien tra-
vaillé & tres magnifique. Je ne parle 
pas d'un tres grand nombre d'autres 
qui appartiennent á divers Seigneurs, 
Sí des Maifons des plus riches Bour-
geois, qui ont toutes leur beauté. 

Les Dominicains ont tout prés de 
leur Couvent un fort beau Coliége, qui 
porte le nom de St. Grégoire. On y 
voit deux grands Cloítres tres bien 
faits, & parfemés de fleurs de Lis. Les 
voíites de ce bátiment font toutes de 
menuiferie fort bien travaillée, dorée 
& azurée, & la dorure y brille par-
tout. Le grand Autel eft auffi de me
nuiferie dorée, dont le travail eft ex-
trémement délicat; & a coté de 1'Au-

Bb 3 te l , 
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VALLA- t e l , on voit une grande Chaire de pier-
DOHD. re fuípendue en l'air. 

Le Couvent des Jéfuites eíl auffi fort 
fuperbe. Leur Eglife eíl ornee de 
beaux Tableaux, pofés dans des nicheá 
entre des piliers, le tout doré & azuré. 
Le Monaítére des Réligieufes de Ste^ 
Claire eíl remarquable pour la fingula-
rité du Tombeau d'un Chevalier Caílii^ 
lan, enfeveli dans le Choeur de leur E-
glife. On prétend qu'il en fort de tems 
en tems des cris plaintifs, qui font le 
préfage de la mort de quelqu'un de fa 
famille. On voit auffi dans l'Eglife dd 
St. Benoit trois treillis de fer fort bien 
travaillés, & coupés fort délicatement 
en feuillages & en fleurs au naturel. 

La magnificence & la beauté de touá 
ees Bátimens ne fert pas peu á relever 
cette Viile par deíTus pluíieurs autres 
de l'Efpagne. Ajoutez á cela la gran
deur de fes places publiques, dont fu 
ñe a dans fon enceinte cent trente tant 
Eglifes, <Sc Chapelles, que Couvens & 
Hópitaux, & á un cóté , l'Hótel de 
Ville. 

A un autre quartier de la Ville eíl 
ÍUniverí i té , qui eíl aífez bien éntrete* 
nue & compoíée de quelques Colléges, 

Tout 
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Tout cela la dédommageoit avantageu- VALLA-
fement du titre de Cité, qui lui man- vohin. 
quoit autrefois: mais elle l'obtint en
fulle lorfqu'on y fonda en l'An 1595, 
un Evéché fuffragant de Toléde , qui 
vaut quinze mille ducats de rente. 

Valladolid s'appelloit autrefois Pin-
tia, felón quelques Ecrivains, ou plu-
tot elle a été bátie fur les ruines d'une 
Ville de ce nom; diíférente d'une au-
tre Pintia, qui étoit dans la Gal ice, & 
s'appelle aujourdhui Chiroga. L'air y 
eft fort bon, & feroit aífez pur, n'é-
toit que la riviére y envoye de tems en 
tenis des brouillards incommodes. 

Quoique cette Ville foit aífez ancien-
ne, une des plus bellos d'Efpagne, & 
qu'elle ait été pendant longtems le fé-
jour des Rois Catholiques, fon Evéché 
eft néanmoins le plus moderno qu'il y 
ait. Son Eglife étoit autrefois Régulié-
re , & deífervie par un Chapitre M o -
nachal de l'Ordre de Cluni, fondée en 
1118 par le Comte Don Pedro Ranfué-
r o , &: par la Comteífe fa femme fous 
le Pontificat de Gélafe I I . 

Le Roi Philippe I I , qui fe plaifoit 
fort á Valladolid, voulut rendre cette 
Ville encoré plus recommandablp en 
l'honoranc d'un Siége Epifcopal, ce 

• Bb 4 qu'il 
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VALLA- qu'il fit en 1597. Don Barthélémi de 
DOLID. la Plaza, homme d'un mérite diffin-

g u é , & qui en 1589 avoit été nomme 
par ce Monarque á l'Evéché-de T u y , 
fut transferé á Vaíladolid» dés que l'é-
reftion de l'Evéché fut faite, de forte 
qu'il en fut le prémier Evéque. 

Son Chapitre eíl compofé de 6 D i -
gnitaires, de 2% Chanoines, & de 18 
Prébendiers. Le Dio ce fe s'étend fui* 
trois Archiprétrés, qui font Portillo S i 
mancas & Tordéílllas, fur l'Abbaye de 
Médina del Campo, oú i l y a une Egli-
fe Collégiale, fur 132 Paroiífes, fur 68 
Couvens, & fur 25 Hópitaux. L'Evé-
que jouít de 12000 Ducats de revenu. 
, 11 ne faut pas oublier le bátiment de 
la Ste. Inquifition, remarquable par la 
fingularité de fa ílruélure: il n'a point 
de fenétres, & le jour n'y entre que 
par des trous,. faits comme le foupirail 
.d'une taupiére. 

Tous les dehors de la V i l le font 
charmans. C'eíl une belie plaine, con 
verte de jardins, de vergers, de par
terres , de prés & de champs. La 
beauté de ce lieu y attire une trés gran
de quantité de Nobleífe, & les Rois y 
vont quelquefois paífer une partie de 
Faniiéev 

. Dans 
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Dans le voifmage de Valladolid étoit VALLA-

autrefois une Ville trés forte, nommée»OHD. 
Villafrate. Mais ayant été engagée 
dans une Confpiration de Grands Sei-
gneurs contre le Cardinal Ximénés, ce 
Prélat, qu'on n'ofFenfoit jamáis impu-
nément , la pr i t , la fit bruler & rafer 
jufquaux fondemens, & y fit femer du 
fel, en íigne qu'elle feroit á jamáis in-
habitée. Cela arriva i 'An 1517. 

Villes qui font au Midi du Douére. 

POÜR voir les autres Villes, qui 
font dans la Partie Méridionale de 

la Caílille Vieille, on quitte Vallado-
l i d , & on arrive au bord du Douére 
par un chemin battu au milieu de ped-
tes foréts fort agréables. Delá traver-
íant une plaine, on trouve un Bourg 
nommé Mocada, fitué fur une riyiére, 
á quatre lieues de Valladolid. Déla tra-
verfant un País fablonneux & puis un 
Bois, on fait un chemin de cinq lieues 
fans trouver aucun autre bátiment, que 
deux pauvres Ventas ou Hótelleries, 
pour fe rafraichir; & on arrive á Coca, 
-qui eft une Ville extrémement élevée, 
fur une hauteur au milieu des Montagnes. 
Elle appartient aux Comtes d'Alcalá, 

Bb 5 qui 
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COCA, qui y ont un fort beau Palais. On ap-

pelle ce lieu la prifon des Grands Sei-
gneurs, parce qu'il y a prés delá un 
Cháteau bien fortifié, oü Philippe Guil-
laume, Prince d'Orange, fut arreté & 
enfermé pour toute fa vie. Les mon-
tagnes d'alentour font couvertes de 
bois épais, & la campagne eít fertile 
en diverfes chofes útiles pour la v ie , 
particuliérement en vin. 

Coca é t o i t anciennement bien plus 
coníldérable qu'elle ne l'eíl aujourdhui. 
Lucullus la renverfa aprés un long fié-
ge, & y fit périr vingt mille de fes ha-
bitans; & depuis ce tems-lá elle n'apu 
fe relé ver de cette grande perte. Quel-
ques-uns croyent qu'elle a été le lieu de 
la naifíance de l'Empereur Théodofe le 
Grand. 

Au fortir de Coca, cótoyant la rivié-
re d'Atayada, on traverfe quelques Bo-
cages & un País fablonneux, l'efpace 
de trois lieues, au bout defquelles on 
trouve S. Maria la Real de la Nieva. 
C'eíl une petite Ville fituée fur un ro-
cher, dont la riviére d'Atayada lave le 
pied; elle eíl célébre á caufe d'une I -
mage de la S. Vierge, á laquelle on a 
grande dévotion dans ce País-lá : les 
Dominicains y ont un grand Couvent 

bien 
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bien báti , avec un Collége. Au fortir SEGOVIE. 
de S. Maria on traverfe un País pafTa-
blement cultivé, & aprés cinq lieues de 
chemin on arrive a 

S E G O V I E . 

SE G o v 1 E eíl une Ville fort ancien-
ne, & des plus confidérables d'Ef-

pagne. Elle eíl íituée fur une monta-
gne entre deux grandes colimes. Elle 
eíl grande, bien peuplée, & ornée de 
beaux édifices, on y compte environ 
fept mille maifons, y compris les Faux-
bourgs. Un bonne muraille l'environ-
ne, flanquée de tous cótés de Tours 
& de remparts. C'eíl dans cette Ville 
que fe font les meilieurs draps d'Efpa' 
gne. 

Le terroir eíl fort fertile; & on y 
nourrit des troupeaux de brebis, qui 
portent cette laine fi fine, qu'on eíti-
me tant dans les autres País, & dont 
on fait ees belles draperies. On y fait 
auffi du papier fort fin. Le commerce 
de toutes ees chofes fait tellement íleu-
rir cette Vi l le , & enrichit fi fort fes 
habitans, qu'on dit qu'il ne s'y trouve 
pas une feule famille que la pauvreté 
contraigne de mandier. La manufac

ture 
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SEGÓVIF.ture des draps & du papier donne de 

ioccupation,& procure da gain á tout 
le monde. 

I I y a un Eveché fort ancien, íuffra-
gant de Toléde , qui n'a valu d'abord 
que quatorze miile ducats de revenu; 
mais depuis un íiécle & demi il amon
té jufqu'á vingt-cinq mille. L'Eglifé 
Cathédrale eft a un des cotes de la 
grand' place; on y volt fur le maitre 
Áutel une ítatue de la Ste. Vierge tóa
te d'argent maffif, & dans un coin y le 
tombeau du fameux Jurifconfulte Die
go Covarruvias. 

La riviere Atayada , qui p r e n d í a 
fource un peu au deílus de Ségovie, 
coule dans un íit affez large, par un 
lieu qu'on appelle le Parral, entre la 
Ville & la montagne. De beaux grands 
Ormeaux, plantes en quantité le long 
de fes bords, compofent une longue 
allée , qui fait une promenade char-
mante. La montagne eft couverte de 
Maiíbns Religieufes, & entr'autres des 
Couvens de St. Vincent & de St. Jé-
r ó m e , qui ont tous deux de fort belles 
allées d'arbres; & le dernier eft céle
bre particuliérement pour avoir été le 
lieu, oú St. Dominique faifoit fes orai-
fons, & prenoit la difcipüne. L'en-

droit 
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dro i t , oü i l réprimoit íi f é v é r e m e n t S E G o v i a . 
Ies éguillons de fa chair, eíl fous terre. 

L'Alca^al, ou Cháteau Roy al, eíl 
íitué fur un rocher, dans un quartier 
des plus élevés de la Vi l l e ; ii éft tout 
couvert de plomb: on y monte par des 
dégrés taillés dans le roe. I I y a tou-
jours fentinelle dans les Tours, & fur 
une Plateforme on voit pluíieurs Ca-
nons, dont la plupart font pointés cen
tre la Vi l l e , & les autres contre le 
Fauxbourg & centré la Campagne. On 
y voit feize chambres tapillees riche-
ment, dont Tune a un foyer de por-
phyre. Delá on defeend dans une au-
tre Plateforme plus petite que la pre
cedente , garnie auffi de Canons. On 
entre delá dans une petite chambre, 
dont le lambris eíl doré, le foyer de 
marbre, & les parois toutes incruílées 
de verre depuis le bas jufqu'á la hau-
teur de la ceinture. Tout prés eíl la 
Chapelle Royale, magnifiquement do-
rée & paree de tres beaux tableaux, 
entre lefquels celui qui répréfente Ies 
trois Rois paífe pour une piéce d une 
beauté achevée. 

Au fortir de la Chapelle on entre 
dans une Sale magnifique , dorée de
puis le naut jufqu'au plancher: on l'ap-

pelle 
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SEÜ0V1E.pe]le la Sala de los Reyes, parce qu'on 

y voit tous les Rois d'Elpagne depuis 
Pélage jufqu'á Jeanne, mere des Em-
pereurs Charles-Quint & Ferdínand. lis 
font répréfentés aífis fur des Trónes , 
fous des dais íi artiftement travaillés, 
qu'ils femblent étre d'agathes. On voit 
encoré une autre Sale , incruílée de 
verre comme la précédente, á la hau-
teur de trois pieds, avec des bañes de 
marbre, & le platfonds doré de fin or 
de ducat. Toutes ees Sales font ornées 
diverfement, & á la dorure prés , i l n'y 
en a pas une, dont les enjolivemens ne 
foient un ouvrage diíFérent de ceux 
des autres. La riviére, qui lave les 
murailles du Cháteau, lui fert de fofle. 

Ce qu'il y a de beau á voir encoré 
dans Ségovie, eíl la Cafa de la Mone
da, la Maifon de la monnoie. Les 
Tours en font couvertes de plomb; & 
la maniere admirable, dont on y bat la 
monnoie, lui a fait donner avec juíli-
ce le nom d'el Ingénio. C'eíl une In-
vention venue d'ínfpruck Capitale du 
T i r o l , & on la porta delá dans Ségo
vie , en y fáifant aller tous les ouvners 
qui favoient y travailler. La Maifon 
eíl dans un Vallon, environnée de la 
riviére 5 dont Feau fait tourner de cer-

tains 
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tains moulins, par le moyen defquelsSsGOTiE. 
la Monnoie eíl difpofée comme elle le 
doit étre , pefée , fondue , rognée , 
battue & marquée dans un moment; 
& tout cela fort heureufement & par-
faitement bien, car les réa les , qu'on 
y fabrique, paííent pour les plus belles 
de l'Efpagne. Par eette commode 
Machine on peut battre en un jour au-
tant de Monnoie, qu'on en battoit au-
trement dans l'efpace d'un mois : 011 
ne bat Monnoie dans toute l'Efpagne 
que la & á Séville. 

Cette remarque nous donne lieu de 
parler ici des Efpéces de Monnoie qui 
ont cours en Efpagne; mais avant que 
d'entamer cette matiére, i l eíl nécef-
faire de faire fur les Monnoies quel-
ques remarques dignes de la curioílté 
duLefteur, trés importantes á ceux qui 
voyagent en Efpagne, ou qui ont á y 
faire teñir de l'argent ou á en faire 
venir. 

La Caílille, la Navarre, I'Arragon, 
le Royanme de Valence & la Catalo-
gne ont des Efpéces de Monnoie qui 
íont particuliéres á chacun de ees Ro-
yaumes & á cette Province. íi y en 
a d'autres qui font communes a tous 
les Royaumes, & á toutes les Provin-

ces 
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SEGOVIE. ees qui compofent la Monarchie Eípa-

gnole. II y en a quelques-unes , qui 
íous un méme nom fignifient deux 
chofes diíFérentes, & ont une diffé-
rente valeur. 

II y a en Efpagne de la Monnoie I -
déale & Réelle, comme dans prefque 
tous les Etats de l'Europe. Voyons á 
préfent quelles font ton tes les Eípéces 
qui n'ont cours qu'en certains país , & 
ceiles qui ont cours dans toute l'Ef-
pagne. 

La Monnoie Idéale de CaíHlle eft le 
Maravédis, le Real de sVellón, Réal de 
Plata Nuéva , c'eít-á-dire d'argent nou-
veau, & le Ducat. La Monnoie Réel
le de cuivre eft 1'Ochavo, & le Quart 
fimple & double: la Monnoie d'argent 
eft le demi-Réal de Plata, le Réal , le 
double Réal, la demi-Piaftre, la Piaf-
t re , & une autre Monnoie qu'on ap-
pelle Maria, á caufe que fur l'emprein-
te i l y a un chiffre qui marque le nom 
de Marie, avec une Croix au deíTus. 

La Monnoie Idéale d'Arragon eft la 
Livre , laquelle vaut feize Réaux de 
Plata. La Réelle en cuivre eft le Dé-
nier, en argent, & en or toute celle 
qui a cours en Caftille, á la réferve de 
la Marie. Outre cela i l y a une Efpé-
. ' ce 
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ce d'argent qu'on appelle Dix-huitain, S E c o r á . 
á caufe qu'il en faut dix-huit pour faire 
le Real de Plata. 

Toutes les Monnoies d'Arragon en 
or & en argent, ont cours dans le 
Royanme de Valonee , auíli-bien que 
la Livre , mais en cuivre i l y a un Dé-
nier différent. 

En Catalogue on voit une Monnoie 
d'argent qui n'eft ni Dix-huitain , n i 
Real de Plata, & outre cela un Dé-
nier particulier qui s'y fabrique, i l y 
a encoré un Sou, qui eíl au me me T i -
tre que nos Sous marqués. Du reíle 
toutes les Efpéces Réelíes d'or & d'ar
gent qui fe fabriquent en Arragon, y 
ont cours. 

La Monnoie Idéale de Navarro eíl 
l'Ochavo, le Cornado, & la Targe. L'O-
chavo vaut 2 Maravédis, le Cornado , 
vaut 4 , & la Targe 8. Le Maravé
dis eíl la feule Monnoie Réelle de cui
vre qu'il y a i t , & á l'égard de celle 
d or & d'argent, toute celle qui a cours 
en Arragon y paífe, n'y en ayant aü-
cune de particuliére. 

En Caílille deux Maravédis font un 
Ochavo, deux Ochavos font un Quart, 
huit Quarts & demi font un Réal de 
Vejlon, feize font un Réal de Plata , 

T O M E I I I . Ce quin-
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SEGOVIE. quinze Réaux de Vellón, & un Ocha

vo font la Piaftre, huit de Plata, va-
lent autant, foixante Réaux de Vellón 
font une Pillóle. 

En Arragon dans le Royanme de 
Valence, en Catalogue & en Navarre 
vingt-quatre déniers valent un Real de 
Plata, & 192 valent une Piaftre. 

Le Ducat de Vellón vaut onze 
Réaux , & celui de Plata autant. C'eíl-
á-dire que le prémier fe doit entendre 
de Réaux de Vellón, & le fecond de 
Réaux de Plata. 

La Marie vaut douze Réaux de Vel
lón , & na cours, comme il a été d i t , 
qu'en Caílille , & dans tous les Ro
yaumes & Provinces qui dépendent de 
cette Couronne. La demi-Piílole vaut 
deux Piaftres , la Piftole quatre , la 
double Piftole hu i t , & la Quadruple 
feize. 

Toutes les Efpéces d'or & d'argent 
depuis la demi-Réal dé Plata jufqu'á la 
Quadruple ont cours dans tous les Ro
yaumes & Provinces qui compofent la 
Monarchie d'Efpagne, á la referve du 
Dix-huitain, qui comme i l a été d i t , 
ne paffe qu'en Arragon, dans le Ro
yanme de Valence, en Catalogne & en 
Navarre. 

pour 
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Pour faire un juíle paralléle de tou- SEGOVIF,. 
tes ees Efpéces, tant d'or que d'argent 
& de cuivre avec la Monnoie de Fran 
ce, i l faut mettre l'Ecu de France á 
foixante fous, & le Louís d'Or á dou-
ze livres, & fur ce pied-lá, le Mará 
vedi de Caílilie vaudra un Dénier & 
demi Monnoie de France; l'Ochavo un 
Liard , le Quarto , deux Liards, le 
Réal de Vellón, quatre fous moins un 
Liard , le Réal de Plata fept fous & 
demi, & la Piaftre foixante fous. La 
demi Pifióle íix livres, la Pifióle dou-
ze, la double Pifióle vingt-quatre, & 
la Quadmple quarante-huit. 

Par l'évaluacion qui a été faite des 
Efpéces des autres Ro^raumes, i l eíl 
aifé d'en faire la réduclion en Mon
noie de Caílilie, ainíi j e crois qu'il fe-
roit mutile d'en diré davantage. * 

L'ancien ufage de Caílilie étoit de 
compter par Maravedís & par Quen-
tos, comme i l paroit par les Loix du 
País. Un Quento de Maravédis vaut 
un Miliion de ees efpéces. Mais cette 
grande multiplicité étoit íi bizarre, que 
cet ufage s'ell aboli peu á peu, íi ce 
n'eíl pour les fommes qui regardent 
les appointemens des Domeíliques de 
la Maifon du R o i , des Officiers de 

Ce 2 Juf-
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SEGoviE.Juftice & des Rentes Royales, á cau-

fe que ees trois Ardeles doivent avoir 
un prix fixe, ce qui ne feroit pas fi on 
comptoit par Réaux, á caufe qu'á la 
réferve du Maravédis la Monnoie peut 
augmenter ou diminuer. On compte 
á préfent en Caftille par Réaux , ou 
par Dueats de Vellón, & dans íes Ro-
yaumes d'Arragon , de Valence , de 
Navarre & en Catalogne,par Réaux & 
par Dueats de Plata. 

Comme le détail dans lequel je viens 
d'entrer touchant la différence & la 
valeur de toutes les Efpéces qui ont 
cours dans toute l'Efpagne, peut étre 
tres utile aux voyageurs , & á ceux 
qui entretiennent des correfpondances, 
io i t par rapport á la Banque , ou au 
commerce , je crois que le Le6leur 
m'en faura g ré , auffi bien que des re
marques qui fuivent. 

1. Loríqu'on paíTe d'un Royaume a 
un autre, on ne peut porter que l'ar-
gent qu'il faut précifément pour faire 

/ la dépenfe depuis l'endroit d'oü Ton 
part jufqu'á l'entrée du País ou Ton va, 
fans payer deux Quarts par Piftole de 
celui qu'on a de plus. Tellement que 
fi Pon en veut porter davantage, il le 
faut déclarer avant que de partir, & 

fe 
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fe muñir d'un Acquit, OLÍ bien le dé- SEGOVIE. 
clarer au dernier Burean du Royanme, 
d'oú Fon fort, ponr entrer dans l'autre, -
á fante de qnoi i l eíl confifcable. J'a-
vone qne les Direéleurs des Douannes 
ne font pas fi éxacls Tur cette maitote, 
qne fur celle qni eíl établie fur Ies Mar-
chandifes, cependant le cas des vifites 
arrive de tems en tenis. 

2. Les Rogneurs d'Efpéces font en 
fi grand nombre en Efpagne, qu'á la 
réferve de celles qni viennent récem-
ment des Indes, on y en voit fort peu 
qni ayent le poids porté par la L o i , de 
forte qu'on eíl obligó de pefer ponr le 
moins tout l'or qu'on rejoit , & bien 
fouvent les Piaílres, y en ayant fort 
peu qui ne foient coartes de trois ou 
quatre Quarts. I I n'y a qu'en Navar
ro , & dans la Bifcaye, oü on les prend 
fans y rien regarder, quelque courtes 
qu'elles foient. 

Une Piaílre doit pefer fept Gros & 
45 Grains, poids d'Efpagne , & fept 
Gros huit Grains poids de Franco, la 
demi-Piaftre, le Quart de Piaílre, le 
Réal & le demi-Réal de Plata á pro-
portion. La Qiiadruple pefe fept Gros 
36 Grains, poids de Marc d'Efpagne , 
& fept Gros' poids de Franco. Le 

Ce 3 poids 
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SIGOVIE. poids d'un Marc d'Efpagne, ne pefe 

que fept Onces & demi, poids de Marc 
de France, mais i l fe divife de la mé-
me maniere par huit Onces au Marc , 
par huit Gros á l'once , & par demi 
Gros , dont chacun fe divife par 36 
Grains, deforte qu'il fe trouve au Marc 
d'Efpagne 4608 Grains, tout de méme 
qu'au Marc de France, ayec cette dif
ieren ce que les Grains font plus légers. 
Le Gros fe divife en Adarmes. 

3. Les Pifióles & les Piaílres font 
au méme T i t r e , c'eíl-a-dire que dans 
í'une & dans l'autre de ees Efpéces i l 
y a la douziéme partie d'alliage, mais 
ce Titre s'explique diíféremment de 
méme qu'en France; car en parlant de 
for on fe fert du terme de Quilate, qui 
correfpond á celui de Karat de fin, & 
en parlant de l'argent, on fe fert du 
terme de Dénier de fin. 

4. L'or fans aucun mélange eíl á 24 
Quilates de fin, & l'argent á 12 Dé-
niers de fin. Le Titre des Pifióles eíl 
á 12 Quilates, & les Piaílres á 11 Dé-
niers de fin, deforte que dans i'un & 
dans l'autre i l y a la douziéme partie 
d'alliage. 

5. Lorfqu on acheté de For de Lin-
got en Efpagne, on fait le marché fur 

, le 
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íe pied de 22 Quilates de fin, & lorf-SÜGGYIE. 
quon a convenu du prix on examine 
par le moyen d'une pierre de touche 
s'il eíl au deíTus, ou au deffous de 22 
Quilates, & Ton paye á proportion de 
ce qui excéde les 22 Quilates, ou qui 
y manque. 

6. La maniere de faire le compre 
de la valeur de í'or eíl différente de 
celle dont on fe fert pour l'argent, 
d'autant qu'au-lieu de pefer l'or par 
Mares, par Onces & par Gros, on le 
péfe par Caílillans , qui eíl un autre 
poids qui fe divife en Thomins. Cha
qué Once, poids de Marc d'Efpagne, 
péfe fix Caílillans & un Quart, cha
qué Callillan pefe huit Thomins, de
forte qu'il fe trouve 50 Thomins á 
l'Once , & par confequent 400 au 
Marc. 

7 . Les Réglemens & Ies Ordonnan-
ces d'Efpagne concernant la vaiíTelle 
d'argent qui s'y fabrique , veulent 
qu'elle foit á 11 Déniers de fin, de la 
méme maniere que les Piaílres. Ce-
pendant cette régle ne s'obferve pas 
réguliérement, car i l s'y fait fort peo 
de vaiíTelle qui foit á ce T i t r e , telle-
ment que ceux qui en achetent la pren-
nent au hazard, quoiqu'elle foit mar-

quée 
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SEGOVIE. quee du Poingon de l'Orféyre. Ce\de-

faut de Titré eíl íbuvent caufé par le 
peu d'intelligence qu'on a en ce país-lá 
d'en faire feífai , oú fon ne connoit 
d'autre ufage parmi les Orfévres, que 
celui d'enlever avec un burin un mor-
ceau d'argent, gros feulement comme 
la tete d'une épingle, d'une piéce de 
vaiíTelle , lequel on fait rougir entre 
deux charbons allumés, & lorfque ce 

. ' petit morceau d'argent eíl refroidi, on 
juge de fon Titre par le plus ou le 
moins de blancheur qu'il a lorfqu'il fort 
du feu. 

I ! eíl aifé de comprendre que ce 
moyen de faire FefTai eíl trés incertain, 
ce qui n'arriveroit pas fi on faifoit l'ef-
iai á la coupelle, coínme font íes Or
févres de Paris, qui eíl un moyen in-
faillible pour connoítre la vérité du T i 
tre. Par le reláchement oü font les 
Efpagnols d'éxécuter les Réglemens 
qui concernent la vaiíTelle d'argent, i l 
arrive qu'au-lieu d'étre á 11 Déniers & 
12 Grains de fin, de méme que celle 
de France, i l y a la douziéme partie 
d'alliage, au-lieu qu'il ne devroit y en 
avoir que la vingt-quatriéme. 

Outre la Maifon de la Monnoie de 
Ségovie, ce qu'il y a encoré de bien 

Té-
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remarquable c'eíl FAqueduc appellé SEGOVIE, 
Puente Ségoviana, que les Romains y 
ont báti autrefois fous l'Empire de Tra-
j a n , pouF conduire l'eau dans la Ville. 
C'eÓ: un édifice d'un travail merveilleux, 
qui prend d'une montagne á l'autre de 
la longueur de trois mille pas; formé 
de cent foixante & dix-fept arcades 
d'une hauteur prodigieufe, &; compo-
fé de deux rangs, dont l'un e í l élevé 
fur l'autre. I I traverfe le Fauxbourg, 
& conduit l'eau par toute la Ville en 
aífez grande quantité pour en fournir 
toutes les maiíons. 

L'Aqueduc eíl bordé de quelques au
ges on baffins , qui re§:oivent l'eau. 
Ces baffins font fermés de petites por
tes de fer, & par le moyen d'un ro-
binet on fait entrer l'eau dans les mai-
fons, ou bien on la conduit ailleurs 
par-tout oü Fon veut, autant qu'on en 
a befoin. Celui de ces deux rangs 
d'arcades, qui eíl au deífous de l'autre, 
conduit l'eau dans le Fauxbourg , & 
fert aux Teinturiers qui y demeurent. 

Ce qu ' i l y a de plus merveilleux, ^ 
c'eíl que tout cet édifice, qui femble 
plutót avoir été báti par des géans que 
par des hommes de taille commune , 
eíl tout conílruit de groíTes pierres de 

T O M E I I I . D d tail-
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SEGOVIE. taille, fans qn'il y ait ñi morder ni ci-

ment qui les tienne liées. Et la ítruc-
ture en eíl: fi folide, qu'elle s'eíl con-
fervée entiére jufqu'á préfent , tandis 
que les petites réparations, qu'on y a 
faites de tems en tems ^ durent á pei
ne une dizaine ou une vintaine d'an-
nées. 

I I n'y a qu'une feule incommodité, 
mais aflez confidérable: c'eíl que I'eau 
de la riviére, qui coule autour de la 
Ville , eíl mal - faine , & caufe mé-
me la paralyíie ou l'hydropifie; c'eíl 
peut - étre ponr cette raiíon que les 
Anciens y firent venir d'autre eau de 
íi loin en bátiífant ce prodigieux A-
queduc avec tant de peine & de dé-
penfes. Cependant , comme on tire 
du bien du mal méme, quand on en 
fait faire un bon ufage, cette eau mal-
íaine fert aux habitans en Eté ponr ra-
fraichir la bonne. 

Ségovie n'eíl pas loin des Frontié-
res de la Caílille Nouvelle. Au fortir 
dé cette Ville on y va par un chemin 

0. pierreux au travers des montagnes, 
jufqu'á un paífage étroit & fort elevé, 
qu'on appelle El puerto del fuente frió, 
dont le fommet eíl fouvent blanchi par 
ies neiges. On y voit dans un Vallon 

recu-
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reculé un beau Couven't de Chartreux, SEGOVIE. 
oü le Roi va quelquefois fe délafler de 
fes fatigues parmi ees pieux Reclus. 
D'un autre cóté on voit une Maifon 
Royale deílinée pour loger fa Majeí^ 
t é , lorfqu'elle veut fe divertir á la chaf-
fe dans ees montagnes, qui font rem-
plies de Gibier. Un peu plus loin i l 
faut encoré grimper, & fouvent par-
mi la neige, aprés quoi on trouve un 
chemin pierreux, oü i l ne croit r ien , 
& au milieu duquel on voit les bornes, 
qui féparent la Caftille Vieílle de la 
Nouveíle. Mais comme nous n'en 
fommes pas encoré la, i l faut rebrouf-
fer chemin, & tourner au Couchant, 
pour voir le reíle de la prémiére de 
ees Provinces. 

A quelques lieues de Segovie , t i -
rant au Sud-Oueíl , on découvre Sé-
pulvéda, petite Ville bien fortifiée par 
la nature. Elle eíl fituée fur une hau-
teur au milieu de rochers efearpés, & 
la petite riviére Duraton, qui mouillc 
fes murailles, lui tient lieu de foíTés. 
Elle étoit autrefois beaucoup plus con-
fidérable & plus grande qu'elle n'eft 
aujourdhui. On l'appelloit dans l 'An-
tiquité Ségobriga; dans la faite on lui a 

D d 2 don-
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AVILA, donné le nom de Sépulvéga, dont on 

a fait Sépulvéda. 
Dans le voifmage de cette Vi l l e , & 

un peu au deflbus eíl le Bourg fameux, 
nommé Pedrada de la Sierra, fitué au 
bord de la méme riviere Duraton (*). 

A V I L A . 

UN peu plus loin au Couchant eíl 
Avila . autrefois Abula , Ville 

coníidérable & par fon antiquité , & 
pour étre honorée d'un Evéché fort 
ancien , Suffragant de Compoílelle , 
qui vaut quinze ou vingt mille ducats 
de rente. Elle eíl íltuee au milieu d'u-
ne belle & large plaine , environnée 
de montagnes couvertes d'arbres frui-
tiers & de vignobles, qui rapportent, 
les uns diverfes efpéces de fort bons 
fruits, & les autres d'excellent vin. La 
riviére Adaja l'arrofe & palle tout au 
travers. 11 y a des manufaélures, & 
i'on y fabrique des draps qui le difpu-
•tent á ceux de Ségovie pour la finef-
fe & la bonté. On y voit auffi une 

Uni-
( * ) II eíl faít mention ci-deíTus de ce 

Sourg, á la pag. 171. 
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Univeríité afíéz bien entretenue. AVILA. 

Le peuple y a grandedévotionaune 
certaine Image de la Ste. Vierge, que 
Ton garde dans le Couvent des Auguf-
tines, & dont on prétend qu'elle s'eíl 
trouvée miraculeufement empreinte 
fur un rocher des environs; i l y va 
beaucoup de monde en pélerinage pour 
la viíiter & gagner les Indulgences, 
qui y font attachées. 

La Vi!le eíl pallablement grande, & 
Ton y compte trois mil le feux: elle eíl 
ceinte de murailles flanquees de Tours 
& d'autres ouvrages a l'antique. Elle 
eíl illuílre dans FEfpagne á caufe d'un 
Saint & d'une Sainte, dont Tune y a 
trouvé la vie & l'autre la mort : St. 
Vincent y fut autrefois martirifé, & 
Ste. Théréíe y eíl née. Les habitans fe 
font rendus recommandables á la pof-
térité par leur fidélité pour leurs Rois, 
dont l'hiíloire parle avec éloge. 

Prés de cette Ville eíl un Village 
nommé Mengravila, fameux pour des 
Mines de fel fort finguliéres qu'on y 
trouve. On y defeend plus de deux 
cens dégrés fous terre., & fon entre 
dans une vade caverne, foutenue par 
un pilier de fel cryílallin d'une groíTeur 
& d'une beauté merveilleufe. 

D d 3 Au 
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AVILA. A U Nord-Oueíl d'Avila, tirant vcrs 

Arébalo, on pafíe á un Bourg, nom
iné Hont ivéros , ou comme d'autres 
écrivent Fuentibéros , fitué dans une 
plaine fort agréable, arrofée de petits 
ruiíTeaux, & fertile en bled, en y i n , 
en fruits & en fafran. Arébalo , ou 
Arévalo, eíl plus haut, bátie au con-
fluent des deux riviéres Adaja & Aré-
balillo. La íituation en eíl tout-á-fait 
charmante. Ces deux riviéres, qui s'y 
joignent, lavent fes inurailles tout á 
l'entour, & en font comme une l i le . 
On l'appelle la Noble, parce qu'il en eíl 
lo rd un tres grand nombre de Maifons 
Nobles & llluílres. 

D'Arévalo tirant au Couchant , á 
moitié chemin de Salamanque, on voit 
Olmédo, petite Ville íituée dans une 
plaine fort agréable & trés fertile, prés 
des Frontiéres de Léon. Arévalo & 
Olmédo ont été autrefois plus coníidé-
rables, & íl puiíTantes, qu'on les te-
noit pour les deux clés de la Caílille 
de ce cóté-lá. 

Dans le voiílnage d'Olmédo eíl Ma
drigal, á quatre lieues de Médina-del-
Campo, ñtuée dans une plaine fertile 
en bled & en vin trés excellent. Cet-
te Ville eíl célebre pour la naiílance 

de 
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de deux favans Efpagnols fort fameux, AVILA. 
l'un eíl Alfonfe de Madrigal , Evé-
que d'Avila, furnommé To í l a t , qui a 
été un homme d'un favoir fi grand , 
qu'on Ta appelié Jluporem Mundi , í é -
tomement ou la merveille du Monde, & 
d'un travail fi prodigieux , que bien 
qu'il n'ait vécu que quarante-trois ans, 
i l a écrit vingt-fept giros volumes in 
foHo. L'autre eft Juan de Pinéda Fran-
cifcain, qui a écrit fur la Monarchie 
Eccléíiaílique. 

Au Midi d'Olmedo eíl Pégnaranda, 
Capitale d'un Duché de ce nom, fituée 
entre des Montagnes fértiles en bled, 
en v in , en divers fruits, particuliére-
ment en chataignes. Plus has eíl V i l -
lafranca fur la Tormes, oü i l fe fabri
que auffi de bons draps; le terroir y 
eíl fertile en cérifes. 

Aprés avoir vu toute la Caílille Viei l -
le de ce cóté-lá, je reviens á la grande 
route , que les Voyageurs tiennent 
pour aller á Madrid. Au fortir d'A-
randa-de-Duéro , on traverfe un País 
de bois de Chénes verts, de Saviniers, 
Génévriers & autres arbres, du re í le 
aífez ílérile. On arrive á Bos-Eguillas, 
Viliage fitué dans une belle plaine, 
done le terroir eíl fertile. Cette plaine 

D d 4 eft 
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AVILA, eíl d'une journée de long , & quancl 

on Ta paííee , on traverfe un grand 
Bois élevé, qui aboutit á un autre pe-
ti t Village, le feul endroit de la rou-
te , oü Fon peut fe repofer. Plus a-
vant on arrive á une montagne nom-
mée Samoílerra, dont le trajet eíl long, 
& fort incommode durant l'efpace 
d'une grande lieue, & fur-tout en hi-
ver á caufe des neiges qui comblent 
les chemins. 

Prés de Fendroit oü on la traverfe, 
on voit Cuellar, petite Ville fort an-
cienne. On la découvre de fort lo in , 
á caufe de fa fituation élevée, étant bá-
tie fur une hauteur dans une fort belle 
expofition , au milieu d'une forét de 
pins & de chénes. Elle s'appelloit an-
ciennement Colenda , étoit riche & 
puiífante, & a été fameufe dans l ' II if-
toire , pour la vigoureufe réfiílance 
que les habitans firent á un Confuí Ro-
main, nommé Titus Didius. lis fou-
tinrent un fiége de neuf mois, & ce 
Confuí en eut tant de dépit , qu'au-lieu 
de les eílimer & de les récompenfer á 
caufe de leur bravoure, comme i l l'au-
roit dú , il les fit tous efclaves. De-
puis cet échec aífommant, elle n'a pas 
pu remonter á fon ancienne fplcndeur. 

Elle 
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Elle appartient aux Ducs d'Albuquer-CAST. 
que, en faveur de qui Philippe I I l'é- VIEILLE, 
rigea en Marquifat, & leurs ainés en 
portent le titre. 

Comme la montagne de Samofierra 
fait la féparation entre la Caítille Vieil
le & la Nouvelle, nous nous y arré-
terons, & nous nirons pas plus loin 
pour le préfent. 

La Caílille Vieille e í l montueuíe, & 
moins fertile que la Nouvelle. En é-
change elle eíl mieux arrofée , mais 
l'air auffi n'y eíl pas fi bon. Le terroir 
y produit cependant á peu prés tout 
ce qui eíl néceífaire pour la vie. Ici 
f o n a d u g r a i n , la des troupeaux, ail-
leurs du v i n , & dans plufieurs lieux, 
toutes ees chofes eníemble: mais i l n'y 
a pas beaucoup d'Oliviers. 

Ce qu'on appelle la Tierra de Cam
pos e í l regardé comme la partie la 
plus fertile de toute la Province. C 'eí l 
ce quartier de Pa í s , qui eíl vers le 
Nord aux environs de Medina-de-Rio-
Seco & de Falencia. Le vin y eíl par-
tout excellent; & les plaines íbnt cou
vertes de grands troupeaux de gros & 
de menú bétaii , & particuliérement 
de brebis , qui portent la fine laine , 

D d 5 dont 
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CAST. ^pnt j a i parlé , qui fait ia principaie 
VriEi.r,LE. richelle du País. 

Les habitans font laborieux, pleins 
d'eíprit, aéíifs, francs, accueilíans en-
vers Ies Etrangers & fort civils ; ils 
parlent plus purement Caffillan que 
Fon ne fait dans les autres Provinces. Ils 
font auífi bons Soldats, & fort attachés 
au fervice de leurs Rois, á qui ils ont 
fouvent donné des témoignages d'une 
fidélké á toute épreuve. Les femmes 
y font robuíles, vigoureufes, laborieu-
fes, & en quelques endroits elles tra-
vaillent autant que les hommes. 

L A CASTILLE N O U V E L L E . 

AP R E S avoir parcouru la Caílille 
Vieille, i l eíl naturel de paífer 

dans la Nouvelle pour en voir les beau-
tés , qui furpallent tout ce qu'il y a 
dans le reíle de l'Efpagne. C'eíl la 
qu eíl l'air le plus pur, & le meilleur 
pour la fanté , & le terroir des plus 
fértiles de tout le País. C'eíl auffi 
Pune des plus grandes Provinces: les. 
deux -autres font l'Ándalouíie & la Ca-
talogne. 
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La Nouvelle Caílille eíl depuis en- CAST. 

virón deux Siécles le féjour des RoisNouv. 
d'Efpagne. Elle eut pour fes anciens 
Ilabitans les Carpétains , dont parlent 
Ptolomée & Strabon , qui habitoient 
aux environs de Toléde & de Madrid: 
les Confabruens de Pline, qui vivoient 
autour de Confaégra: les Laminitains, 
dont le méme Hiílorien faic mention, 
qui logeoient vers la fource de la Gua
diana & dans le País appellé Campo 
de Montiel: les Orétains de Ptolomée 
& de Strabon , qui occupoient une 
Ville célébre qu'on appelloit Oré tum, 
dont le nom s'eíl confervé jufqu'á pré-
fent: les Icéditains & les Lanciens de 
Pline, compris dans l'ancienne Luílta-
nie,, dont une partie eíl maintenanc 
enclofe dans la Vieille & dans la Nou
velle Caítille du cóté du Couchant „ 
dans le voiünage du Portugal. 

Elle eíl bordee au Nord & au Le-
vant d'une longue Chaine de Monta-
gnes, qui fortant des confins de la Na
varro , la féparent de la Vieille Caílil
le , & traverfant tout le País, du Nord 
au Sud jufqu'a la Méditerranée, for
men t une épaifíe barriere entre cette 
Province & les Royaumcs d'Arragon 

& de 
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CAST. & de Valence. Au Conchant elle a le 
Nouv. Portugal pour borne , & au Mid i l'An-

dalouíie, Grénade & Murcie. Elle a 
environ foixante licúes de longueur, 
de l'Orient á l'Occident. 

Le Tage & la Guadiana, deux Fleu-
ves coníidérables de l'Efpagne, y pren-
nent leur Iburce, auffi bien que' le Gua
dalquivir ; mais avec cette différence 
que celui-ci la quitte d'abord, au-lieu t 
que les deux autres la traverfent dans 
toute ía longueur de l'Orient au Cou-
chant, & portent la fertilité par-tout 
oü ils portent leurs eaux. Elle eíl en
coré arrofée de quelques autres rivié-
res, comme le Xucar, la Xarama, la 
Tajuna , le Henares & la Guadarra
ma. • 

Le Xucar, en Latin Suero, prend fa 
fource dans la partie du Sud-Eft , á 
quelques lieues des Frontiéres de Va
lence, prés de la Ville de Cuenza: i l 
palle á Alarcon & entre dans le Royau-
me de Valence, prés de Coílentes. 

La Xarama prend fa fource dans les 
montagnes d'Atienda , paffe á Tala-
manca , puis au defíbus d'Alcalá, oü 
elle re^oit le Henares , enfuite prés 
d un Village nommé Bayonne, au def-

fous 



D'ESPAGNE E T DE PORTUGAL. 325 
íbus duquel elle regoit la Tajuna, &CAST. 
va fe jetter á une lieue delá dans leNouv. 
Tage aux environs d'Aranjuez au def-
fus de Toléde. 

Le Hénarés a fa íburce dans les 
montagnes de Siguenja , &. arrofe la 
partie Septentrionale de la Caílille 
Nouvelle, oü i l lave les murailles de 
pluíieurs Villes qui font íur fes bords, 
comme Padilla, Hita , Tortofa, Gua-
dalajara, & Alcalá de Hénarés la plus 
illuftre de toutes. 

La Guadarrama prend fa fource dans 
les Montagnes de Toléde, traverfe la 
Caílille du Nord au Sud, paíTant par 
divers petits lieux, & va fe dégorger 
dans le Tage, á deux lieues au Cou-
chant de Toléde. 

La Caílille Nouvelle eíl partagée en 
quatre parties, qui font comme tout 
autant de petites Provinces, lefquelles 
jointes enfemble compofent la grande. 
L'une comprend la partie du Nord , & 
s'appelle Algarria. La feconde eíl á 
l 'Orient, & s'appelle la Sierra. La 
troifiéme, qui eíl au M i d i , porte le 
Nom de la Manche; & la quatriéme, 
qui eíl á l'Occident, eíl i'Eílréma-
doure. 

Quelques-uns ne la diviíent qu'en 
trois 
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CAST. trois parties coníidérables , qui font 
Nouv. l'Algarria, la Manche , & la Sierra. 

Voic i une Table de ees trois parties. 

/"Madrid , Capitale de la 
Monarchie; 

Toléde , autrefois Capita
le du Royaume, á pré-
fent Métropole ; 

Alcalá de Hénarés; 
Guadalajara, autrefois Ca

pitale de l'Algarria; 
Mondégiar, Marquifat; 
Médina-céli, Duché ; 
Belmonte; 
Uzéda, Duché ; 
Paítrana, Duché ; 
Léganez, Marquifat; 
Illefcas; 
Talavéra de la Reyna; 

Outre Ies Maifons Royales, 

L'Efcurial; 
Le Pardo; 

V Aranjuez, &c . 
/"Ciudad-réal; 

Calatrava; 
Almagro; 
Alcocer; 

Ma-

Filks 
Bourgs de ^ 
/ 'ALGARRIA. 
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Filies & 
Bourgs de 
la MANCHE. 
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Malagon; 
Coufuégre; 
Guette; 
Orgas; 
Tembleque; 
Albacete; 
Alearas; 
Almade, célébre par fes 

Mines. 
f Cuenca; 
' Mojit iel ; 

Molina; 
Campillo; 
Pefqaiéra; 
Inieftra; 
Almanca; 

^ Viíléna. 

CAST. 
Nouv. 

V 

mies 6? 
Bourgs de 
la SIERRA. 

< 

Je fuivrai la prémiére de ees deux 
divifions, afin de clonner un bon ordre 
á mon difcours, & de conduire par-lá 
mon Leéleur d'une maniére, qui foula-
ge fa mémoire , & foutienne fon at-
tention. 

L ' A L G A R R I A. 

EN defeendant la Montagne de Sa-
moíierra, qui fépare les deux Caf-

tilles, on traverfe de grands Bois, qui 
du-
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L'AL- durent cinq ou fix lieues de longueur, 
GARRÍA, juíqu'a Buitrago, par oü i l faut paíTer. 

L ' en t rée de cette Ville eíl fort mau-
vaife, i l faut defcendre un grand quart 
de lieue dans un chemin de rochers 
& remonter de méme , pour y arri-
ver. 

Buitrago eíl une petite Ville avec un 
Fauxbourg, á treize lieues de Madrid. 
Elle eíl tres bien fortifiée, & par la na-
ture & par l'art. Sa fituation la rend 
forte, étant bátie fur un rocher, dont 
le bas eíl arrofé d'un ruiíTeau; & on a 
en foin de la revétir de bonnes murail
les & de remparts, tellement qu'on en 
a fait une Ville de défenfe, capable de 
foutenir un fiége pendant quelque 
tems. Elle appartient aux Ducs de 
[Infantado, qui y ont un beau Chá-
teau, réguliérement báti & richement 
meublé á i'antique. II y a entr'autres 
une chambre, dont la tapiíTerie eíl de 
plumes d'oifeaux de diverfes couleurs, 
raífemblées de telle maniere qu'elles 
forment des fíeurs, des animaux & des 
grotefques; les nuances y font fort bien 
ménagées & font un eífet trés agréa-
ble. Elle eíl environnée de grands 
Bois, qui fervent de retraite á diverfes 
bétes fauves, qu'on y trouve en quan-

tité 5 
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t i t é , comme taureaux fauvages, daims, L'Ai,-
cerfs, chevreuils, &c. GARRÍ*. 

Au fortir de Buitrago on traverfe en
coré des montagnes, & on ne les quie
te qu'á trois ou quatre lieues de Ma
drid , oú Ton comraence á entrer dans 
une plaine. En chemin faifant on paf-
fe a Alcouendas, petite Ville á trois 
lieues de Madrid, qui n'a rien de con-
fidérable. Tout le País des environs 
cíl ílérile, & jufqu'auprés de Madrid 
on ne trouve que terre fablonneufe ou 
pierreufe, & íbuvent tous les deux; 
on y voit á peine quelques arbres, quoi-
que d'ailleurs elle foit aíTez bien culti-
vée. C'étoit le País des anciens Car-
pétains, dont Madrid porte le nom en 
h ^ ú n , Mantua Carpetanorum. S'il prend 
envié á un Voyageur, enapprochantde 
Madrid, de demander á un Efpagnol, 
oü eíl le chemin pour y ailer, i l lui re
pondrá avec fierté, qu'il ne le fauroit 
manquer, étant aifé á connoitre, par
ce qu'il eíl le plus grand chemin qu'il 
y ait au Monde. : 

T O M E I I I . Ee M A -
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M A D R I D . 

MADRID. y ^ X N croit aíTez communément que 
\ J Madrid eíl la Mantua Carpetano-
rum des Anciens, & on lui donne or-
dinairement ce nom dans le País lorf-
que Ion parle Latín. Cependant d'au-
tres prétendent qu'elle s'eíl accrue des 
ruines de Villa Manta , qu'ils croyent 
éísre un reíle de Mantoue des Carpé-
tains. 

Cette Ville n'étoit autrefois qu'une 
Bourgáde trés peu confidérable , & 
prefque inconnue, qui appartenoit en 
propre aux Archéveques de Toléde , 
mais elle eíl devenue la prémiére V i l 
le de l 'Eípagne, & a enlevé á Toléde 
le nom & la dignité de Capitale de cet
te vafte Monarchie, depuis cent ans 
en f á , que les Rois l'ont choiíie pour 
y teñir leur Cour, & y faire leur féjour 
ordinaire. Elle eíl grande á peu prés 
comme Leide en Holiande, & extré-
mement peuplée; on y a compté juf-
qu'á trois cens mille habitans. 

Elle • eíl íituée au milieu de cette 
grande Plaine dont j 'a i parlé, & enviroñ-
née de tous cótés de montagnes, dont 
on volt delá Ies fommets blancs des nei-

ges 
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g e s , qui les couvrent. Ce íbnt cesMADum. 
montagnes qui font toute fa défenfe, 
car elle n'a aucune fortification, &.cc 
qui doit encoré plus furprendre, elle 
n'a méme ni murailles, ni íbíTes. On 
y voit néanmoins des Portes, qui n'ont 
rien qui fe reffente de fa grandeur, íi 
fon en excepte cclle d'Alcalá. Elles 
font gardées par des Commis bien ar-
més , qui y font fentinelle, non pas 
pour quelque befoin qu'on en ait, mais 
feulement pour faire payer aux Etran-
gers, & aux Marchands, les droits 
d'entrée & de fortie. Une partie de 
ees Commis eft á cheval, & l'autre á 
pied, & l'un d'eux fe dé tache pour ac-
compagner les Marchandifes aux Bu-
reaux des droits d'entrée & de fortie; 
car ils ne í es peryoivent pas eux-mé-
mes. 

Les rúes font prefque toutes, lar-
ges, longues & droites; mais mal pro-
pres & pavées de méchans petits cail-
loux, qui les rendent fort incommo-
des. Les plus belles font Calle Mayor, 
(Calle fignifie Rué), la Calle de Tole-
de, la Calle d'Atocha, & celle d'Al-
cala. On y trouve diverfes places pu
bliques , comme celle de San Joachin, 
des Lafganites, de St. Domingo, & 

Ee 2 de 
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MADRID, de la Sébada , oü fe tient le Marché 

aux Chevaux. Mais la plus grande & 
la-plus belle de toutes eft celle oü l'on 
célebre la Féte des Taureaux; on l'ap-
pelle la Plaga Mayor. Elle eíl au mi-
iieu de la Vi l l e , de quatre cens trente-
quatre pieds de longueur,de trois cens 
trente-quatre de large , & elle en a 
quinze cens trente-üx de circuit. II y 
loge plus de quatre mille perfonnes 
dans cent trente-ílx maiíbns, dont elle 
eíl environnée: & ce qui fait la plus 
grande beauté de ce lien, ees maiíbns 
font toutes femblables, les plus hautes 
de Madrid , á cinq étages, avec un 
balcón a chaqué rang de fenétres, ce 
qui fait le nombre de íix cens quatre-
vingts rangs de balcons, & une partie 
de ees maifons eíl foutenue par des pi-
laílres , qui forment autour de cet-
te place une belle & longue galerie, 
oü l'on peut fe promener á cou-
vert. 

Les maifons de cette place font tou
tes á des Négocians; & les Marchans 
Drapiers en oceupent la plus grande 
part. Le milieu de la place fert á te
ñir le Marché. Les hommes y vont 
faire leurs provifions pour le ménage, 
& les femmes ne s'en mélent point ;cé 
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qui eft bien au rebours de la maniére MADRIB, 
des anciens Efpagnok. 

Les rúes & les places de Madrid fbnt 
ornees d'une infinité de belles fontai-
nes de marbre & de jafpé, embellies 
de ílatues. Les plus grandes fouraif-
fent d'eau une bonne partie de la V i l -
le , & Ton y a d'excellentes eaux. L i 
les y font fi borníes & fi légéres, que 
le Cardinal Infant étant en Flandres 
s'en faifoit apporter dans des craches 
de gres bien bouchees , & n'en bu-
voit point d'autre. I I faut remarquer 
cependant que les eaux de toutes les 
fontaines n'y font pas egalement bon-
nes. I I y a des Aguadors, qui char-
gent un Ane de cruches pleines d'eau, 
& la vont porter ainíl par la Vi l l e ; 
c'eft un métier dont ils vivent. 

L'air y eíl anffi trés pur & tres íub-
t i l , quoiqu'un peu inconílant, á caufe' 
du voifmage des montagnesr & c'eíl 
cette pureté de l'air, jointe á la bontd 
des eaux, qui a porté Ies Rois d'Efpa-
gne á y fixer leur réfidence, aprés que 
Charles - Quint eut éprouvé Tune & 
l'autre, lorfqu'étant malade de la fiévre 
quarte, i l fe fit tranfporter en cette 
Vi l le , & s'y rétablit heureufement au 
bout de quelques jours. 

Ee 3 Les 
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MADRID. Les maifons de Madrid íbnt de bri-

que, liées de terre au-lieu de chauxj 
& celles des pauvres gens ne íbnt que 
de terre: & généralement dans toute 
l'Efpagne on ne bátit pas fort riche-
ment, en quelques lieux par pauvreté , 
& ailleurs faute de pierre & de chaux. 
La pierre eft extrémement chére (*) á 
Madrid, parce qu'on la tire á fix ou 
fept lieucs delá dans les montagnes oü 
eft FEfcurial Cela fait auffi que les. 
maifons y font extrémement chéres, 
de forte qu'on juge qu un homme a 
beaucoup d'argent, lorfqu'il fe met á y 
batir. I I n'y en a guére en effet qui 
le faflent, á la réferve de ceux qui ont 
été dans de grands emplois hors da 
Royanme. 

Un Viceroi de Naples, du Méxi-
que, ou de Pérou, un Gouverneur de 
Flandres ou de Milán, s'en vient áMa
drid, quand le tems de fon Gouverne-
ment eft expiré , & confume á batir 
un Palais, les tréfors qu'il y avoit ramaf-

fés: 
(*) Mr. la Martiniére dit tout le contraire 

dans fon grand DiUiomaire Géographique, á 
l'article MADRID. Les fierres9 dit-ií, ne font 
pas chéres á Madrid,parce qu'on les tire á 5, (S, 
ou 7 lieues delá; ce qui coute le plus eft k tranf-
port. 
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fes :_c'eíl ainfi que cette Ville s eíl cm- MADRID» 
beliie & agrandie avec le tems. Bien 
que les maifons ne íbient que de bri-
que & de terre, cela n'empéchss pas 
qu'elles ne foient fort belles. Mais on 
n'y voit aucunes fenétres: ce ne font 
par-tout que jaloufies depuis le has de 
la rué juíqu'au dernier étage : i l y en a 
niéme aux balcons; les femmes qu'on 
y tient réclufes, fe mettent derriére 
ees jalouíies, & regardent les paflans 
par les petits trous, n'ofant les ouvrir 
qu'á la dérobée. Les maifons font 
d'ailleurs fpacieufes & commodes , 
mais fans cour & fans portes cochéres, 
du moins en voit-on peu qui en ayent. 
I I y en a aufli pluíieurs qui font fans v i -
tres , parce que le verre y eíl: rare, & 
par conféquent fort cher: delá vient que 
quand on veut diré qu'une maifon a 
tout, qu'il n'y manque rien, on d i t , 
en un mot, les fenétrages en font v i -
trés. 

Quand on bátit une maifon, le pré • 
miér étage qu'on éléve, eíl au R o i ; & 
i l peut le vendré ou le louer, á moins 
que le propriétaire ne prenne le parti 
de l'acheter , ce qu'il fait ordinaire-
ment: & c'eít la un trés grand reveno 
pour Sa Majeílé. Les grandes maifons 

onc 
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MADRID, ont ordinairement douze , quinze & 

vingt piéces de plain-pied á chaqué é-
tage; & Ton y a un appartement pour 
l'Hiver & un autre pour l 'Eté: quel
ques unes en ont pour toutes les íai-
fons. A ce íujet je remarquerai que 
les Etrangers font fouvent embarrailes 
á Madrid pour le logement, n'y ayant 
qu'un petit nombre d'Auberges, qui 
font bientót remplies: les Efpagnols, 
qui craignent pour leurs femmes, dont 
ils font auffi jaloux que les Italiens pour 
le moins, ne sempreíTent pas beau-
coup á leur offrir leur maifon; deforte 
que s'ils n'y ont pas quelque bonne 
connoiflance, ils courent rifque detre 
mal logés. 

Hdrs de la Viíle on voit une petite 
Vallée, au milieu de laquelle paíTe le 
Manzanares, qui n'eíl ni ruifíéau,, ni 
riviére, mais tantót l'un & tantót l'au
tre , felón que les neiges des monta-
gnes voifmes font plus ou moins fon-
dues par l'ardeur du Soleil. Quelque-
fois, comme au coeur de l 'Eté, on y 
voit á peine un peu d'eau couler par-
mi le gravier, & íi pour fe remettre 
des grandes chaleurs qu'on endure, on 
veut s'y baigner, i l faut y creufer une 
foíTe, & fe mettre lá-dedans jufqu'au cou. 

C'eíl 
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C'eíl íur cette rivíére, que Philippe MADRID. 
I i fit batir , comme chacun fait , un 
magnifique Pont, que Ies Connoiííeurs 
trouvent auífi beau que celui du Pont-
Neuf fur la Seine á Paris: on l'appellc 
Puente de Ségovia. Ceí l ce Pont lar- -
ge , grand, & fuperbe, qui n'étant 
d'ordinaire mouillé d'eau qu'au pied de 
quelques arcades, & báti fur une rivié-
re , qui mérite á peine le nom de ruif-
feau, a donné lieu á tant de mauvaifes 
plaifanteries qu'on en a faites. U n 
rieur l'ayant v u , di t , qu'il confeilloic 
aux Bourgeois de Madrid, de vendré 
le Pont pour acheter de l'eau; un au-
t re , qu'au - lieu que c'eíl la coutume 
qu'une riviére attende un Pont, la le 
Pont attend la riviére; un troifiéme a 
dit plus fimplement, que ce feroit un 
beau Pont, s'il avoit une riviére. I i 
paroit en effet aífez fmgulier qu'on ait 
báti un fi grand & fi magnifique Pont 
dans un lieu qu'un enfant peut paífer 
á pied fec: mais i l ne faut pas s'imagi-
ner que Philippe I I ne Fait fait batir 
que pour fervir á traverfer ce ruif-
feau: i l y a de l'apparence qu'il le fit 
afin qu'on püt paífer plus commodé-
ment l'enfongure de cette vallée. D'ail
leurs le Manganarés n'eíl pas toujours 
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338 DESCRIPTION E T DELICES 
MADRID. íi petit: i l groffit quelquefois en hiver 

fi confidérablement par Ies torrens de 
neiges fondues qui s'y jettent, qu'il 
couvre les campagnes voií ines; & i l 
roule fes eauX avec tant de rapidité, 
qu'il entraine tout ce qui fe trouve á 

, fon chemin, 
Quoiqu'il en foit , pour revenir á ce 

Pont, i l eft long d'onze cens pas; & 
dans la longueur de fept cens pas, i l 
en a vingt-deux de large, & dans le 
reíle i l cíí plus étroit de la moitié. I I 
eft tout bati de pierre de taille , & 
bordé aux deux cotes d'une belíe & 
grande muraille , á hauteur d'appui, 
íür laquelle de trois en trois pas, on 
voit de groffes boulcs de pierre, fup-
portées par des quarrés de méme ma-
ticre. 
. Ce Pont a conté plufieurs cens millo 
ducats á Philippe I I , & i l eft tout ap-
parent qu'on lui a donné le nom de 
Pont de Ségovie, parce qu'il femble 
avoir été báti par émulation pour ce 
fuperbe Aquediic anclen qui eft á Ségo-

O vie , duquel nous avons parlé ci-deflus. 
Le Manzanares, qui coule fous ce ma
gnifique Pont, n'entre point dans la 
V i l le, mais i l pafíe á cóté, vis-á-vis du 
Palais Roy al. 

Le 
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MADRID. 

Le Palais Royal, 

LE Palais Royal eíl á Tune des ex-
trémítés de la Ville au M i d i , íitué 

fur une éminence, dont la pente s'é-
tend infenfiblement fur la riviére. I I 
a la vue par derriére fur la campagne, 
qui forme un afpeól agréable de ce có-
té-la, & entr'autres fur le Manganarés 
& fur les eharmantes promenades qui 
font á fes bords. Les avenues en font 
tres belles : On y va par ]a Calle Ma
yor , (la grande R u é ) , qui eft fort lar-
ge , bordée de part & d'autre de mai-
fons fuperbes, qui rembelíiiTent confi-
dérablement. 

Au devant de la fa^ade du Paláis on 
trouve une belle & grande place, oíi 
fon ne voit que balcons dorés aux 
maifons qui l'environnent. Deux Pa-
villons terminent la facade, & trois 
grandes Portes d'architeébure aífez ílm^ 
pie, conduifent á deux Cours, báties 
chacune aux quatre cotes. Au fond eft 
i'efcalier qui conduit á l'appartemenc 
du ROÍ & de la Reine. I I y a plufieurs 
autres Cours , conílruites toutes en 
quarre, <& environnées d'ua rang de 

F f Z CQ-



S4o DESCRIPTION E T DELICES 
MADRID, colomnes, qui foutiennent des galeries. 

Ceíl-lá la mode d'Efpagne en fait d'ar-
chitefture, & on dit qu'ils l'ont prife 
des Maures: la plupart des grandes 
maiíbns font faites de cette maniere. 

Quand on va au Palais en caroíTe, 
on s'arréte íbus la voute de la porte, 
& i l n'eíl permis á perfonne d'y en-
trcr de cette fagon, de quelque quali-
té qu'on foit, á moins qu'on n'y fafíe 
quelques feux de joie , OLÍ quelque 
couríe de mafque; alors tout le mon
de y peut entrer. Un fort petit nom
bre de halebardiers fe tiennent á la 
porte; & fi vous demandez d'oíi vient 
qu'un íi grand Monarque n'a pas une 
garde nombreufe, proportionnée á fa 
puiíTance & á fa fplendeur, les Efpa-
gnols vous répondront que leur Roi 
n'a pas befoin de garde, qu'il régne 
trop bien fur les coeurs de fes Sujets, 
pour avoir rien á craindre de leur 
part. En effet ils ont toujonrs été ex-
tremement prévenus de la grandeur 
de leurs Rois, & cette idee Ies a telle-
ment occupcs qu'ils n'ont pas cru qu'il 
y en eút de plus grand au Monde. 
Mais n'en foyons pas furpris, d'autres 
peuples, pas fort éloignés déla, & qui 
s'eíliment aufli íages que les Efpa-

gnolsj 
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gnols,ont eu & ont encoré aujourdhuiMADRm. 
la méme marotte. 

Pour revenir au Palais Royal de Ma
drid , les Cours, dont je viens de par-
ler, font occupées par des boutiques 
de Merciers & de Quincaillers. C'effc-
lá oü Ton plaide, & oü Ton rend la 
juílice. Les Cantadoreries , qui re-
gardent les Finances, & divers Con-
íei ls , y ont leurs appartemens d'un 
cóté , & ton tes les Dames de la Reine 
de l'autre. L'une de ees Cours eíl or
nee de grandes terraffes, qui régnent 
tout du long, élevées fur de hautes ar-
cades, & bordees de baluftres de mar-
bre, chargés de bulles de la méme ma-
tiére. 

On monte aux appartemens du Rol 
& de la Reine, par un eícalier extré-
mement large, dont le lambris eíl d'u-
ne architeáíure azurée & dorée : ií 
conduit á une Galerie afíez large oü fe 
tiennent les Gardes du R o i , qui con-
fiftent en trois Compagnies , favoir 
celle des Archers, qu'on nomme autre-
ment de la (*) Cuchilla; c'eft la garde 

Bour-
(*) Cuchilla eíl unmot Efpagnol, qui figni-

fie un Couteau,& ce nom leur eíl donné,par
ee qu'ils portent un grand couteau d'une fa-
9on particuliére. 

Ff 3 
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MADRID. Bourguignonne & Flamande, compo-

fée de Gentilshomm.es de ees deux Na-
tions: ce font proprement Ies Gardes 
du Corps. La feconde eíl la Garde Efpa-
gnole, compofée de halebardiers; & la 
troifiéme eíl la Todeíca, l'Allemande, 
toute compofée d'étrangers, & parti-
culiérement de Lorrains. Ces trois 
Compagnies font chacune d'environ 
cent liommes. On palle au travers de 
ees galeries, pour aller clans les appar-
temens; & outre ces galeries, i l y en 
a encoré d'áutre fécretes, par oü Sa 
Majeíté peut aller dans tous les en-
droits oü fes Confeils s'affemblent. 
Qiiand le Roi fort, ce qui fe fait ordi-
nairement á l'heure de la Mefle, fes 
Gardes fe rangent tout le long de la 
galerie, & forment une double haie, 
au milieu de laquelle i i paífe, précédé 
de fon Capitaine des Gardes, & fuivi 
de peu de perfonnes. 

On y voit une grande quantité de 
beaux appartemens , dont les Sales , 
les Chambres & les Galeries font or
nees de Statnes rares, & de Buíles fort 

Í)roprement travaillés; ce qu'il y a de 
ingulier , ceux qui répréfentent des 

femmes, font ajuílés á l'Efpagnole, c'eft-
si-dire fardés copieufement avec du rou-
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ge aux jones & aux épaules. On y MADRID. 
trouve auffi par-tout de riches & d'ex-
cellens tableaux, de la main des meil-
leurs Maitres. íl y en a un entr'autres 
de Michel Ange, qu'on dit avoir con
té qninze mil le pillóles á Philippe I V . 
I I répréfente Notre Seigneur dans le 
Jardin des Oliviers. 

Oatre la quantité extraordinaire de 
Tableaux , les chambres íbnc encoré 
parees de trés belles tapiíTeries de hau-
te-lille , & de meubles riches & ma
gnifiques , en un mot dignes de la gran-
deur du Roi. Entre autres Sales, cel-
le des Armes mérito d'étre remarquée. 
Elle eíl longue de cent pas, toute pein-
te, & garnie de tous cótés d'un grand 
nombre de garderobes , oü Ton volt 
les Armes de Charles-Quint, de Phi
lippe I I , de Philippe I I I & de Philip
pe I V . Les unes font argentées, les 
autres dorées, & quelques-unes cize-
lées: elles font accompagnées d'une 
infinité de piílolets & d'épées de di
verles fa^ons, de harnois de chevaux ? 
& d'armes antiques , comme dards, 
fleches, &c. On y voit ílx hommes 
á cheval, armes de toutes piéces & 
parés d'émeraudes, qui font des pré-
fens que Philippe I I rejut du Duc de 

F f 4 Sa-
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MADRID. Savoye & de quelques autres Princes. 

Les armes des Chinois, de fer émail-
i é ; la botte d'un Duc de Saxe, qui eíl 
prefque de la grofíeur d'un homme; 
& Durandal la bonne épee , du fameux 
Roland d'héroíque mémoire , ne font 
pas les piéces les moins curieufes qu'on 
y voye. Au deílbus de cette Sale font 
Ies Ecuries du R o i , oü Fon entretient 
ordinairement cent chevaux d'Anda-
Jo ulie. Elles font tout contre les Sa
les, oü les Confeils s'aíTemblent. 

La grande chaleur, qu'on fent en 
ce País-lá, oblige les Efpagnols á don-
ner peu de jour a leurs appartemens, 
afin d'en fermer l'entrée aux rayons du 
Soleil, pour y conferver une agréable 
fraicheur. On a obfervé cette metho-
de dans la ílruólure du Palais Royal, 
delá vient qu'on y trouve divers ap
partemens compofés de plufieurs pié
ces, dont quelques-unes font un peu 
obfcures, n'ayant que de petites fené-
tres; d'autres ne regoivent de jour que 
par la porte. Tout ce Palais eíl báti 
d'une pierre fort blanche, á Ja réferve 
des deux Pavillons de la fapade, qui 
font de brique. Les fenétrages font 
de marbre fin, & les vitres de cryílal; 
& tous les appartemens font accompa-

gnés 
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gnes d'une infinité de balcons dores, MADRID. 
qui font un trés bel effet. 

La Chambre d'Audience eft toute 
dorée depuis le bas jufqu'au lambris, 
& le foyer en eíl: de jafpe. Le Palais 
a la vue fur des Jardins fermés de mu-
railles , qui s'étendent jufqu'au bord 
du Manzanares. lis ont que!que beau-
t é , qui leur vient plus de la nature, 
que de la culture & de l'art. C'eft la 
que Frangois I fut détenu pendant 
quelque tems, aprés que Charles-Quint 
l'eut pris prifonnier devant Pavie; & 
Ton croit que ce Prince bátic, á fon 
retour, le Chateau de Madrid prés de 
Bologne, fur le modele de celui dont 
i l fortoit; mais 011 fe trompe, i l n y 
a aucune reflemblance entre ees deux 
édifices. 

La Cafa del Campo. 

OU T R E le Palais, qui eíl la de-
meure ordinaire du R o i , Sa Ma-

jefté Catholique a encoré d'autres Mai-
fons de plaiíance dans Madrid & aux 
environs, comme la Cafa del Campo, 
Buen Retiro, &c. le Pardo, TEfcurial, 
& Aranjuez: les prémiéres font aux 
portes de Madrid, mais les trois der-

F f 5 niéres 



346 DESCRIPTION E T B E L I C E S 
• MADRID, niéres en íbnt éloignées de quelques 

lieues. Nous Ies décrirons Tune aprés 
l'autre. 

Commenjons par la Cafa del Cam
po. II faut fe íbuvenir ici que le Pa-
lais Royal eft au bord du Manzanares. 
A l'autre bord de cette riviére eft la 
Cafa del Campo, á une portee du fu-
fil hors de la V i l l e , á cinq ou fix cens 
pas du Pont de Ségovie. C'eft un af-
fez beau lieu, de grande étendue, tout 
fermé de murailles, mais l'édifice en 
eft un peu négligé. On voit á l'entrée 
du jardín la ftatue de bronze de Philip-
pe I I I , á cheval & tout armée, pla
cee fur un grand piedeftal de marbre. 
On la compare pour la beauté á celle 
de Henri I V fur le Pont-neuf á París. 
Plus avant eft une fontaine de bronze, 
qui répréfente un Cháteau trés bien 
fortifié, avec du canon & des foldats 
qui le gardent, & tout jette de l'eau. 

Le Pare eft le long de la riviére qui 
lave íes murailles. C'eft la Ménagerie 
du Roí. I I y a de belles allées qui con-
duifent á trois ou quatre Etangs aíTez 
grands. La verdure y eft trés agréa-
ble, & les arbres, qui font fort hauts, 
font par leurs épais feuillages, qu'on 
s'y peüt promener á l'ombre en tout 

i tenis. 
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tems. On nourrit dans ce Pare divers MADRID. 
animaux fauvages & féroces, comme 
Lions, Tigres , Ours & autres. U n 
des Etangs eíl bordé de grands ché-
nes, & tout revétu de murailies; on y 
tient d'ordinaire une petite Gondole, 
dans laquelle le Roi prend , quand i l 
veut , le diverdffement de la prome-
nade fur l'eau. C'eft une folitude char-
mante, & fort propre pour ceux qui 
aiment á réver; & elle fert á cacher 
bien des amoureux myíléres, qui s'y 
paffent dans roblcurité de fes boca-
ges. 

Le Buen Retiro. 

LE Buen Retiro eíl; á une autre ex-
trémité de la Ville fur le penchant 

d'une colline prés du Prado Viéjo. Phi-
lippe I V s'y plaifoit beaucoup, parce 
que la vue en eft trés agréable. Tout 
l'édifice eft compofé de quatre grands 
corps de logis , flanqués d'un pareil 
nombre de pavillons, qui forment un 
quarré parfait. Un parterre eft au mi-
lieu, avec une fontaine, dont la fta-
tue, qui jette beaucoup d'eaü, fert á 
arrofer les fleurs. Les appartemens 
en font vaftes & magnifiques; les plat-

fonds 



348 DESCRIPTION ET BELICES 
MADRic.fonds & les lambris y briílent d'or & 

de couleurs vives; & les chambres 
font embellies de trés belles peintures. 
On y remarque entr'autres la Sale pour 
les Comédies, qui eíl fort grande , 
toute dorée & ornee de ículpture. Les 
Loges font aíFez grandes, pour pou-
voir contenir quinze perfonnes fort á 
leur aife. Elles ont toutes des jalou-
íies, & celle du Roi eíl ornée d'une 
dorure trés fine. On s'affied au par
terre fur des bañes; & i l n'y a ni or-
cheíbre pour placer la fymphonie, ni 
amphithéatre pour les fpeclateurs. 

La Cour du grand appartement de 
cette maiíbn eft plantée de^jafmins, 
d'orangers & de citronniers, tres pro-
prement paliíTadés avec d'autfes enjo-
livemens, dont la vue fait plaiíir. On 
y voit fur un piedeílal la ílatue de 
bronze de Philippe I I . Le Pare a plus 
d'une grande lieue de tour; i l eíl fort 
agréable , & on pourroit aifément le 
rendre plus beau. On y trouve plu-
fieurs petits é tangs , plufieurs pavil-
lons détachés, qui fervent de logement 
aux gens de la Cour, quand le Roi s'y 
va divertir. lis ont chacun leur Jar-
din , arrofés la plupart de petites fon-
taines. I I y en a un plus grand & plus 

fpa-
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fpacieux que ]es autres, orné de bel-MADRi». 
les paliflades d'orangers & de citron-
niers, qui portent de trés bons fruits. 

Dans le terrain le plus elevé du Pare 
fe voit un Etang, plus grand que les 
autres, oü Fon a fait venir des íbur-
ces d'eau vive, avec beaucoup de pei
ne & de dépenfe. De petites gondo-
les toutes peintes & dorées flottent íur 
l'eau & fervent au Roi , quand il veut 
prendre le plaiílr de la promenade, ou 
de la peche. Cet Etang eíl fort grand 
& cjuarré. I I eíl bordé de cinq ou ílx 
petits pavillons, oü la Cour fe met, 
quand Sa Majeílé prend ce divertiífe-
ment. Enfin les grotes, les cafcades 9 
les étangs, les grandes allées, la ver-
dure & le feuillage épais des arbres, 
toutes ees chofes jointes enfemble font 
du Buen Retiro un féjour charmant en 
Eté : c'eft pourquoi les Rois d'Efpagne 
y font prefque toujours allés paífer les 
grandes chaleurs. Le Comte Duc d'O-
livarés, qui 1'a fait batir, y a dépenfé 
piuíieurs millions. 

Joignant le Buen Retiro on voit 
deux autres lieux fort agréables, qui 
en font comme une dépendance , Fun 
eíl l'Hermitage de St. Antoine, & 
l'autre THermitage de St. Paul. Ce 

font 
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MADRID, font deux folitudes agréables, qu'on 

peut regarder comme de jolies Mai-
fons' de plaifance, oü le Roi va quel-
quefois prendre le diverdíTement de la 
promenade. 
. L'Hermitage de St. Antoine eft une 

Maifon batie aflez ílmplement & fort 
peu élevée, de forte qu'il n'y a rien 
de fort extraordinaire dans le deífein, 
n i dans l'architeélure. AuíTi eíl-ce un 
lieu de retraite, pour lequel les orne-
mens fuperbes n'ont pas été faits. 
Mais elle eíl dans une fort belle expo-
fi t ion, au milieu d'une grande plaine 
toute découverte. Pour y aller, on paíTe 
fur une maniére de pont, un canal dé-
coupé en fayon de feulllage, qui fait 
le tour de la Maifon} on traverfe une 
belle efplanade, & l'on trouve un nou-
veau canal, qui lave Ies murailles de 
l'édifice, & lui fert de foífés. On le 
paífe fur un beau Pont fort large de 
trois ou quatre arcades. Du reíte on 
n'y voit ni jardin , ni fontaine; i l ne 
s'y trouve que peu d'arbres aífez éloi-
gnés de la Maifon. 

L'Hermitage de St. Paul eíl beau-
coup plus beau & plus orné. C'eíl un 
lieu, oü Fon voit de toutes parts des 
objets rians & fort agréables; un grand 
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& magnifique jardín , oü de quelqueMADWoi 
cóté qu'on fe tourne on ne voit que 
beaux cabinets de verdure fort longs 
& fort élevés. Un beau bátiment pla-
cé a l'un des cótés, préfente á la vue 
une fagade la plus ríante que fon puif-
fe voir ; 

Ce ne fónt que fejions, ce ne font qu'ajlragales, 

Quatre ílatues fur des piedeílaux 
fort hauts, font l'ornement de l'étage 
d'embas. Et fur les deux d'enhaut on 
ne voit que fleurons, que figures, buf-
tes, & autres enjolivemens répandus 
par-tout, & ménagés avec beaucoup 
d'art & de fymmétríe , deforte qu'ils 
font un tres bel eífet; & le toít eíl 
chargé de cínq grandes ílatues. La 
principale fontaíne a tout au deífus de 
fon jet une ñatue plus haute que le 
naturel, fupportée par un baffin ; au 
deílbus on voit deux figures agrou-
pées , qui jettent l'eau par la bouche 
dans un autre baffin, qui les foutient, 
plus large que le premier; & de ce 
baffin l'eau tombe á gros bouillons par 
des trous dans un autre, qui eíl fur 
terre, fermé en fagon de treillís. I I 
s'y voit encoré queiques autres fontaí-

nesj 
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MADRID, nes, qui ont fur leur jet un baffin, qui 

foutient une ílatue. 
La Floridc eíl une autre Maifon Ro

yale , vis-á-vis de la Cafa del Campo, 
qui a été á Caílel Rodrigue Gouver-
neur des País-Bas en 1668. On y voit 
pluíieurs Jardins en terrafíes, embellis 
d'un trés grand nombre de ílatues ap-
portees d'Italie , & faites de la main 
des meilleurs Maitres. Les fleurs, qui 
font les plus odoriférantes & les plus 
rares qu'on puiíTe voi r , & qu'on y a 
ramaflees avec grand foin, font arro-
fées par de belles Fontaines, dont l'eau 
tombc avec un doux murmure. 

La Maifon eíl fort richement meu-
blée , les appartemens font ornés de 
beaux tableaux; & tout le reíle eíl ac-
commodé á proportion. Tout cela la 
rend trés belle , & fa fituation fait 
qu'elie eíl extrémement agréable , é-
tant bátie dans lun des plus charmans 
lieux du País. On defeend delá dans 
le Prado Nuevo, oü l'on voit des Fon
taines jailliíTantes. La promenade y 
eíl belle & fort agréable á caufe de la 
hauteur des arbres, & bien qu'elie ne 
foit pas tout-á-fait unie , la pente en 
eíl íi douce , qu'on ne s'y apper^oit 
guére de l'inégalité du terrain. 
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On voit dans Madrid divers autres MADRIIS 

bátimens coníldérables, comme Egli-
fes, Couvens, Hopitaux & Hotels de 
Grands Seigneurs. L'Amirante de Caf-
tille , dont la Famille e í l , aprés les 
Rois , la prémiére d'Efpagne , a. une 
Maifon prés du Buen Retiro, qui eíl 
petite, mais ornee de Fontaines jail-
lifíantes, de tableaux anciens & nou-
veaux & de ílatues, les uns & les au
tres de la main des plus hábiles Mai-
tres. Le Marquis de Liche, fils ds 
Louis de Haro, Prémier Miniílre de 
Philippe I V , en a báti une prés du 
Palais , qui furpaíTe toutes les autres 
Maifons particuliéres, pour a gran
de ur & pour les richeíTes. Elle feroit 
encoré plus fuperbe, íi Philippe Í V , 
qui ne vouloit pas fouffrir une maifon 
íi bel le & fi riche trop prés de fon Pa
lais n'eút ordonné au Marquis de re-
trancher de fon deífein. La méme 
chofe arriva au Duc de Lerme fous 
Philippe I I I . 

Les Prifons des Grands Seigneurs 
font Tune des plus bolles maifons de 
Madrid, en dépit du Proverbe. Elles 
font á l'extrémité d'une longue rué , 
fort belle & fort droite, ornees d'un 
portail fuperbe a trois portes, qui se-
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354 DESCRIPTION ET DELICES 
MADRID. léve en frontón par deíTus le toi t : m 

deflus de la porte du milieu on voit u-
ne fenétre avec un balcón. I I eíl fou-
tenu jufqu'á ce balcón de quatre ordres 
;de coíomnes, chargés d'un fecond or-
-dre au deíTus, dont les extrémités ont 
chacune une ftatue au naturel qui eíl: 
á niveau du toit. Le frontón porte les 
armes du Roi d'Eípagne: i l finit en fi
gure triangulaire, dont les trois angles 
font chargés de trois ílatues, qui ré-
prcfentent quelques vertus. Ceile qui 
eíl au deíTus des autres répréfente la 
Juftice. 

Le bátiment eíl maffif, long & lar-
ge á deux étages, & toutes les fené-
íbnt fermées de barreaux de fer, qui 
fervent autant pour Tornemcnt que 
pour la fureté, étant tout dores & fort 
bien faits. Au devant des Prifons fe 
voit une Fontaine affez belle, dont le 
jet fa^onné en quarré foutenu par un 
pilier, eíl chargé d'une ftatue. Qua
tre tetes d'animaux verfent l'eau dans 
un baffin, qui eíl fait en angles faillans 
& rentrans. Les Fontaines de Madrid 
font á peu prés toutes ornees de íla
tues ou de figures agroupées: & quel-
ques-unes de tous les deux. Les plus 
belles font celle qui eíl á la Place de 

' . Sé-
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Sebada, celle de la Place du Soleil, &MAmw 
celle qui eíl á la Place de St. Domi-
hique. 

Le jet de la prémiére eíl un pilier 
quarré fort épais, fa^onné en deux or-
dres comme deux étages, ornés de pi-
laílres ; á chaqué étage on volt aux 
quatre cotes les Armes du Roi d'Eípa-
gne. Entre le prémier ordre & le fe-
cond paroiíTent á chaqué fa^ade deux 
animaux, qui jettent l'eau dans quatre 
petits baffins pofés au deffus de quatre 
petits piliers , d'oú elle coule par le 
bas dans le grand baffin, qui eíl quar- . 
ré & d'une longueur & largeur propor-
tionnée. Au deíTus de l'ordre d'enhaut 
s'éléve une fagon de dome, qui fup-
porte une ílatue de femme avec un pe-
tit enfant. 

La Fontaine de la Place du Soleil eíl B 
un deíTein íemblable, mais d'une autre 
architeólure. Son jet eíl un pilier exa • 
gone fort épais. Au deíTus du pilier 
íbnt quatre figures de harpies , qui 
jettent Feau par les tetaíTes, dans qua
tre baffins faits en coquiile, fur lefquels 
elles font pofées, & de ees baíTirts l'eau 
tombe á grands flots dans le grand 
baffin qui eíl rond. Le pilier s'éléve 
en pointe au deflus des harpies , & 

Gg a 
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MADRIDiupporte une ílatue. La Place, oü eft 

cette Fontaine , eíl fort belle , & fe 
trouve au, centre d'une croifée , que 
forment quatre belles rúes qui y abou-
tifíent. 

La Fontaine de la Place de San-Do
mingo,(Saint Dominique), a auffi fes or-
'nemens; une ílatue au deflus de fon jet 
qui eíl fort elevé, & qui fe termine en 
dome. De l'endroit oü le dome commen-
ce, l'eau coule de la gueule de plufieurs 
tétes d'animaux dans de petits baffins 
faits en coquille; & plus bas encoré par 
d'autres tétes dans le grand baílin. On 
voit fur le jet les Armes d'Efpagne: la 
place, oü eíl cette Fontaine, n'eft pas íi 
belle que les autres, elle eíl élevée & 
aífez inégale. Les Places pubiques ne 
font pas feulement ornées de belles 

• Fontaines, i l faut ajouter que quelques-
unes font ornées de figures & de ré-
préfentadons. I I y en a une entr'au-
tres, oü l'on voit la Statué Equeílre de 
Philippe V , érigée peu aprés fon avé-
nement a la Ccuronne. 
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Eglifes & Maifons Religieufes de Ma
drid. 

LEs Maifons confacrées au fervice MADRIIX 
de Dieu , comme les Eglifes & 

les Couvens ne font pas un des moin-
dres ornemens de Madrid. Les Egli
fes y font tres propres & tres bolles. 
Celle de Nueílra Ségnora (Notre Da
me) d'Atocha, c'eft-á-dire, clu Buifíbn, 
eíl des plus confidérables. Elle eíl á 
un quart de lieue de la Vi l l e , dans l'en-
ceinte d'un vafte Couvent de Domi-
nicains, oü Ton va par une trés belle 
allée toute couverte. On y vient de 
toutes parts en dévotion , & c'eíl la 
que les Rois font chanter le Te Deum, 
lorfque quelque heureux événement 
leur en donne le fujet. A cóté de la 
Nefde i'Eglife, on découvre une Cha-
pelle fort fombre par fa ílrufture , 
mais que plus de cent groífes lampes 
d'or Sí d'argent éclairent nuit & jour. 

C eíl dans cette Chapelle qu'on voit 
une figure miraculeufe de la Ste. Vier-
ge;e]le eíl noire5& tient unpetit Jéfus. 
On Thabille fouvent en veuve , mais 
dans les grandes fétes elle eíl magnifi-
quement vetue, & couverte de pierre-

Gg 3 xks3 



35 § DÉáCRimoN ÉT DELICES 
MADRID. ries,comme une Reine. On voit autour 

defa téte un SoIeiI,dont les rayons bril-
lent extraordinairement. Elle tient tou-
jours un grand chapelet á la main ou á 
la ceinture. Le Roí a fon balcón dans cet-
te Chapelle avec une jaloufie au devant. 
Les Religieux du Couvent, oü eít cet-
te Chapelle, ménent une vie fort auf-
té re : Tune dé leurs obfervances eíl de 
ne mettre jamáis le pied hors de la 
Maiíbn. 

L'Eglife de Nueftra Ségnora de A I -
munada eft aufli des plus magnifiques, 
& la Vierge, qui y e t l , a fait de grands 
miracles. Entr'autres une fois que les 
habitans de Madrid, preñes d'un long 
íiége par les Maures, étoient réduits á 
la famine, elle leur envoya une gran
de quantité de bled, qu'on trouva dans 
une Tour , ce qui fut la caufe de leur 
délivrance. On, déterra l'Image de 
la Vierge dans cette Tour , oü St. 
Jaques Tavoit cachee , aprés l'avoir 
apportée de Jérufaiem. On bátit une 
Chapelle á fon honneur, & cette 
merveilleufe avanture s'y voit peinte 
en frefque. L 'Aute l , la Baluñrade , 
& toutes les Lampes font d'argent 
maiTif. 

La Chapelle de St. Ifidoro, (St. Ifí-
do-
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dore), eíl la plus belle de toutes. On MAD*Í& 
dit que ce Saint, qui eíl Patrón de Ma
drid, n'a été qu'un pauvre laboureuí. 
II eíl vrai que l'Efpagne a un autré 
Saint du méme nom, qui a été Arché-
véque de Séville. Le Dome de cette 
Chapelle eíl orné , en dehors, des fi
gures des douze Apotres. Quand on 
y eíl entré , on voit au milieu le tom-
beau du Saint, au deflus duquel eíl u-
ne Couronne de marbre, qui répréfen-
te des fleurs au naturel, íupportée par 
quatre colomnes de Porphyre; le tout 
parfaitement bien travaillé. Les mu-
raiiles de la Chapelle font incruílées de 
marbre de diverfes couleurs, avec des 
colomnes de méme. I I y a beaucoup 
de peintures d'une grande beauté. Le 
Dome eíl fort éclairé, & Por & l'azur 
y brillent de toutes parts. Philippe 
I V a fait batir cette Chapelle, & on 
tient qu'elle a couté prés de quatre 
millions. 

Dans l'Eglife ancienne , qui joint 
celle-ci, fe voit une autre Chapelle de 
marbre blanc, ornée de plufieurs figu
res en relief auffi de marbre. On y dit 
tous les jours une Mefle pour l'ame de 
Philippe I V . I I n'y a pas longtems 
qu'on voyoit dans la Cour de cetta 
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HABiiD .Maifon un Laurier íi prodigieux, qu'on 

n'auroit pu trouver dans aucune forét 
un arbre plus haut que celui-lá; c'étoit 
une merveille de la Nature. Les Cha-
noines , qui demeurent la , font trés 
richement rentés. 

L'Eglife de St. Sébaffien a une Chai-
fe magnifique pour porter le St. Sacre-
ment aux malades, quand i l fait mau-
vais tems. Elle eíl de velours cramoi-
í i , en broderie d'or, garnie de clous 
auííi d'or, & couverte de chagrín. Le 
tour eíl orné de grandes glaces, & fon 
Impériale eíl chargée d'une fagon de 
petit clocher , rempli de clochettes 
d'or. Quatre Prétres la portent, lorf
que quelque Perfonne de Qualité, prés 
de la mo í t , fouhaite de recevoir No
tre Seigneur. On la porte ordinaire-
ment le foir avec beaucoup de cérémo-
nie, le Vénérable eíl fuivi de plus de 
mille perfonnes de la Cour, éclairé de 
mille rlambeaux de cire blanche , & 
accompagné de pluíieurs Inítrumens. 
On s'arréte dans les grandes places, qui 
fe trouvent en chenun, tandis que le 
Peuple , qui eíl á genoux , regok la 
bénédiclion, & que les Muíiciens 
chancent & jouent de la guitare ou de 
la harpe. C'eíl la Reine Maric-Anne 

d'Au-
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d'Autriche , feconde Epoufe de Hii-MADRID 
lippe I V , qui a fait faire cette Chai-
fe. 

Cette méme Reine a fait batir á Ma
drid un Hopital pour Ies filies de me
diocre vertu, oü ees créatures peuvent 
aller acoucher, & Ton y a foin d'elles 
& de leurs enfans. Philippe I V a 
fondé aufli une Maifon, oü Fon retire 
les enfans trouvés, & les bátards. 
Quand on y met un enfant, on 
prend des Adminiílrateurs de la mai
fon un certificat, qu'ils donnent mo-
yennant deux patagons; & cela fert 
pour reprendre Fenfant quand on veut. 
Tous ees fortes d'enfans font cenfés 
Bourgeois de Madrid, & méme, (ce 
qu'il y a de plus fingulier), Gentils-
hommes, pouvant cntrer dans un Or-
dre de Chevalerie, qu'ils appellent 
l'Habito. 

L'Hópital de St. Jéróme dans Ma
drid eíl vaíte, on y entretient tous les 
jours quinze cens perfonnes. L'Egliíe 
d'une Notre-Dame, qui eíl dans fon 
cnceinte, eíl éclairée de vingt-quatre 
lampes d'argent. Le Collége des Jé-
fuites eíl auíTi une piéce á voir. Le 
ROÍ Philippe I V en a fait une Acadé-

T O M E I I I . H h mies 
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MADIIB. mié , & Im a donné dix mille écus de 

rente. 
L'Hbpital de St. Martin eíl fort 

grand, il eíl deíliné á recevoir les pau-
vres qúi font attaqués du mal de Na» 
pies. Les Religieux, qui y demeu-
rent, font obligés d'en avoir foin, & 
¿omme eette maligne influence eíl fort 
Commune en Efpagne, il meurt 11 
beaucoup de ees miférablesí faute d'é-
í*re bien, panfés. 

Laí Ghapelle de FEglifé. de Notre-
, Dame de la Soledad, (SolimdeJ, qul 

eíl á l'Eglife des Minimes, eíl aaífi un; 
lieu de grande devotion, on y dit le 
falut tous les foirs.. 

Aprés tant de beaux Edifices & d'E-
• gliíbs fuperbemenc ornees , t»n cherche 

encoré des agrémens dans une Ville1,, 
& c'eíl auífi ce qui: ne manqpe pas a, 
Madrid. Tomes les Maifons Royales 
font accompagnées de fort belles pro-
ínenades, oü tous les honnétes gens; 
©nt la liberté d'aller. Ee Prado, (le 
Bré);, en eíl une , plantee de beaux, 
grands arbres qui formeñt d'agréables 
allées, oü fe fait le Cours.. Plufieursi 
fontaines jailliflantes jettent de l'eau a. 
gros bouiíions dans de isirges baflins ̂  

d'oífe 
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á'oü oh peut ia faire cóuler toutlelongpAaDdv. 
de la promenade, pour la rendre plus 
fraíche & plus agréable. 

L E P Á K t> Oi 

Ü A N D dn a parcouru tout cé 
qu'il y a de beau dans Madrid, 
ou aux environs , il faut faire 

une petite couríe, pour aller vo i f trois 
Maifons Royales, qui font á quelques 
lieues de la Ville, favoir le Pardo, lat̂  
Sarfuéla, & rEfcurial. 

Quand on va voir ce dernier, on' 
paíTe par le Pardo, qu'on trouve á-deuX 
íieues de Madrid G'eíl un grand ba-
timent qliarré , flanqué de quatre 
Tours, compofé de quatre corps dé 
logis, joints les tins aux autres par des 
galeries de cóimmunication, foutenues 
par des colomnes. Ha principale fa-
§ade a au devant une place fort belle 
& fort longue, & Ton entre dans la 
maifon par une fagon de pont r qui 
eonduit á un beau portail, elevé juf-
qu'á la corniche du bátiment, & oü 
Ton voit deux ñatues á lá hauteur du 
fenétrage. Les chambres font embel--

HJi z- lies" 
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PAEEO, lies de bons tableaux. On y voit 

emr'autres les Rois d'Efpagne vétus 
d'une fa9on fmguliére. Philippe I V 
y avoit pratiqué un petit cabinet, 
oü il voyoit quelquefois fes Maitref-
fes. On y trouve auffi un Jardin bien 
entretenu , & un Pare fort étendu, 
oü le Roi Charles II alloit fpuyent 
prendre le divertiílement de la ehaf-
íe. 

De ce lieu-lá on découvre un Cou-
vent de Capucins, qui eft au fommet 
d'une montagne. On y va vifiter par 
dévotion un Crucifix merveilleux, dé-
taché de fa Croix, qui fait beaucoup 
de miracles. De l'autre cote de la 
montagne, on defeend dans un Her^ 
mitage, oü fe tenoit, il y a quelques 
années , un Hermite , qui vivoit en 
grande réputation de fainteté, ne vo-
yant perfonne, s'occupant uniquement 
á prier Dieu. 
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L A S A R S U E L A . 

PL u s loin on trouve la Saríuéla, ou 
Sar$uéla , autre Maifon Royale, 

moins belle que le Pardo, mais dont 
on pourroit faire un lieu d'une rare 
beauté, fi Ton vouloit feconder ía Na-
ture. La vue de ce lieu eíl charmante. 
Comme on le néglige beaucoup, on 
n'y voit aucun Ouvrage de I'art, qui 
foit fort íingulier. Tout y eíl champé-
tre. Les Jardins ont des fontaines^ 
dont l'eau, qui coule abondamment, 
eft fort bonne & fort puré. lis font 
partagés en deux: le prémier eíl fait 
en terrafle, foutenue par un trés grand 
nombre de voutes , & on defcend de 
celui-lá dans un autre par un affezbeau 
perron á deux rampes, avec des ba-
íuílrades á claire voie, le deflus du 
perron forme un beau pailler, auífi en-
vironné de baluílres de méme. 

On entre dans la maifon d'un cóte 
par un perron couvert d'un portique^ 
& de l'autre par un perron double, qui 
eíl a découvert, á l'endrpit oü la Mai
fon avance le plus daos le Jardin. Elle 

H h 3 n'eíl 



SARSÜS-

DESCRIPT. ET DEUC. D'ESPAG. , &C. 
n'eíl: pas des mieux meuble'es; i l y a 
de grandes Sales , recommandables en 
Eté par leur agréable fraicheur , 011 
les Rois fe repoíent en allant á la chaf-
fe & au retour. On trouve prés delá 
grande abondanee de Gibier de diverfes-
fortes. La Sarñiéla eíl á deux bonnes 
lieues de Madrid , & TEfcunal á fix OUÍ 
^ptlieues^ 

Fin du Troifiém Tom& 
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