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P O R T U G A L , 
Contenant É©ut ce qui s^eíl paffé de plî s important dans 

ees deux Royaumes & dans les autres Fardes de 
l'Europe, de méme que dans Ies Indes Orientales & 
Occidentales , depuis rétablifíement de ees deux 
Monarchies jufqu'á préfent. 

A V E C 
L a DESCRIPTION de tout ce qu'il y a de plus remas-

quable en Efpagne & en Portugal. Leur E T A T PHE
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MENT , l'étendue de leur COMMERCE , &c. 
PAR DON JUAN ALVAREZ DE COLMENAR. 

L* tsat tnrichi de C A R T E S G E O G R A P H I O U F 9 
& dijrés bHm F I G U R E S m Taille-ditue. -

T O M E S I X 1 E* M E. 

, A A M S 1 E R B A 
Vbez FR A N 9 o i s L'H o N o R sf EX 

M. DCCXLL 





D E S C R I P T I O N 
E T 

D E L I C E S 

D'ESP A G N E 
E T D E 

PORTUGA 

L A N A V A R R E. 

^ ^ ! S [ ^ E Royaume , qui fe troiivetA NA» 
M C forá entre la France & TEf-vARRE. 
S ^ r a Pa§ne' ^ en Haute 

miére'appartient á FEipagne, & la fe* 
CDtidé~á la France. 

TOME V I . A Tou* 



£ DESCRIPTION ET DELICES 
VA NA- Toutes les deux fe divifent encoré 
VMR£. en pluíleurs Juridi6Hons, Diílrióts ou 

Bailliages, que les Efpagnols appellent 
Mérindades. La Haute Navarre en 
comprend cinq, qui ont pour leurs Ca
pitales, 

Pampelune, Olite, 
Tudde, EJiella, 

Sanguefq. 

Le nom de Navarre eíl moderne & 
inconnu aiix Anciens. Quelques-uns 

, ,. Je dérivent de Nava, mot Eípagnol, 
qui fignifie une campagne, done on a 
extirpé tout le bois, & qui eíl envi-
ronnée de forets: & Ton prétend que 
ce Royaume a pris le nom de Na
varre, parce qu'il eíl rempli de Na
vas. 

Quoiqu'il en foit, il faifoit partie de 
la Tarraconnoife , & étoit autrefois 
habité par les Bérons , les Sueffitains, 
& les Vafeons, ou Gafcons. 

Cette Province eft faite en fagon de 
lofange, & difpofée d'une telle manié-
re, qu'elle a l'Arragon au Sud-Eíl, la 
Caftille Vieille au Sud-Oueíl:, la Bifca-
ye au Nord-Oueft, & les Pyrénées au 
^Mord-Eíl. Elle eíl enfermée entre les 
v C L . Pyre-
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Pyrénées, qui la féparent de la Navar- LA NA-
re Franjoife , appellée autrement la VARRE. 
Baile. Navarre, & entre le Fleuve de 
i'Ebre, qui coule le iong de fes fron-
tiéres, la féparant ele la Caftille Vieil-
le, á la referve d'un petit Quartier de 
país, qui eíl au delá de I'Ebre. 

Son étendue eíl d'environ trente-
deux lieues de long, fur vingt-huit de 
large. Elle eíl arrofée par trois cu 
quatre riviéres aíTez coníidérables, qui 
tombent dans I'Ebre. La prémiére eíl 
l'Arragon, qui fortant au Royanme de 
ce nom, paífe á Sanguefa, á Mélida 5 k 
Villa-Franca , & á Milagro , au def-
fous duquel i l fe jette dans I'Ebre: i'Ar-
ga, qui coule au milieu du Royanme, 
paífant á Pampelune , á Miranda, & 
á Peralta: l'Ega, qui fon de la Valles 
d'Aran, & paífe á Eílella, á Carear, 
& á St. Adrien, & fe jette dans i'Ebre 
un peu au deífous de Calahorra. 

Autrefois le Royaume de Navarre 
avoit' beaucoup plus d'étendue , qu'ii 
n'en a aujourdhui: il comprenoit une 
partie de la Bifcaye, Logrogno & Ca
lahorra; mais il a été racourci par les 
Rois de Caftille. II ne faut pas néan-
moms ajouter foi á i'hyperbole d'un 
Wpagnol, qui prenoit apparemmenc 
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4 DESCRIPTION ET DELICES 
le public pour grue , lorfqu'il a ofé 
crire, qu'il n'y avoit pas plus de vingt 
mille familles dans la Navarre. Ce 
Royaume eíl á la vérité petit; néan-
moins on y compte huit Cites, dont 
i'une eíl honorée d'un Evéché. 

Je vai donner la defeription de ce 
Royaume felón ma méthode ordinaire, 

Chemin de Madrid k Pampelune. 

AoREaA. >^VUAND on va de Madrid á Pam-
% J pelune, on traverfe une partie 
^ de la Caílille Vieille, & l'on va 

fe rendre á Agréda , Place frontiére 
vers l'Arragon, au pied du Montcayo. 
D'Agréda l'on cótoye TArragon & Ton 
entre dans la Navarre par la Mérinda-
de de Tudék. On fait quatre lieues 
de chemin dans un fort beau país, 
Fon arrive au bord de l'Ebre, que l'on 
paíle á un lieu nommé Cadreita. Un 
peu plus avant, on trouve la riviére 
d'Arragon , qui groffie des eaux de 
quelques autres riviéres, eíl afíez con-

WAH2IL.íiderabIe en cet endíroit. 
IA. A une portee de monfquet de cette 

riviére on paíTe á Marzilla, qui eíl u-
ne jolie petite Ville, dans un terroir 
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en partie ferdle, & en partie ítérile. TAFAL.-
Delá traverfant un país de Landes, OQI-A. 
arrive a 

T A F A L L A. 

TAFALLA eíl une fort jolie Vi!Ief 
de grandeur médiocre, honorée 

du titre de Cité TAn 1630 par Phiiip-
pe IV. Elle eíl fituée au bord de la pe
tite riviére du Cidago, fermée de mu-
railles , & défendue par un Cháteau. 
Dans le XV Siécle Charles I I I , Roi de 
Navarre, y bátit un Palais, oü il faifoit 
ordinairement fa réíidence. Les Efpa-
gnols I'appellent la Fleur de la Navar-
re , parce qu'elle eíl le íiége d'une 
aífez bonne Univerfité, oü la jeuncíTe 
du Royaume va faire fes études. 

Tafalla eíl dans un bon terroir, fer-
tile en vin ; & tout ce quartier de 
país, qui eíl au bord du Gida^o, eíl 
un grand vignoble, qui produit d'ex-
cellenc vin. A cincj lieues de TafaiU 
Toa trouve 

A t PAM* 



6 DESCR̂ PTIOK ET DELICES 
PAMPE-

J P A M P E L U N E. : 

P AMPELUNE, k Capitale de la 
Navarre, eíl une Ville ancienne 

bátie par Pompee aprés la mort de Ser-
torius & la défaite de fon partí; delá 
vient qu'on l'appelloit dans TAntiquité 
Pompéjopolis, ou Pompélo.. Elle eíl 
afíez grande, fituée prés des Pyrénées, 
dans une plaine qtü n'eíl commandce 
d'aucun endroit, honorée d'un Evé-
ché, fuífragant de Burgos , qui vaut 
vingt-huic mille ducats de rente. 

Elle eíl fermée de murailles, défen-
due par deux: Cháteaux, dont fun eíl 
dans la Ville & f autre dehors: i l y a 
une Place fort fpacieufe, oú i'on céle
bre la féte des Taureaux. Les fortifiU 
cations de Pampelune ne font pas con-
fidérables, mais ce qu'il y a de meilleur 
á remarquer eíl le Gháteau , qui eíl 
hors de la Viile. Ceíl une Citadelle 
bátie Par Phüippe I I pour teñir en; 
bride les Navarrois , & pour arréter 
les Fran^ois. Elle eíl forte par fa fi-
tuation , & fort bien entendue; fituée 
fur le roe , compofée de cinq baílions 
revétus de pierre, avec de bons foífés 
a fond de cuve. Au mileu de Ja Citar 

*K > fi s A * delle 
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delle il y a la place d'armes, qui eft un PAMPE-
efpace rond, oü Ton fe range en ba- LUNE. 
tailie, & d'oü par cinq grandes rúes, 
qui y aboutiíTent, on peut aller tout 
droic aux cinq baílions. 

Du coté de la Ville elle a une belle 
Place, avec quelques allées d'arbres 
pour la promenade. Au coté oppofé, 
par oü on pourroit Fattaquer, elle eíl 
environnée d'un marais qui.lui fert de 
rempart. On y a une fort belle Tour, 
des Magazins de pondré & d'autres 
munitions de guerre, & un moulin á 
bras pour fervir en cas de íiége. Ce 
moulin eíl une grande & merveilleufe 
machine, compofée de plufieurs roua-
ges, de quatre ou cinq meules & d'au-
tant de tremies, 011 Fon peut mouclre 
á chacune vingt-quatre charges de bled 
par jour. On peut le tourner á bras, & 
le faire tourner auífi par des chevaux, 
& Fon dit, qu'on y entretient toujours 
nri homme, qui connoit les reíTons de 
cette machine, afin de pouvoir la re
muer & la racommoder en cas de be-
foin. Cette Citadelle eíl gardée ordi-
nairement par une Garnifon , & le 
Gouverneur de la Place y eíl mis immé* 
diatement par le Roi. La Navarre 
eft régie par un Viceroi, qui faic ía ré-

A 4 , üdcn-



DESOOTTION ET DELICES 
PAMPE- íldence á Pampelune ; fa charge luí 

vaut fix mille écus d'appointement. 
^J'ai deja remarqué que Pompee a 

báti Pampelune, & lui a donné fon nom. 
Comme l'Hiíloire nous apprend que 
ce General Romain, aprés avoir triom-
phé de tous fes ennemis, eleva dans 
Ies Pyrénées de magnifiques trophées 
oii il fe vantoit d'avoir fubjugué huk 
cens quarante-íix Villes depuis Ies Al
pes jufqu a rextrémicé de l'Efpagne ul-
térieure, c'eít-á-dire du Portugal, un 
Ecrivain moderno a cru que ees tro-

Í)hées n'étoient autre chofe que la Vi l -
e de Pampelune, mais c'eft fans fon

dera ent. Car un Géographe ancien 
témoigne que Pompée érigea ees tro
phées dans le territoire de Jonquiéres 'r 
& des Voyageurs hábiles & curieux. 
ont découvert des reftes de ees tro-
pjiées dans les Vallées d'Andorre & 
d'Altavaca. On y voit de grands cer-
ceaux de fer de dix pieds de diamétre,. 
attachés á des rochers avec du plomb 
fondu, qui fervoient á. foutenir les tro
phées ; & fon y a méme remarqué des 
íigures d'arcs de triomphe. 

On croit que la Ville de Pampelune 
a été Tune des prémiéres d'Efpagne, 
qui ait reja la lunüére de l'Evangile; 
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& Ton racance que Se. Saturnin , qui yPAMPs- " 
avoit été envoyé de Rome par St.LU;N£- : 
Fierre le Prince des Apótres, y con-
verde guárante mille ames dans Tef-
pace de fept jours; entre lefquels fut 
St. Firmin, le premier Evéque de Pam-
peí une. 

Prudentius de Sandoval efl un de 
ceux qui font St. Firmin premier Evé
que de Pampelune, en quoi ii eíl con
forme á tous les autres Hiíloriens Ec-
cléfiaíliques defa Nation; maisil ne s'ac-: 
corde pas avec eux á I'égard de TEpo-
que du martyre de ce Saint,en ce qu'il 
la place en l'année 8o,ce qui s'oppofe 
á la comraune Tradition, qui la met 
es 156 , ce qui fait une différence de 
76 ans. Quoiquil en foit, depuis ce 
tems-lá jufqu'en 589 on ne trouve au-
cun mémoire des Evéques qui gouver» 
nérent cette Eglife , auquel tems un 
nommé Liliole oceupa le Siége Epifco* 
pal; & 011 trouve une fuke réguliére 
de fes fuccefleurs jufqu'á í'invaíion des 
Maures. Pampelune ayant été reprife 
fur Ies. InEdéles , rEglife Cathédralc: 
fut rétablie parle RjoiAlfonfe, lequel; 
affifta á fa confécration avec tous Ies 
Evéques & Abbes du RoyaUme. 

Le Chapitre eítRégulier , de l'Oc-
A 5 di'Q 



i o DESCRIPTION ET BELICES 
PAMPE- dre de Saint Auguílin, & eft compoíe 
i v m . de 12 Dignitaires, qui font le Camé-

rier, le Prieur, les Archidiacres de la 
Table , de la Chambre , d'ürrez, de 
Saint Fierre d'OÍTun, de Val d'OiTelIe, 
d'Eftelía, & de Sainte Gemme, l'In-

. firraier , rHofpitalier , & l'Abbé de 
Saint Michel: dé 22 Chanoines, fans 
compter le Prieur de Roncevaux, qui 
a droit de Séance dans le Choeur , de 
^ Prébendiers, d'un Vicaire de la Fa-
roiíTe, & de 24 Ghapelains. 

Chemin de Tampelune a Sarragojje. 

POUR aller de Pampelune á Sarra-
goíTe, on va par Tai alia dont j 'ai 

parlé, delá Ion paíle a 

O L I T E» 

OLITJJ. / ^ V L IT E eíl une jolie Ville, hono-
\ J rée du titre de Cité l'An 1630, 
par Philippe IV fituée au bord du Ci-
dafo. Elle eft Capitale d'une Mérin- . 
dade , qui comprend une Cité , dix-
neuf Bourgs & vingc-fix Villages. Au-
trefois elle a été le íiége des Rois de 
Navarre , qui y tenoient leur Cour 
dans ua beau Paiais, dont i \ reíle en

coré 
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core quelque chofe. Son terroir eíl 
trés fertile, arrofé par de belles fontal* 
nes, & abondant en bled, en vin, - en 
fruits , en lin , en chanvre, en trou-
peaux & en gibier. 

D'OIite tirant au Midi , Fon va paf-
fer FArragon á un lien nommé Cabo-
roíTo, d'od Fon traverfe un coin de la 
Bardéna Real, qui eíl un Quarder de 
país, couvert d'une Vaíle forét^ ainíl 
l'on arrive a 

T U D E L A. 

'U D E t A eíl Capitale d'une Mérin-TuDEL^ 
dade qlii seiend Tur la droite de 

FKbre , coiliprenant deux * Gítés<Ser 
vingt-deux foit Bourgs' foit Villages. 
Ea Ville de Tcidéla eíl íicuée fur Í'E-
bre , dans l'angle que fait le Queiles: 
en fe jeccann dans ce Fleuve ; elle eíl 
aíTez jolie, habkée.par um hon nombre: 
de NobleíTe , & ornee de quelques.-
Heaux édifices/ Mais co-íjime elle eíl •] 
fituée aux cónfins de= la :Navarre,-::dé3- «4» 
la Caílille "6c de.FArragoa , elle ferc. 
áuffi de retraite á des voleurs ban-
diis, ou aílaílins , qui s'y redrent 
pour évicer la peine qui eíl due á ieurs.' 
crimes.. .u&sjiíD a i : m 

Re-. 



12 DESCRIPTION ET DELICIS 
CASCAN Remontant de la riviére de (^ueiíe§s. 

on trouve fur fes bords la petite Ville 
de Cafcante, qui porte auffi le titre de 
Gité, batie dans une plaine fort ferci-
]e. De Tudéla defcendanc le long de 
1 Ebre , on fait quatre ou cinq iieues 
de chemin , jufou au Village de Cor
tes, qui t í l aux frontiéres d'Arragon. 

Chemin de Pampekne dans la Bifcaye. 

D1 kE Pampelune tirant au Sud-Oueíl, 
on pafíe á Puente de la Reina t 

íitue fur la rivíére d'Arga. On laiífe 
fur la gauche Artajona fituée fur, 
une Colline, dans une campagne tres 
fertile en vin. Le terroir de Puente 
de la Reina, le long de l'Arga, rap» 
porte auíli d'excellent vin rouge. On 
voit fur les bords de cette riviére, trois 
ou quatre petites Places dignes de re
marque ; Miranda , Falces, Peralta, 
& Milagro. 

reRAL- La prindpale eft Peralta, íituée 
fA, dans une Prefqu'Ifle que fait fArga, a 

fix Iieues de Tudéla; fon terroir rap-
porte auífi d'excellent vin. Milagro 
cíl plus bas, vers le confluent de 1'Ar-
ragon & de l'Arga, place fur une hau 
teur avec un Chateau. 

E 
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E S T E L L A. LA. 

POUR reprendre le chemin de la 
Bifcaye ; de Puente de la Reina 

Ton va droit a Eítella, (Stella), jolie 
Ville, honorée du titre de Cité, bátie 
dans une plaine agréable, au bord de 
la riviére d'Ega, qui l'environne de 
deux cotes ; & fortifiée par un Chá-
teau. EUe eft Capitale d'une Mérin-
dade, qui comprend une Cité, vingt-
quatre Bourgs, & cent fix Villages. 

D'Eílella Pon paílé dans la Bifcaye 
par Eíluniga , ou par Contrafta ; ou 
bien fon va dans la Caílilíe par Viana, 
& delá par Logrogno qui eíl fur la ri-
ve droite de l'Ebre. 

Viana eíl une Ville médiocre, avec y 
titre de Cité, bátie prés de l'Ebre vis-
á-vis de Logrogno, dans une campa
gne abondante en vin , en bled, en 
fruits & en légumes, en troupeaux & 
en gibier. Elle eft Capitale d'une Prin-
cipauté , dont les Ainés des Rois de 
Havarre prenoient autrefois le titre. 

SAN-



Í4 DESCRIPTION ET DELICES 
SANGÜE
SA: . S A N G Ü E S A . 

Al'Onent de Pampelune efl la Me-
rindade de Sanguefa, fituée aux 

írondéres de l'Arragon, comprenant 
une Cjté , dpuze Bourgs, & cent foi-
xante-huit ViHages. Sanguefa la Capí-
tale^ anciensiement Ituriíla p eíl une 
Cité: 5 bátie au bord de l'Arragon^ a fept 
lieues de Pampelune. 

XAVIER. A une lieue -déla eíl un Bourg nom
mé Xavier, fameux pour-avoir donné 
la naiílance au grand & laint Apotre 
des Indes, qui a porté ce nom ; plus 
loin au Nord-Eíl, on voit St. Salvador 
de Leyre, belle & grande Abbaye, fort 
ancienne, oü les Evéques de Pampelu* 
ne fe retiréreht pendant quelque tems, 
lorfque les Maures eurent envahi le 
Royanme. 

Deux routes pour pqjjer de Pampelune 
i en trance. 

LA Navarre s'étend fort avant dans 
les Pyrénées, comprenant Fefpa-

ce de vingt-íix lieues de longueur le 
long de ees montagnes; elle eíl divifée 
en pluñeurs Vaüées, comme celle de 

Roa-
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Roncal, celle de Roncevaux, celle de 
Batan & celle de Vera. 

Cette derniére eíl la plus Septentrio- VERA.' 
nale de toutes, ferdle, & ahondante 
en bons páturages, arrofée par la ri-
viére de Bidalloa. I I s'y trouve quan-
tité d'animaux domeíliques & fauva-
ges. La Vallée de Roncal eíl: á Fex-
trémité Oriéntale, au Nord-Eíl, ayanc 
d'un coté l'Arragon & de Fautre le 
Béarn. 

Ces Valides ont communication a-
vec les terres de France par cinq ou 
íix Routes diíFérentes: mais i l ny en 
a guére que deux qui foient fréquen-
tees par les Voyageurs; ce font celles 
des Vallées de Roncevaux & de Ba
tan, dont la prémiére conduit á St. 
Jean pied-de-port, dans la BaíTe-Na-
varre; & l'autre á Agnoa, dans le Lam-
pourdan ou Pa'ís de Labourd. 

La prémiére de ees Routes, favoirRONCE-
celle de Roncevaux, eíl la plus belle,VAUX' 
la plus commode & la plus courte de 
toutes, n'ayant que huit lieues de tra-
veríe, dans les montagnes. Sortant 
de Pampelune, on entre bientót dans 
jes Pyrénées, & traverfant des. bois, 
des Vallées & des Montagnes, on ar-
nve au Bourguéte, le dernier Village 

de 



1(5 DESCRI?TION ET DELICES 
RONCE- <]e la Navarre, á lentrée de la Valíée 
•STAUX. ¿q Roncevaux. 

Cette Vallée de Roncevaux eíl lon-
gue, large & rpacieufe, entre de hau-
tes montagnes , & farneufe dans Fhif-
toire de France, á caufe d'une Bataille 
des Fran^ois contre les Efpagnols, oü 
Chariemagne fut battu par la trahifon 
de Ganélon le Félon, & plufieurs bra-
ves Paladíns tués, entr'autres Roland 
neveü de Chariemagne , Renaud, & 
quelques autres , que les Romaniíles 
ont tant chantes. 

Traverfant cette Vallée on roi t , en 
chemin faifant, le Champ de Bataille, 

« oú l'on a báti une petite Eglife, nom-
mée Notre-Dame de Roncevaux. 
Qiiand on eíl au bout de la Plaine, on 
voit une montagne. extrémement éle-
vée,& la plus hautedetoutescellesd'a-
lentour: elle porte aufli le nom de Ron
cevaux. On monte juíqu'au fommet, 
oü l'on trouve un belle & charmante 
vue: on découvre d'un cóté I'Efpagne, 
que l'on quitte; & de l'autre, la Fran
ce, oü l'on va deícendre. 

BATAN. L'autre Route eíl dans la Vallée de 
Batan. Cette Vallée eíl au Nord de 
Pampelune, longue de íept Iieues & 
¡arge de trois & demi, comprenant 

qua-



gimtorze ParoiíTes, qui compofent un BATAN. 
Gouvernement particulier. On y va de 
Pampelune par Oít iz: on eíl obligé de 
pafler par de hautes & d'aíFreufes mon-
tagnes, entre lefquelles on voic qael-
ques Valons agréables arrofés de ruif-
feaux. On arrive á Eli^ondo ou Eri-
Zonde, Village á neuf licúes de Pam^ 
pelune; & a trois lieues delá Ton vient 
a Maya, le dernier Village du Royan
me, oü Ton trouve le paííage qui con-
duit en France. Touc ce chemin eíl 
fort rude & fort diíficile; on fe trouve 
íbuvent dans des défilés bordes de pré* 
cipices affreux: la traverfe eíl de trois 
lieues de Maya jufqu a Agnoa. 

Le Royaume de Navarre n'eíl pas LAIS^ 
fort riche, on n'y recaeilie du vin.]VARK^-
des fruits & du bled, qu en de certains 
endroits; i l eíl plus abondant en pátu-
rages quen autres chofes, parce qu'il 
eíl pour la plupart dans Ies Pyrénées. 
On y jouit d'un air fort pury & moins 
chaud que dans le reíle del'Efpagne: 
les campagnes font remplies de trou-
peaux, & les montagnes de gibierron 
y trouve des fangliers, des cerfs, des 
chrevreuils & d'autres bétes fembla-
bles : on y a auffi quelques mines de 

TOME V L R 



XA NA- Le Royanme de Navarre ne rappoi^ 
VARRE. te da tout rien a Sa Majeílé Catholi-

que. De quarante milíe ecus de reve* 
nu qu'oo en tire , i l n'en entre pas üñ 
fou dans fes cofFres; tout demeure dans 
la Province , pour le payement dü 
Viceroi , du Gouverneur de la Citai» 
delle, & des autres Officiers du R o i , 
& des garnifons qu'on y entretient. 
• Les Navarrois fe fentent un peu du 
voifinage de la France, & font plus 
euverts t plus communicatifs & plus la-
borieux que lé relie des Efpagnols: Ies 
femmes font mieux faites que les Caf-
tillanes, & ont la taille plus haute & 
plus dégagée quelles. Les Monta-

^ gnards font vigoureux, ágiles, adroits, 
laborieux, courageux & bons foldats. 

Les Auteurs qui ont traité de TEta-
fcliíTement du Royaume de Navarre ne 
font pas d'accord. Les uns prétendent 
«[LUI fut fait Tan 716 j aprés que les 
Maures eurent oecupé l'Efpagne par 
la défaite du Roi Roderic. La voici 
te!le qu'elle eíl rapportée par pluíleurs 
Hiíloriens. 

Dans une roche appellée par les Eft 
pagnoís , Peña de Oruel, prés de la; 
V i He de Jacca vivoit un bon Hermite 
en compagnie de qíuatre confréres, a-
|í*--i c' ' vee-
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Vec lefquels i l menoic une vie tres íain- LA N I 
te. Ce faint Solitaire étant morc, 3oo VARRS 
Gentilshommes ou envíron , s'aífem-
bléreíit pour honorer fon enterrement, 
& étant venus á parler du malheur de 
I'Efpagne , ils délibérérent d'élire un 
Chef pour conferver le relie de leur l i -
berce & de leur Religión dans les dé-
troits de ees Montagnes., Aprés une 
mure délibération, le choix tomba fur 
Gardas Ximénés, le plus grand Sei-
gneur d entre eux, naturel Franjois, 
Comte de Bigorre, & poíTeíTeur de 
pluíieurs riches terres dans la Biícaye. 

A peine ce Prínce fe vit elevé á cet-
te fupréme digmté, qu'il fe íignala p ir 
une infinité dexploits éclarans centre 
les Maures. On dit qu'unjour, com-
me il alloit au. combat, i l appernit 
dans le Giel un Ecu dans lequel paroif-
foit une Croix rouge fur un chéne, qu'il 
pnt pour le Blasón de fon nouveau 
Royaume, auquel i l donna le ñora de 
Sobrarbe, c 'eíU-dire Sur-arbre. Ayant 
choifi pour fa demeure rhermitage ñh 
la Peña, i l y fie batir une fuperbe Egli-
je, & y élut fa fépulture & celle de fes 
lucceíleurs. 

Gardas Iñigo fon fils, Forunio, San^ 
CIle ^^cias, Ximériés Gardas, un au-

B 2 tre 



SO DESfíRlPTION ET ÜÉtICÉS 
LANA- tre Garcias, & Iñigo Ximenés, fuf» 
VARRE. nommé Ariíla, luí fuccedérent de pére 

en fils. Les Hiíloriens rapportent que 
ce dernier changea les armes ancien-
nes de Sobrarbe qui étoient d'or á une 
croix de gueules íúr un chéne de fino-
pie y en un ecu d'azur á la ccoíx pom-
fnetée d'argén t. Les Efpagnols , & 
fur-tout les Navarrois tiennent pour 
des faits hiftoriques íl avérés tout ce 
que nous venons de rapporter touchant 
Téleftion de Garcias Ximénés, & de 
fes fucceíTeursque ce feroit un crime 
parmi eux de le révoquer en doute^ 
Mais les Hiíloriens qui íe piquent de 
favoir. fonciérement Tinílitution de ce 
Royanme,tiennent cette opinión pour 
une fable á. laquelle i l n'eíl pas permis 
d'ajouter foi. 

L'autre opinión, qüi eíl la plus íil-
f e , efl que Iñigo Arifta, que les Na^ 
trarrois ont fourré dans leurs Anuales-, 
comme le dernier fuccefleur de Gar* 
cias Ximénés, eíl conflamment le pié* 
jnier qui ait régné fur ees Peuples.. 

Tous Ies Auteurs conviennent qu'il 
étoit Comte de Bigorre, & qu'il fut 
nommé par les principaux de la No-
bleíTe pour les conduire contre les Sa-
lafmsjpendant que lesFran^ois .étoiení 



D'ESPAGNS ET BE FoRTUGit, fft 
Óccupes par íes guerres civiles qui dé- LA N i í 
chiroient la France , fous la domina- vARKK.' 
tion des enfans de Louís le Débonnai-
re. Mais iís ne s'accordenc pas tou
chant l'époque de réleélion decePrin-
ce. Les uns fa mettent l'an 819, íes 
autres Tan 828 , quelques-uns ran845 , 
& quelques-autres Tan 889; L'opinion 
des derniers paroit plus probable que 
celle des autres, parce que de l'aveu 
de tout le monde , les Fran^ois étanc 
maítres de Pampeíune environ Tan 
830, i l n?y a pas d'apparence qu'il y 
cút des Rois en ce Pa'fs-lá. 

Quoiqu-il en foit, i l eíl: conílant que 
Téleelion d'Inigo fe fit au Monaítére de 
Saint Viüor ien dans cette Contrée^ 
appellée par Ies Efpagnols Sobrarbe, 
non pas á eaufe de cette apparition de 
Croix fur un arbre, fabuleufe & fup-
pofée , mais d'une Montagne qui fé-
pare de la plaine Ies parties fupérieu-
res de ees País montagneux, nommée 
Mont-Arbre. Si fon trouve fur quel̂ -
ques monnoies de Navarre une croix 
^ir un chéne, c'eft que le Roi Sanche 
Abarca, Yun des SucceíTeurs d'Inigo, 
ayapt conquis tout FArragon fur les 
Maures vers Van 910 , joignit le Bla, 
*oii de cecte Province, qui ¿toic autre* 

B 3 fois; 



DEscnimoN ET DELICES 
tfi NA- fois un chéne, á celui de Navarre, quf 
V4ÍIKJÍ. écoit une croix d'argent pomraetée, au 

pied fiché en champ d'azur. 
Sanche le Fort, de la race d ln igo , 

changea les armes du Royaume á Toe-
cafion de la célebre défaite de Maho-
met furnommé le Verd , Miramolia 
cTAfrique & d'Efpagne. 

Les defeendans d'Inigo Jomrent do 
Royaume de Navarre jufqu'en 1234. 
Sanche V I I dit FEnfermé ou le Fort^ 
mourut fans enfans, & ne laiffa que 
deux íoeurs , dont Tune appellée Be-
rargére fut mariée avec Richard, fur
nommé Coeur de L ion , Roi d'Anglé-
terre, qui mourut auíTi fans enfans, & 
l'aurre appellée Blanche , femme dé 
Thibaud V , Comte de Champagne , 
dont le fils nommé l'hibaud V i 5 fut 
Roi de Navarre. 

Thibaud V I laiíla deux enfans málesr 
íavoirThibaud & Henri,qui furentfuc^ 
ceffivement tous deux Rois de Navar
re. Le dernier laiffa en mourant une filie 
imique appellée Jeanne, qui fut mariée 
avec Philippe le Bel; Roi de France & 
de Navarre. Le Roi Louís X, dit Hu-
í i n , laiíTa une filie nommée Jeanne de 
France, héritiére de Navarre, laquel-
je porta cet Eiat dans la Maifon d'E-

vreux^ 



^reux , par le mariage qu'elle contrae1 LA N̂ w? 
ta le 27 Mars 1516 avec Philippe ?.VARR^ ' 
Comte d'Evreux. 

Philippe - laiíTa Charles', dit le Man
yáis, pére dtm autre Charles, dit le 
Noble , & le fecond Salomón , qui 
mourut en 1425 , & laiífa Blanche 
béririére de fon Etat. 1 Cette PrinceíTe 
époufa Mart in , Roi de Sicile, en préi 
miéres noces , & en fecondes Jean s 
Roi d'Arragon & de Navarre , duque!: 
elle euE Charles , Prince de Viane , 
mort en 1461, fáns enfans, Blanche r 
prémiére femme de Henri I V , fur-
nommé rimpuilFant, Roi de Caflille, 
morce en 1463; & Eleonore qui po • 
ta la Navarre á Gafton , Comte de 
Foix & de Bigorre,A^icomte de Béarh. 
Catherine leur filie le porta á Jean, Si-
re d'Albret, fur lequel Ferdinand, fur-
nommé le Catholique, Roi d'Arragon» 
l'ufurpa en 1513. 

Henn d'Albret, fils de Jeán, eut dé 
Marguerire de Valois, foeur de l^r^n-
?ois i , Roi de France, Jeanne d'Al
bret, qui époufa Antoine de Bourbon, 
Duc de V e n d ó m e , & fut Mére du Roi 
Henri I V , íurnommé le GranJ,en qui 
íéfidoit le legitime dfoit fur la Couron-
tQ ^ Navarre, Car |>our ceiui de Fer¿ 



«4 ÜESCRimOÍ? ET DELTCES 
TA IÍa. dinand, tout le monde fait qu'il étdk 

íi foible, que Mariana, le plus judip 
cieux Hiílorien que I'Efpagne ait eu, 
íi'a jamáis ofé s en fervir, & s'eft con
tenté de l'établir fur les Loix de la 
guerre , & fur une prétendue Bulle du 
Pape, qui par un attentat de la Cour 
de Rome fur le Temporel des Souve^ 
rains, expofoit la Navarre au premier 
occupant, fous pretexte que Jean, Roi 
legitime, étoit fauteur du Concile de 
Pife, qui n'étoit pas de fon goút ; & 
allié de Louís X I I , Roi de France, a* 
lors felón l u i , ennemi du Saint Siége: 
foibles raifons pour détróner un Rol! 
Pour ce qui eíl du droit de la guerre, 
íi on entend parler de la forcé & de la 
violence, qui ne font de mife que par-
mi Ies Barbares, Ferdinand ne le pou-
voit alléguer avec aucun fondementj 
puifque Jean d'Albret ne l'avoit nulle-
ment oíFenfé. Au contraire, bien loin 
de prendre les armes contre lui t i l lui 
offrit paíTage par fon Royaume. 

Pour i'autre point, cette Bulle tant 
alléguée ne fe trouve nulle part; mais 
quand elle fe trouveroit, pourroit-ellé 
donner le moindre droit fur une Cou^ 
ronne qui ne releve que de Dieu? A 
^uoi on peut ajouter encoré une cir-

conf-
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conílance qui fait mieux voir la mau-LA N i -
vaife foi des Apologiftes de Ferdinand, VARRE. 
qui eíl que cette Bulle prétendue fue 
publiée au mois de Juillet; cependant 
la Nayarre avoit été ufurpée au mois 
de Juin. On dit méme que FEmpereur 
Charles V étant au lie.de la more, re-
commanda á Philippe I I fon fils de ref-
tituer ce Royaume á fon maitre legiti
me, & que Philippe I I en mourant, 
ordonna la méme chofe á Philippe I I I 
fon fils. 

Les prémiers Rois de Navarre ne 
prenoient queíquefois que la qualité de 
Rois de Pampelune, comme fit Don 
Pedro, premier de ce nom, & dix-
fepciéme Roi de Navarre, qui fe nom
ina Roi. de Pampelune & d'Arragon. 
Lorfqu'ils devoient prendre poíTeíiioa 
du Royaume, ils montoient á cheval, 
íaifant porter TEtendart de Navarre 
par un Ghevalier, & marcher devane 
eux un Héraut vétu de fa cotte d'Ar
mes de Navarre, lequel crióle á haute 
voix , M v a r r e , Navarre pour un tel 
rnnee. I I faifoit ainfi plufieurs tours 
par l aVi l le ou dans IeCamp, au fon 
aes^Irompettes avec une grande fuite. 
^ A i egard de la cérémonie du Sacre , 
eüe le faiíbit de la ímaniére üuvante. 

AoMfi V I . C Le 



26 DESCRIPTION ET BELICES 
ia NA- Le ROÍ faifoit convoqucr á Pampekme 
VARKE. les Etats de fon Royaume, & les Dé-

putés étant aíTemblés dans la grande 
Chapelle de la Cathédrale, l'Evéque 
difoit au Roí quavant qu'il fúc oint, i l 
falloit qu'il prétát le ferment accoucu-
mé á fon peuple. Alors 011 lui préfen-
m t une Croix & un Livre des Evan-
giles, fur lequel i l portoit la main & 
juroit de mainteñir les Droits ,Ies Cou-
tumes & les Libertes du Royaume, a-
prés quoi les Députés juroient de gar-
der & de défendre fidélement fa per-
fon ne & fes Etats. 

Ces fermens prétés de part & d'au-
t re , á l'exception du Clergé qüi ne ju 
roit pas, le ROÍ fe retiroit dans la 
Chapelle de Saint Etienne de la méme 
Eglife, oü i l prenoit une robe de foie 
blanche, & enfuite deux Evéques le 
ramenoient dans la grande Chapelle, 
oü celui de Pampelune l'oignoit d'hui-
le , avec les cérémonies accoutumées. 

Immédiatement aprés fOnSlion , le 
ROÍ quíttoit la robe blanche, fe revé-
toit des habíts royaux, & s'approchoit 
du Grand Aute l , oü i l trouvoít une 
épée , la Couronne du Royanme cou-
verte de pierreries, & le Sceptre ro-
y al. U ceignoit lui-méme Tépée , & 

0 i v ; Ja 
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la tirant du fourreau , i i h Jevoit en LA NÜ-
haut en figne de juílice. Aprés cela, VARRE. 
i l fe mettoic la Couronne fur la tete 
& prenoit le Sceptre en main, pen' 
dant que ies Prelats continuoient Ies 
Frieres. Cela étant fait, le Roí mon-
toit fur un Pavois ou Ecu, fur lequeí 
les armes de Navarre étoient peinces, 
Cec Ecu étoit foutenu par les Députés 
de la NobleíTe, des Cites & des Villes 
du Royanme, qui pouíToient de grands 
cris de jo ie , tandis que le R o i , porté 
de cette forte, jettoit au Peuple des 
pieces monnoyées d'or & d'argent. 
Enfuite les Prélats conduifoient le Roi 
a fon Siége royal, qui étoit fort elevé 
& tres magnifique, & finilToient la cé-
remóme par le Te Deum laudamm, á la 
ün duquel l'Eveque de Pampelune 
commensoit la Meífe pontificalement, 
& a l OíFertoire,IeRoi oífroit de For. 
de i argent & de l'écarlate. 

Le Royaume de Navarre jouít de 
grands Pnviléges , fur tout d etre á 
prelent le feul qui ait un Confeil Son-
^ a * ' ^ ^ affaires du ^ y a u . ^e ie deciden: fans appel. 

C 2 fte 
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SARDAI-

De rifle de S A R D A I G N E . 

LA Sardaigne a eu plufieurs maitres 
etrangers, les Carthaginois, les 

Komains, & les Sarrazins l'ont poíTé-
dée fuccefíivement. Les Genois & les 
Pifans en chaíTérent les derniers; & 
dirputans k qul elle reíleroit, le Pape 
Boniface V I I I les mit d'accord en la 
donnant en 1297 á Jaques I Roi d'Ar-
ragon. Un de íes SucceíTeurs, favoir 
Ferdinand le Catholique, ayant épou-
fé Ifabelle de Caílille, leurs Etats fe 
reunirent dans la períbnne de Jeanne 
jeur filie, mére de Charles V . Depuis 
ce tems-lá la Sardaigne fut un Royau-
me annexé á l'Efpagne; mais en 1708 
les Allies s'en emparérent -en faveur de 
rArchiduc Charles d'Autriche, á pré-
fent Empereur. La poffeflion de cette 
l i l e fut coníirméeáSaMajeílélmpéria-
le par le Traite deBade en 1714. Dans 
3a fuite I'Empereur chercha á s'accom-
moder de la Sardaigne p©ur la Sicile, 
€\m avoit été cedée au Duc de Savoye 
Vi í lo r Amédee, á condition que l'Ef
pagne s'en réíervoit la Reverí ion, au 
cas que la Maifon de Savoye vint a 
s'éteindre, 

L ' E f 
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L'Efpagne qui perdoit á cet é - ^ ^ 

change la Reverfion de la Sicile, queGNE. 
l'Emperetir vouloit abroger, s'y oppo-
fa, reprit la Sardaigne au mois d'Ofto-
bre de I'année 1717, & fie fur la Si
cile la fameufe entréprife qui échoua 
par l'avantage que la Flotte Angloife 
eut fur celle d'Eípagne. Le Traite de 
Londres changea le Traité d'Utrecht, 
en ce que le Duc de Savoye Roi de Si
cile , laiífa fon Royaume á I'Empereur 
& devint Roi de Sardaigne. 

Les Efpagnols donnent á cette l i le 
le_ nom de Sardena , & les Italiens ce-
lui de^Sardegna. Quelques-uns écrivent ^ 
Cerdeña. On l'appelle en Latín Sar» 
áinia. 

Elle eíl: fituée au Mid i de l'Iíle de 
Corfe, dont elle eíl féparée par un 
bras de Mer. Les Géographes l'ont 
placee diverfement par rapport au Ciel. 
Sebn Ptolomée, elle eíl depuis 29. d. 
50'. de Longitude jufqu a 32. d. 25V& 
depuis 35. d. 50 .̂ de Latitude jufqu'á 
39- de 30'. Sanfon ne s'en ecarte pas 
beaucoup dans fes Cartes. Le Pére 
Coronelli dans fon Ifolario lui donne 
üepius le 31. d. 10'. de Longitude juf-
<jua 32. d. 19'. 30". & depuis le 37. 
a 14 • de Latitude jufqu'au 40. d. 50'. 

C 3 Mr . 



$ó DESCRIPTION ET DELICES 
SARDAI- M r . Robbe dans fa Méchode lui afligne 

depuis le 31. d. 10'. juí^u a 33. d. 15V 
de Longitude, & depuis le 37. d. j i i t -
qu'au 40. d. de Latitude. M r . dé rifle 
qui a eu des Obfervations plus fúres 
itiet la Sardaigne entre les 25. d. 40'; 
les 27. d. 20'. de Longitude, & entre 
íes 38. d. 42'. 30''. & le 41. d. 11'. de 
Latitude. 

L'Autenr de la Defcíiption Géogra-
phique du Royanme de Sardaigne pii> 
bliée en 1725 chez Van Duren á la 
Haye, in 8. dit que du Mid i au Nord 
cette l i le a cent-íbixante quinze Milles 
d'Italie de l o n g u e u r & de rOccident 
au Levant cent Milles de largeur ; 6c 
dans toute fa circonférence elle a en-
virón fept cens Mille de tour. Comme 
i i ne dit point quels Millies d'Italie i | 
én tend , on doit íuppofer qu'il ne con-
noiíToit que ceux de foixante au de-
g r é , quoiqu'il y ait en Italie bien des 
fortes de Milles. Dailleurs i l ne diü 
point i l les fept cens Milles de. tour fe 
prennent en comptant Ies Anees & les 
Golphes, ou fi on n y a point d'é-
gard. 

Cluvier lui donne 45 Milles d'AHe-
magne de longueur depuis Gagliari j u f i 
qu'au Bras de Mer qui la fépare de Ja 

Cor fe ^ 
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Corfe, & 26 de largeur depuis le CapSAUDAi» 
Montefalcone jufqu'au Cap de Sarda, «NÍ. 

Suivant l'Abbé de Vayrac, elle a du 
Septentrión au M i d i 80 lieues dans les 
endroits les plus larges, 45 dans les 
plus étroits, & 222 lieues de tour, fe
lón la fupputation des Géographes les 
plus exaéls, favoir: 

Depuis le Port de Torres jufqu'á 
celui d'Algeri, 13. lieues. 

Depuis Algeri jufqu'á Bofa, 20. 1. 
Depuis Bofa jufqu'á Oriílan, 55. L 
Depuis Oriílan jufqu'á Cagliarí, 40. i 
Depuis Cagliari jufqu'á Tortoli, 16.1. 
Depuis Tortoli jufqu a Orofey, 16. h 
Depuis Orofey jufqu'á Pofada, 16. 1. 
Depuis Pofada jufqu'á Terranova, 

20. lieues. 
Depuis Terranova jufqu'á Longoni, 

10. lieues. 
Depuis Longoni jufqu'á Caílel Arra-

gones, ^ lieues. 
CTette fupputation eft conforme á ce 

qu'en ont écrit Ptolomée , Oforius, 
Paufanias, Strabon , Ortélius & tous 
les Géographes les plus hábiles, d'oü i l 
paroit que cette li le eft la plus grande 
ae ia Méditerranée. 

On lui a d'abord donné le nom de 
^adofene, que Ies Auteurs font déri-
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í?2 DESCRIPTION ET DELICES 
ti2í£. ver de Gados, qui en Hébreu ílgnifie 

Saint, & de Sene, qui veut diré San-
dale , á caufe que la figure eíl fembla-
ble á cette chaufíure, Sardiniam in L i * 
dyco fignat vejiigia plantee, dit un céle
bre Poete. Lorfque les Grecs fuccé-
dérent aux prémiers Peuples qui l'ha-
bitérent, ils changérent le nom de Ca-
doféne en celui de Sandalia, & appel-
lérent fes Habitans Sandaliotes, nom 
compofé de Sandalion & de Thiota, 
qui veulent diré ChauíTure Divine, fai-
fant toujours alluíion á fa figure, qui 
correfpond á la forme d'un pied hu-
main. 

Bérofe prétend que le nom de San-
dale fainte lui fut donne longtems a-
vant que les Grecs s'y établiíTent, d'au-
tant, di t - i l , que vers l'an dixiéme du 
Régne de Rolius onziéme Roi de Ba-
bylone, c'eíl-á-dire , Tan 2221 de la 
Création du Monde, Phorcus fils de 
Neptune débarqua en Sardaigne , & 
peupla l'Ifle de Peuples qu'il fit venir 
d'Etrurie; mais comme cet Auteur a 
la réputation de ne pas fe piquer d'une 
fort grande éxaólitude, on ne doit pas 
avoir beaucoup d'égard á ce qu'il dit. 
Dans la fuite , le nom de Sandalia 
fut changé en celui d'Icknufe, que les 

me-
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mémes Grecs luí donnérent au rapport SARDAS* 
de Marfilius, de Chryíipe, de Prorote x GNE. 
& de Silius, lequel fignifie veílig^, 
ou trace d'un pied. Le n o m dériye 
du mot Grec Í̂ VOÍ. 

Infula fluftifono circumvallata profundo, 
Cajligatur aquis, compreffaque gurgite ? térras 
Enormes cabibet, nudcs fub imagine plantee 
Inde Ichnufa prius Graijs memorata colonis (*}, 

Ceí l auffi dans ce fens que Clau-
dien ( f ) dit de cette l i le . 

Humana fpeciem plantee finuofa figuraZ > ' 
Infula: Sardiniam Feteres dixere Celonu 

Ce nom fubíiíla jufqu'á ce que celui 
d'íoléa lui fut donné, felón quelques 
Auteurs, par Hercule le Thebain, le 
faifant dériver d'Iole, quil aima fi paf-
fionnément. D'autres prétendenc qulo-
lao , neveu d'Hercule & fiis de Phi-
cus rappella ainO. 

Quant au nom d'íoléa, i l difparut-
pour toujours , & elle prit celui de 
Sardaigne, qu'elle a confervé jufqu'á 

pré-

(*) Sílius, Lib. 12. 
{\{ Ds M í o Gildonico. 
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SARDAI- prefent. Paufanias, Diodore de Sicí-
oNfi. le , Strabon, Beuter, Varron & plju-

íleurs autres attribuent cette étymolo-
gie á Sarde íils d'Hercule. 

Max Libyci Sardus generojo Janguine fidens 
Herculis ex jefe mutavit nomina terne (*). 

Cette li le eíl: dans le Climat le plus 
heureux du monde, pLiifqu'étant á une 
cgale diílance de FAfrique & de la 
France , les chaleurs que produifent 
les vents du M i d i , fe trouvent tempé-
rées par ceux quá viennent dü coté du 
Nord , deforte que r E t é , m l'Hiver ne 
s'y font jamáis fentir d'une maniére á 
incommoder ceux qui y demeurent* 
La partie qui eíl du cóté de Mfrique , 
préfente á la vue de vaíles plaines qui 
par leur fertilité rendent ceux qui les 
cultívent heureux & contens. 

Mais i l faut cependant diftiiíguer Ies 
endroits de l'Iíle. Elle n 'eí l pas éga-
lement fertile par-touu Claudien ( f ) 
i?a bien exprimé: 

QUCB pars vicinior Afris 
JPkm fohy ratibus clemens; quce refpicitk Ars-

ton, 

(*) Silius, Lib. i i . 
(f) De Belh GUcbms^ 
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Jmmitis, fcopulofat procax , Jubitifyue /on^m SARD41< 
Fluftibus. GNB» 

La partie qui fait face a TItaliea 
frappe les yeux par de hautes Monta-
gnes & par des Rochers efcarpes qui 
forment un paífage agréable. 

¿ijpera eji, & m montes confurgit vario® 
Qua vidst Itdiam Jaxofo tórrida dorfo 
Exercet fcopulis: late freta, pallidaque intus 
¿irva coquit, nimium Cancro fumantibus ath 

j i r i s i 
Catem propenfe Csrerís natrita favore (*)» 

La plus grande partie de ees Mon* 
tagnes font fi fértiles, qu'on y voit de» 
Prés, des Vignes & des Terres laboura-
bles, & k s plus incultes fervent de pa* 
turages á une fi grande quantité de bé-
tail gros & menú, que Don Francifco 
de Vico aíTure qu'on y a compré | i i f -
qu a un million oc ílx cens mille bre'-
bis. Eiles forment de grandes Vallées 
eouronnées, de bois de haute futaye» 
& parfemées de fleurs, d'herbe^ odo* 
nférantes, de fruits délicieux, & f o n t 

ea-
(*) Silius, Lib. 12. 
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SARDAI- entrecoupées de RuifTeaux & de Fon» 
©ujE. taines jailIiíTantes qüi charment par 

leur murmure. 
Cette li le a jufqu'á huit Promontoi-

res principaux. Elle eíl environnée de 
94 grofíes Tours garnies de Soldats, 
emretenus aux dépens du Royaume, 
qul la défendent des incurfions des en-
nemis. Savoir 12 dans le diftrift: de 
Cagliari du cóté du Mid i & du Ponant, 
9 dans celui de la Villa de Igléfias, 7 
dans celui d'Oriílan, 8 dans celui de 
Bofa, 9 dans celui d'Algeri, 13 dans 
celui de Saflari, 3 dans celui de Caftel 
Arragones, 3 dans celui de Gallura, 
7 dans celui de Pofada & d'Orofey, 
42 dans celui de Cagliari du cóté du 
levant. 

I I n'y a aucun Auteur ancien cjuí ne, 
parle trés avantageufement de la Sar-
daigne. Silius-Italicus , Horace , Lu-
cius-Florus, Strabon, Polybe, Plutar-
que & pluíieurs autres parlent avec 
tant d'éloge de fa fertilité , qu'on ne 
fauroit ríen diré qui puifíe enchérir íur 
ce qu'ils ont avancé. Les uns Tappel-
lent iajoie des Habitans de Rome , les 
autres afliirent qu'elle rempliíToit au-
trefois de fruits cette Capitale de i'Ü-
nivers. 

Po-
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, Polybe dit (*) ; La Sardaigne eíl u- SARDAS 
Be lile excellente par fagrandeur, la GNE. 
quantité de fes habitans , & le produit 
de fon terroir. 

Silius-Italicus ( f ) dit auffi en paríant 
de cette méme Ifle : 

Tropenf® Cerert nutñta favore. 

Nous apprenons de Pline que lorf-
que la fiére Carthage & la triomphan-
te Rome afíemblérent toutes leurs fbr-
ces pour fe porter le coup mortel, el-
les firent de cette l i le le Grénier com-
mun pour faire fubíiílcE toutes les 
Troupes de ees deux ambitieufes Ré-
publiques; & qu'aprés que Rome eut 
triomphé de fa rivale , le bled qui luí 
reíla étoit en íi grande abondance, 
qu'elle fe vi t obligée de le donner aux 
Mariniers pour le prix du fret des Ña-
vires qu'ils avoient employés durant la 
€ampagne. I I efl arrivé pluíieurs fois 
que les Habitans de f líle fe font vus 
forcés de donner la moitié de leur ré-
colte pour faire porter l'autre dé Taire 
jufqu'au Grénier, dont la diftance n'é-

toit 
• ,(*) m 1. c. 79. 

( t ) ^ . X I I . v. 375. 
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SARDAI- toit que de deux ou trois lieues. 
m z . Les Légmnes, lesFruits, & le Vin 

quon y recuedie, non feulement íliffi-
fent pour la proviüon de tout le Ro-

, yaume , mais méme pour en fournir 
aux País Etrangers ; & rí i i í loire rap-
porte que la Répüblique de Carthage, 
outree dece que ce peuple avoit fourni 
aux Romains la quantité de V i n nécef-
iáire pour la íubíiílance de ieurs Trou
pes , ayant fait arracher les Arbres & 
les Vignes, Ies racines produiíbient en
coré des Fruits. 

H s'y trouve des Bois d'Orangers & 
de Citroniers qui ont deux lieues de 
jongueur, & qui produifent tant d'O-
ranges & de Citrons, qu'a SaíTari, á 
Algeri , á Bofa , á Ollatre, & en plu-
üeurs autres endroits, on en donne u-
ne demie douzaine pour un liard. I I y 
a une prodigieufe quantité de Cerifes , 
de Prunes, de Poires de toutes efpé-
ces , des Chataignes, des Noix , & 
des Olives. On peut diré la méme 
cbofe de la viande de Boucherie, de 
la Volaille & du Gibier. 

La Mer qui baigne fes Cotes abondc 
en toutes fortes de poiíTons. On y fait 
un Commerce trés confidérable dé L in , 
de Fromage, de Laine, de Miel 5 & 

'la 
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la chaíTe de Bufíes , de Cerfs & de pIU-SARDAÍ' 
fieurs autres aniaiaux produit un revé-GNfi- J 
nu confidérable. Les plus confidérables 
de fes Riviéres font, celles de Torres, 
de Coguinas, de Bit t i , d'Oliéna , de 
Flmnendofo , d'Utta. Quelques Au-
teurs donnent á la prémiére le nom de 
Riviére Turritaine , faifant alluílon á 
la V i l le de Torres, que les Grédules 
fuppofent avoir été fondee par Hercu-
le leLib ien : quelques autres lui don
nent le nom de Flummargia, qu'ils 
font dériver du mot Latin Flumen & 
d'Argos, Villes confidérables du Pélo-
ponnéfe,prétendant que lorfqu'Hercu-
1e ata á la conque te de la Sardaigne, af-
fifté des Argiens, peuples de la Grece, H 
i'appella ainfi. Mais cette étymologie 
a tout fair d'une fable inventée pour 
donner un faux relief á cette l i le. 

La Riviére de Torres prend fa four-
ce des fontaines qui coulent dans la 
Vallée de Bunnari, entre la Ville de 
SaíTari, & le Bourg d'Ofile, lefquelles 
aprés avoir arrofé les murailles d'Efca-
g , de Choca , s etre jointes avec la 
Riviére de Campo de Méla , & avee 
|es fontaines de Bortu , paífent par 
Mafcari, ou elles re^oivent les eaux 

des 
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SARDAI- des Riviéres d'Ufini & d'Iteri, & s'u-
c^£' niíTent á laTurritaine au Poní de Saint 

Gregoire á deux lieues de SaíTari, au 
deíTus d'Algéri, oíi aprés s'étre enflée 
par la j o n á i o n de la Riviére d'Ottara 
& de plufieurs Ruifleaux ., elle va fe 
perdre dans la Mer au deflbus du Pont 
de Saint Gavin de Torres. 

Celle qu'on nomme Coguinas prend 
fon commencement parmi les- Rochers 
de Montéagudo, coule prés de la V i l -
le de Rebeco , traverfe la campagne 
d'Ocier, le país d 'Ang lona^ les Plai
nes de Coguinas, aprés quoi elle fe dé« 
charge dans la Mer. 

La Riviére de Bitti fort du Cap de 
SaíTari, traverfe celui de Callura ; -& 
aprés avoir augmenté fes eaux par la 
communication de cellos de plufieurs 
fontaines , & de diyers ruiíTeaux qui 
defcendent des montagnes de Bit
t i , termine fon cours dans la Mer 
á l'extrémité de la Baronie de Po-
fada> 

La Riviére d'Oliéna tire fon origine 
d'une fontaine qui porte le mémenom, 
^uoiqu'anciennement elle ait été ap-
pellée Cedrino par Ptolomée , á cauíe 
c'un Simulacre d'Apollon, que les Ro-

mains 
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mains avoient apporté de Sélcucie , SARDAI* 
dont ils introduifirent la vénération GXE. 
dans l'Ifle de Sardaigne, jufqu'á ce que 
l'Idolatrie venant á étre détruice parmi 
les Habitans de cette l i l e , ils donné-
rent a cette foncaine le nom qu'elle 
porte á prefent. 

On ne fait pas bien d'oü cette fon-
taine fort, les uns croient qu'elle vient 
de la Mer , á caufe que loifque le vent 
du Levant fouífle, fes eaux grolTiíTent 
tellement, que fon cours paroit deux 
fois plus gonflé que lorfque les autres 
vents foufflent, ce qui , íélon eux, eíl 
une marque que c'eíl fimpiilfion des 
eaux de la Mer qui lui communique 
cette fécondité: les autres difent qu'el
le fe précipite du haut d'une monta-
gne, qui eíl entre Grgolofo, & Ollaf-
tre , Se qu'aprés avoir traverfé quel-
ques lieues de p a í s , elle s engoufre 
dans la terre, & va renaitre au pied 
de la montagne Oliéna. 

Le Flumendofo fut appellé par Pto-
loméeCéprum; mais Ies Habitans ont 
abandonné ce nom pour luidonner cc -
iuj qu'elle porte á prefent, quils font 
dénver du mot Latin Flumen, qui veut 
oiré Fleuve , ou grande Riviére , á 
caufe de la grande quantite de petites 

TOME V I . D Rjv 



42 DESCRIPTION ET DELICES ^ 
SARBAÎ  Riviéres, de RuiíTeaux & de Fontaines 
GNÊ  qu'elle rejoit dans fon fein avant de 

terminer fon cours. 
Elle eommence á couler au pied de 

la Montagne Arizu. Aprés avoir re-
cueilli les eaux de quelques RuiíTeaux 
m i defcendent des Montagnes de Coru: 
& de Génas d'Argén tu ? elle traverfc-
les País de Barbar]a-Seuli, de Barbarja-
Belvi » de Curadoría, & de Sirgus., el
le fe joint avec une autre R m é r e ap-
pellée Zur i , qui vient des Montagnes; 
de Pedra de Forgu, & va fe jetter dans: 
la Mer au deífous des Villes de V i t u 
& de Muravéra. 

L'Utta eommence á paroítre dans 
les Champs de Vadu Epifcopu, traver-
fe le país de Gerrey prés d'un endroit 
appellé A r r i , oú elle regoit le Flumir 
nido, qui fort des Montagnes de Saint 
Bafile, pafíe par Sainte Julienne, par 
Uffena, par S. Efpérat, & va fe ren-
dre au pied des mnrailles de Monaíl i r , 
oü l'on voit un beau Pont de 13 arcar 
des. Delá elle continué fon cours vers 
la Mer r & aprés avoir baigné les mu-
railles de Nafcogia, ^ d e Siliqua, s'é-
tre jointe avec le Siferri , Flumen-Lene: 
é í Segote, elle entre, dans l'Etang de 
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^ On compte encoré dans cette li le SARDAS 

d'autres Riviéres qui font la Canóniga, GNE.; 
FUra., Morgongioris , MaíTarisV l'O-
cier, Rebeco & Molargia; mais com-
me elles íbnt beaucoup moindres que 
les autres, nous nous contentons de 
les nommer fans en faire la Deícrip-
tion. Quoique qiielques-unes de ees 
Riviéres foient navigables , les Habi-
tans n'en tirent pas grand profic par-
rapport au commerce: ils fe contentenc 
d'y pécher diverfes efpéces de Poifíbns, 
& entr'autres d excellentes Traites & 
des Anguilles d'une prodigieufe gran
de ur. 

I I s'y trouve auíli plufieurs Fon» 
taines, dont les unes font confidera-
bles par l'abondance de leurs eaux, & 
les autres par le fecours qu'y trouvent 
une infinité de perfonnes affligées de.' 
differentes maladies, qui en guériíTent 
en s'y baignant ou en en buvant. Parmi 
quantité de beaux Etangs, & ceux. de 
Cagliari , de Sarabus , d'AIgeri de 
Platamona, & de la Nura font les plus 
confidérables, & dont les Habitans t i 
rent le plus de profit par le moyen de 
la peche. 

La Sardaigne. ne- manque point de 
Ports capables de- recevoir- toutes for-
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SARDAI- tes de bátimens. Les plus remarqua-
mE. bles font 

f Golfo d'Arragonéfe , cu 
I Porto Torre. 

Sur la Có- j Golfo d'Algher, au Porto 
te Gcci- -S de Conde, 
dentale. I Porto de Bofa. 

{Golfo d 'Ori í lagni , ou la 
y Baye de Néapoli. 

Sur la Me-/Golfo d'Igléfias. 
ridionale. vGolfo di Palma. 
Sur l'G- /Golfo di Cagliari. 
rientale. \ G o l f o di Terra Nova. 

Outre ees Ports i l y en a beaucoup 
d'autres plus petits, qui ont des Tours 
& des Forts pour fe défendre de l ' in-
fulte des Ennemis, & fur-tout des pi-
rateries des Corfaires de Barbarie. La 
Régence du Royanme tenoit autrefois 
á Cagliari une Efcadre de fept Galéres. 
De trés nombreufes Flottes y peuvent 
hiverner , fe mettre á couvert, & s'y 
radouber fans crainte des vents ni des 
tempétes. 

Les Habitans de rifle font bien pro-
portionnés dans leur taille, ils ont Ies 
manieres douces, honnétés : ils font 
blancs de couleur, robuíles, vigilans, 
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appHqués: quant aux moeurs, ils tien-SARDAi-
nent un peu des Italiens, & un, peu des 
Efpagnols, quoiqu'au fonds ils ne íbient 
pas fi rafinés que les prémiers, ni íl 
írancs que les derniers. Anciennementils 
portoient des habits de peaux de bétes, 
qu'ils appelloient Mafl:rucas,dontlesRo-
mains faifoienc tantde cas, qu'ils en voü-
lurent avoir pour habiller leurs Troupes. 

Leur Langue ancienne eít un com-
pofé de Grec, de Latín , d'Italien & 
d'Efpagnol , dont ils forment une ef-
péce de Diale£le propre á s'énoncer a-
gréablement fur tomes fortes de matié-
res, fur-tout lorfqu'il s'agit de parler 
fentencieufement & proverbialement. 
Depuis que les Efpagnols dominent fur 
cette l i l e , la Langue Caftillane eft de-
yenue celle des Perfonnes de condi-
t ion , & la Populace a adopté ridióme 
Catalán, qu'il méle avec fa Langue an
cienne, & en fait unPatois quí tient 
beaucoup de celle qu'on parle dans Tif
ie de Mayorque. 

Outre rifle de Sardaigne , on en 
compte encoré plus de quarante autres 
qui compofent le Royaume de ce nom. 
Voici la defcription de celles qui font 
les plus remarquables. La plus gran-
de 5 la plus riche & h plus habi técef t 

v 3 rA-
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SARDAI- TAfénaria ou Afinaría. Elle eíl fituée 
©NE. au Nord de la Sardaigne, & appartient 

á la Ville de SaíTari. Anciennement 
. elle fut appellée l'Ifle d'Hercule , á 

caufe, difent quelques Hiíloriens, que 
ce Héros fut le premier qui la peupla. 
Je laiífe au Leóleur á juger fur lai véri-
té de ce fait hiilorique. Quoiqu'il en 
t m t , elle conferva ce nom jufqu'au 
tems de la deílruélion de la Ville de 

'Troye , qu'elle prit celui d'Onuria,du-
quel par corruption s'eíl formé celui 
d'Afénaria. 

Elle a dix lieues de tour, & eíl de-
fendue par quatre groífes Tours bien-
munies d'Artillerie. I I y a des Moa-
tagnes qui produifent quantité de San-
gliers, de Cerfs, de Bufles & de Fati-
cons fort eít imés, ce qui fit que D o n 
Pedro ROÍ d'Arragon changea le nom 
du Cap Gorditain de Sardaigne, qui 
t i l dans cette l i le en celui de Mont-
Faucon. 

On voit uneautre Ifle prés du Port 
de Terra-Nova, entre le Levant & le 
Nord , qu'on appelle Tlfle de Saint 
Damafe Buciana ou Paufania. Pline la 
met au rang des deux Enonides , a. 
caufe qu'elle fut poífédée par certains. 
Peuples d'Italie qu'on appelioit. Enon^ 
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trides. Le commun du Peuple l'appel-SARDAS 
le ordinairement Tauiara. OKIÍ. 

Elle a 4 lieues de circuit,, & eíl tou-
te pleine de Montagnes , paumi- lef-
quelles i l y en a une fi haute, qu'elle 
eíl le prémier objet qui frappe les, 
yeux des Navigateurs, qui vont d'Iía- < 
lie en; Sardaigne. 

I I y en a une troiííéme appellée TIÍ-
íe Mocliboldes par Ptolomée , Enofin^ 
par Pline ? Plomblée par quelques au
tres mais plus communément , l i le 
de Saint Antiogo.. Les prémiers noms 
qui lui furent donnés par les anciens 
font allufion á la quantité de Mines de 
Plbmb qu'on y trouve, & le dernier 
s'attribue á un Saint de ce nom qui y 
fut exilé j & y mourut. 

Cette l i le a en virón neuf lieues de; 
tour.^ On y voit des ruines d'Antiqui-
quité & de Religión, favoir des mor-
ceaux des murailles de l'ancienne V i l -
le de Suleis, & une partie de la fupcr-
be Eglife de Saint Antiogo. 

Aífez prés de cette l i le en paroit u-
ne autre qu'on appelle l'Iíle de Saint 
Pierre, nom qui lui fut donné á caufe: 
d'une fomptueufe Eglife confacrée au 
Prince des Apotres, au-líeu de celui. 
des Azores, qu'elle avoit anciennement 
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SARDAI- Par allullon á la grande quanüté de ees 
GNE. Oifeaux qú'elle produifoit. Elle a fepc 

lieues de tour , & un Port de Mer 
capable de con teñir une nombreufe 
Armée Navale. I I a beaucoup de 
fond , un bon mouillage , & eíl tres 
fúr. 

Les autres liles ibnt , L'Iíle Pélofa, 
cu Chevelue. L'ílle Llana, ou Plai-
ne. L'Iíle Cuxa de Dona. L'Iíle Mal-
ventre. L'Iíle de la Madelaine d'Al-
gen. L'Iíle du Port de Bofa. L'Iíle 
des Franyois. L'Iíle de Planchica. 
L'Iíle de la Tour , & Vaca. L'Iíle de 
la Rofe. L'Iíle de Saint Machaire. 
L'Iíle Serpentaria , ou Serpentine. 
L'Iíle de las Coles, ou des Choux. 
L'Iíle Malfonéra. L'Iíle de las Bocas 
ú c Bonefacio. L'Iíle de Luttéro epire 
l'Iíle de Corfe & celle de Sarda^gne, 
L'Iíle Capréfa. L'Iíle Arzaquéna. L'If-
le Tréjano. L'Ifle de Longalarde & 
fes Iflots adjacens. Les deux liles de 
Logore, de Puerto BoíTu. Les deux 
liles des Ports de la Serpentaria. L'If
le Molendos. L'Iíle du Cap de la Car-
bonnaria , ou Charbonniére. L'Iíle 
d'Eíhbatax. L'Ifle d'Ollaftre. L'Iíle 
Mari-Tremo. ^Les trois liles de Si ha 
Muerto. L'Iíle de Ticarolu. L'Iíle de 

Tau-
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Taulara. L'Iíle de Terra-nova. L'If-ÍJARDAI-
le de Murceüo. LUÍe de Saint E-GNU. 
tienne. L'ííle de l'Efteniino. L'Iíle 
de rElcuffie. L'Iíle de Murfata. L'íf-
le Role prés de Caílel-Arragones. 

La plupart de ees liles font fértiles en 
bois,. en bled & en gibier, fans comp-
ter la péche qu'on fait autour de leurs 
bords, de Ton & de Corail. 

A prés avoir fait la Defcriptíon de 
ITíle de Sardaigne, & de celles qui luí 
font adjacentes , refte á voir á com
bien de divers Peuples elíes ont été af-
fujetties. 

Plufieurs Hiíloriens difent qu'en 
2216 de 'la Création du Monde Mef-
raim OLÍ Ofiris fils de Cham, & petit-
fils de Noé , s'étañt rendu mattre de 
toute l'Italie , paíTa en Sardaigne en 
.2225 , á la tete d'une multitude de V i -
tuloniens,Peuples anciens derEtrurie, 
cu Tofcane, qu'on connoiíTóit encoré 
fous le nom de Turromens , á caufe 
qu'ils avoient coutume de conílruire 
leurs maifons en forme de Tours, par 
le fecours derquels i l fonda l'ancienne 
Ville de Torres, qu'il embellit & for-
tifia par quantité de Tours. 

Fran^ois de Vico qui a écrit l'Hif-
toire de certe l i l e , & qui rapporte ce 

TOME V I . E que 
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SARDAI que nous venons de d i r é , femble ne 
GNS. citer ees Auteurs que pour avoir le 

plaifir de les combatiré , & la gloire 
de les confondrfe, en difant qu'ils pé-
chent lourdement centre la Chronolo-
gie , en produifant dans un tems des 
l lois de Sardaigne , qui ne le furent 
que dans un autre. II avoue que MeC-
raim ou Oñris fut Roi d'ltalie environ 
ce tems - la , qu'il en voy a un grand 
nombre de Turroniens en Sardaigne 
qui fondérent la Vilie de Torres. I I 
convient encoré que Phorcus, Sardus 
& quelques autres regnérent en Sar
daigne ; mais lorfqu'il vient á conférer 
les Epoques, i l tro uve que ees Auteurs 
•onc renverfé rordre des Régnes ; en 
faifant fuccéder á certains Rois ceux 
qüi les doivent précéder. Car, d i t - i l , 
depuis Tan 2216 jufqüen 2300, 011 ne 
parloit pas plus de Phorcus , que s'il 
n'avoit jamáis été au monde, non plus 
que de Sardus, que ees I lifloriens íbnt 
aller en Sardaigne avec les Turroniens, 
oü ils ne regnérent que longtems a-
prés. Car comment y auroient-ils re-
gné en ce tems-la, continue-t-il, puif-
que pour lors Athlas , contre lequel 
Phorcus fe battit vigoureufement dans 
un combat naval, ne vivok pas ? de 

íbr-
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forte , ajoLite-t-iI , qu'il faut de toute SARDAI-
néce í íké que les Turromens qui s'éta- GNE. 
blirenc en Sardaigne fulTenc comman-
dés par un Chef qui s'appellát Phorcus, 
ou que íes Auteurs done on a fait men-
tion ayenc equivoqué á l'égard des 
noms & des tenis, parce qu'il eíl cer-
tain qu'avant tous ees Rois Hercule 
regna en Sardaigne, oü i l fit de gran
des chofes, par mi leíquelles I'aggran-
difTement & l'embelliíTement de la V i l -
Je de Torres ne furent pas des moin-
dres: c'eft pour cette raiíbn qu'elle fue 
appellée Turris Libyíbnis, c'eft á-dire, 
V i l l e d'Hercule le Libien. 

Vico prétend que Norax fuccéda á 
Hercule dans le Royanme de Sardai
gne , Tan du Monde 2460, mais Zuri
ta , grand Scrutateur de l'Antiquité , 
avoit deja dit longcems avant l u i , que 
bien loin que Norax eíit fuccedé á Her
cule , i l avoit des preuves inconteíla-
bles que ce Roi étoit le prémier qui a* 
voit regné dans l'ííle de Sardaigne. 

Phorcus fuccéda á Norax environ 
i'an 2520. 11 régna glorieufemenc 
pendant l'efpace de 30 ans, felón le 
íentiment de Saint Auguftin, de Tur-
feün , d'Eufébe, d'Annius , de Viter-
be, Si mourut dans un combat naval 

E z qui 



5a DESCRIPTION ET DELICES 
SASDAI- qui fe donna entre luí & Athlas. Phor-
GNIS. cus laiíTa trois filies, dont Tune appel-

lée Médufe, devint héritiére de ía Cou-
ronne en 2553, & orégna 33 ans, a-
prés lefquels Perfée vint du fond du 
Péloponnéfe avec une grofle armée , 
íurprit Médufe une belle nuit, lui cou-
pa la tete, & la porta en Gréce. 

-Aprés la mort deplorable de Médu
fe , Ariílée s'empara du Royaume, & 
apprit aux Habitans de rifle á cultiver 
la terre & a faire les fromages & l'hui-
ie , felón le rapport de Juílin. Solin 
ajoute qu'il fonda la Ville de CagUari; 
cependant Paufanias eíl d'une opinión 
contraire, & prétend que la Fondation 
de cette Ville appartient aux Cartha-
ginois. On ne fait pas pofitivement 
combien de tems regna le bon Roi Arif-
t é e , & tout ce que l'Hiítoire fournit de 
plus certain , dit V ico , c eíl que Galate 
ou Calatas fils d'Olbius Roi des Gaules, 
fondit fur la Sardaigne avec une -ar
mée de Gaulois, & y fonda la Ville 
d'Olbia. 

Le fameux lolao fils d'Ephique &. 
ncveu d'Hercule le Thébain, fut cou-
ronné Roi de Sardaigne aprés la more 
de -Galate. I I fit quantité de chofes 
memorables 5 comme la Ville d'Ggril-

len 
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leu qu'il appella a i n f i d i t Pauíanias ,SARDAI. 
du nom d'un faraeux Capicaine de fon GNE. 
Armée nómmé Grillo. Mais ce qui 
étermfa ía mémoire , fut^d'avoir ap-
pellé dans fon Royaume le fameux 
Dcdale, par le fecours duquel i l 1'em
bellit d'une infinité de ñiperbes- édifi-
ces, dont les veftiges fublillérent juf-
qu'au tems de Diodore de Sicile & 
d'Ariftote fous le nom de Dédalées ,„ 
& furent mis par ce Prince des Phi-
iofophes au rang, des merveilles du 
monde. 

lolao ne fe contenta pas , dk Diodo-
re, d'avoir appellé á fon fecours Dédaíe 
pour l'embelliífement de fon Royaume,il 
y établit encoré des Colléges pour y en-
feigner les Sciences^ les Arts, & de quel-
le maniere il falloit adorer les Dieux. 

Ce fut peu de tems aprés la mort de 
Sardus, que les Lydiens & les Meo-
niens s'emparérent d'une partie de Tif
ie, lefquels , felón la Tradition coin
mune , donnérent lieu d'appeller le País 
qu'ils occupérent Meylogue, dont l'é-
tymologie , par quelque altération du 
terme, derive du nom que la Latinité 
lui donna en l'appellant Moenum locus. 
Outre les Méoniens, Solin & Eufébe 
grétendent que les Locriens,. Peuples-

E. 3 de 



54- DESCRIPTION ET DELICES 
SARDAI- de la Gréce, Ies Taííés , les Scythes 
cwfi. & les Rhodiens , aprés s'étre, rendus. 

redoutables fur la Méditerranée, éta-
blirent leurodomination fur les Sardes ,. 
& peuplérent pluíleurs Vi'lles & quan-
tité de Bourgades dans l'Iíle. 

Les Cypriens envieux que tant d'au-
tres Peuples s'établiíTent en Sardaigne, 
tentérent en 3100 de s'y érablir. Ils 
n'eurenc pas grand peine á réuffir ; 
mais comme ils avoient d'autres expé-
ditioris á faire, aprés y avoir fait quel-
que féjour, ils en partirent, fe eon-

, íentant d'y lailTer une Colonie de Peu
ples de leur Nation. 

Les Phéniciens firent en 3138 de 
grands progrés fur cette Colonie, con-
nue fous le nom de Carpacéfiens, & fe 
fortifiérenc dans l'Iíle jufíju'á ce que les 
Müciens , Peuples fortis des confins 
de l'íonie & de la Carie, les y allérent 
inquiéter, lefquels furent á leur tour 
troublés dans leur conquéte par les Ca
res ou Cariens en 3240. Mais ees 
nouveaux hótes ne jouírent pas long
tems du fruir de leur entreprife, puif-
que, felón Eufébe, en 3289? íes Lef-
viens leur enlevérent tout le País qu'ils 
avoient conquisa Les Phociens fe vo-
yant pourfuivis á outrance par les 

Guer* 
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Guerres continuelles que leur faifoientSARDAi-
les Perfes , & inveílis de toutes partsGNE' 
par Harpago Général du Roi Cyrus 
qui regnoit pour lors, tinrent un Con-
feil enere eux, dans lequel ils réfolu-
rent d'un commun confentement d'a-
bandonner. leur Patrie, & d'aller á la 
conquéte des Sardes, ce qu'ils éxécu-
térent en 3416. A peine parurent-ils 
aux bords de l'ííle , que les Habitans 
allérent au-devant d'eux pour Ies rece-
voir. 

Aprés toutes ees révolutions les Car-
thaginois fe rendirent entiérement les 
maitres de la Sardaigne. Ils y envo-
yérent une puiíTante Armée fous le 
eommandement de Maliius, Cap i tai ne 
d'une vafear & d'une conduite qui lui 
avoient acquis une grande réputation; 
mais á peine parut-il fur les cotes de 
cette l i l e , que les Habitans prirent les 
Armes, & lui en défendirent l'entrée a-
vec tant d'intrépidité, qu'ils firent pé-
rir une bonne partie de fon Armée, 
& mirent le reíle en déroute. 
^ La République de Carthage fut fi ir-

ritée du mauvais fuccés de cette entré-
prife de Maliius, quau rapport de Juf-
tin elle l'éxila avec tous les Soldats qui 
echapérenc au glaive des Sardes. Quoi-
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56 DESCRIPTION ET DELICES 
SARDAI- que les Carthaginóis füíTent fbrt affoí-
GM£. blis par une perte. fi coníldérable, ils 

ne laifférent pas de former de nou-
veanx deffeins pour conquerir une lile 
qui étoit ÍJ fort á leur bienféance; mais 
ils trouvérent toujours tanc dé fefiftan^ 
ce de la part de fes Habirans, qu ils 
ne les purent dompter qu'en 3600. La 
République de Rome avide de gloire 
des fon commencement, voyant que 
celle de Carthage vouloit difputer la 
conquére de l'Univers, réfolut darré-
ter fes progrés au milieu de fa courfe, 
en lui déclarant la Guerre en Efpagne-: 
ce qui l'obligea d'envoyer Afdrubal en 
ce País-la avec une puiífante Armée; 
mais ayant voulu, chemin faifant, foli
me ttre la Sardaigne, i l fut repouífé íi 
vigoureiifement par les Sardes , qu'il 
perdit la vie dans une fingíante Bataille 
qu'ils lui livrérent, & tome fon Armée 
fut taillée en piéces, ce qui mit les .af-
faires de la République dans un íi grand 
defordre, que de longtems elle ne put 
récouvrer fes forces. Cependant elle 
conferva toujours le défir de fevanger; 
& des qu'elle fe vit en état d'attaquer 
de nouvean ees Infulaires, elle envoya 
centre eux une Armée encoré plus 
puiííante que les deux prémiéres, la-

quelle 
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queüe ne fue guéres plus heureufe , SARDA:. 
puifque malgré tous fes efforts , elleGNE'r 
eut toujours á combatiré ees fiers 
ennemis depuis Tan 3400 jufques en 
3600. 

La République de Carthage, par u-
m vengeance indigne d'un fi Auguffe 
Sénat, ordonna de ruiner I'Iíle de fond 
en comble, deforte que non contente 
d'avoir fait défoler tous fes champs, ar-
racher fes Vignes & fes Arbres frui-
trers , elle défendit fur peine de la vie 
d'en replanter, & condamna les Etran-
gers, qui aborderoient fes Cotes, á étre 
précipités dans la Mer. 

Malgré cette inhumanite & quantité 
d'aucres que les Carthaginois mirent 
en ufage contre des Peupíes qui n'a* 
voient commis d'autre crime que d'a
voir défendu leur liberté en- gens de , 
002ur , Paufanias , Claudica , & plu-
fieurs autres célebres Hiftoriens, aíTu-
rent qu'ils fondérent l'ancienne Ville 
de Cagliari, vis-á-vis de TAfrique en-
viron 400- ans avann la Naiflance de 
Jéftis Cliriíl. 

Comme la République de Rome é-
toit perfuadée qu'elle cauferoit aux 
Carthaginois un déplaifir mortel íi elle 
lui pouvoit enleyer I'Iíle de Sardaigne > 

E 5 elle. 



58 DESCRIPTION ET DELICES 
SARDAI- elle y envoya une groffe Armée fous-
GXE. Ies ordres des Confuís Aquilius, Florus 

& Corneille Scipion, ce qui furprit tel-
íement les Carthaginois , qu'ils leur 
©ppoférent de puiíTantes Troupes com-
mandées par un fameux Capitaine ap-
pellé Hannon, mais dont la valeur ne 
put teñir contre celle de Scipion, le-
quel aprés l'avoir vaincu fe rendit mai-
tre abíbfu de l'ííle de Sardaigne. 

Aprés pluíleurs événemens la fortu
ne fe declara entiérement pour les Ro-
mains, á qui les Carthaginois en voy é-
rent des Ambafíadeurs pour leur de-
mander la Paix , laquelle leur fut ac-
eordée , á condition que Carthage a-
bandonneroit á Rome la Sicile , la Sar
daigne & toutes les autres liles de la 
Méditerranée, & qu'elle lui payeroic 
dans le cours de vingt années 2200 
Talens. Ainíl finit la prémiére guer-
re Fuñique , Tan de la fondation de-
Rome 514. 

Cinq ans étoient á peine expires, 
que les Carthaginois rompirent la 
paix, en follicitant les Sardes á fe fou-
lever contre les Romains auxquels ils 
étoient foumis. 

Cette révoke ne fut pas plutót re'-
pandue dans Rome , que le Sénat en

voya 
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voya Titus Manlius Torquatus en Sar- SAKDAI-
daigne, dont i l rangea une feconde GMÜ* 
fois une bonne partie fous la Domina-
tion Romaíne , malgré la vigoureuíe 
réíiílance que fie le Général Ampfago-
ras. L'année fuivante Spurius Servi-
lius Maximus en fubjugua une autre , 
& deux ans aprés M . Pomponius Mat-
thseus triompha du refte. L'année de 
la Vi6k»ire de Pomponius, qui fut la 
521 de la fondation de Rome, & la 
4743 de la Création du Monde , l'Iíle 
de Sardaigne fut réduite en Province 
de la République Romaine, ce qui fut 
obfervé par la fuite dans tous les Ro-
yaumes qu'elle conquit. 

Les Romains aprés s'étre rendus 
maitres de la Sardaigne, augmentérent 
leurs conquétes par k f rifé de l'Iíle de. 
Gorfe , par la valeur de Caius Panirius, 
qui fans la permiffion du Sénat sen 
rendit le maitre l'an de la Fondation de 
Rome 523. Cette li le ne fut pas plu-
tót conquife, qu'elle fut agrégée á celle 
de Sardaigne , fous le nom de Tune & 
de l'autre Sardaigne , avec Ti t re de 
Province gouvernée par un méme Pré-
teur , ainíl qu'il eft rapporté par Sigo-
nius, óc par plufieurs autres Hifto-
riens. 

Cette 



DESCRIPTION ET BELICES 
&ARDAI- Cette forme de Gouvernement fiib^ 
GNB. íiíla jufqu'aprés l'Empire de Céfar Au-

guíle f c'eít-á-dire pendant l'efpace de 
250 ans, auquel tems Ies Ifles de Sar-
daigne & de Gorfe ayant été divifées, 
elles furent gouvernées feparément par 
leurs Préteurs particuliers. Fara dit 
que celle de Sardaigne en eutjufqu'á. 
¿6 , parmi lefquels on compte Valére , 
Gornelius, Manlius, 06lave, Fabius, 
Catón r & plufieurs autres grands per-
íbnnages des plus diíling-ués. 

Les grands impóts dont lesRomains 
aecabloient tous les jours Ies Habitans. 
de r i f le de Sardaigne, Ies irritérent íl 
f o r t , qu'ils réfolurent de fecouer le 
jpug du Gouvernement de Rome. Pour 
cet effet ils avertirent les, Carthaginois 
q îe Gornélius Préceur de Flíle étoir ab-
fent, & que Ies Garnifons des Places; 
étoient trés foibles, & encoré plus mal 
difciplinees; ajoutant que s'ils leur en-
voyoient un fecours confidérable, ils 
chafleroient les Romains , & fe fou-
mettroient á la République de Car-
thage. 

Tite-Live aíTure que cet avis caufai 
beaucoup de joie aux Garthaginois; & . 
q.u'aufil-tdt qu'ils l'eurent re^u, ils en-
voyérent en Sardaigne Afdrubal, fiar.-

nom?' 
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nommé le Chauve, avec une puiflante SARDAIJ 
armée. Cependant le Préteur Mamula^'E. 
étanc parti pour Rome, n'y fut pas 
pluiot arrivé, qu'il rendit compte au 
Sénat de fétat dans lequel i l avoit laií. 
fé l ' í í le, lui répréfenta que Quimus 
Mucius Scévola fon SucceíTeur étoit 
tombé malade, & que par conféquent 
i l étoit incapable de fon teñir le poids 
des affaires; ajoutanc que les Troupes 
qu'il y avoit laiífées n'étoient pas ca-
pables de défendre la Province. 

Le Sénat eut égard á ees répréfen-
tations. I I ordonna á Fulvius Flavius 
de faire aífembler cinq mille FantaTins 
& trois cens chevaux, & de les faire 
pafíer en toute diligence en Sardaigne 
fous le commandement du Général 
qu'il trouveroit á propos, en actendant 
que le Préteur fut guéri. En vertu de 
ce pouvoir, i l jetta les yeux fur Man-
lius Torquatus, a qui le Sénat avoit 
décerné deux fois le Confulat, & qui 
en qualité de Confuí avoit conquis 
l'ííle. Pendant que Manlius fe mit en 
marche, l'armée des Carthaginois qui 
alioit au fecours des Sardes fous le 
commandement d'Afdrubal, fue em-
portée par un coup de tempéte fur 'les 



'62 DESCRIPTION ET DELICES 
SÍRDAI- Cotes de Mayorque, oü i l fut obligé 
OÍNÍÍ. de reíler quelque tems. 

Manlius arriva en Sardaigne avec 
les Troupes dont le Séñat l'avoit char-
g é , & prit les rénes du Gouvernement 
de Hile ; & comme le fecours qu'il a-
^oi t amené n'étoit p^s fuffifant pour 
réfiíler á Arfíchora qui s'étoit déclaré 
contre Rome, & qui avoit fous fes or^ 
dres une Armée de plus dc_ quarante 
pille hommes bien armes, i l fit forcir 
les Galéres du Port de Cagliari, & mit 
fur pied vingt mille homraes dlnfan-
terie, & mille deux cens chevaux de 
Bouvelles troupes, & alia droit á l'en-
nemi , tandis qu Arfíchora avoit péné-
tré jufqu'au coeur de l'Iíle pour y re-
cruter fon Armée, & y faire provifion 
d'armes, ayant laifTé pendant fon ab-
fence le comraandement de fes trou
pes á un fils qu'il avoit, appellé Hof-
tis, en quoi i l commit une faure irre
parable : car comme c'étoit un jeune 
homme qui n'avoit aucune expérience 
dans l'Art Militaire, i l livra téméraire-
ment bataille aux Romains, fans atten-
dre fon pére , ni le fecours qu'il atten-
doit de la part des Carthaginois, dans 
laquelle fon armée fut entiérement dé-
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faite; le nombre des morts fut grand,SARDAS 
celui de priíonniers encoré plus coníi- GNE, 
dérable, & les Soldats qui échapérent 
á la fureur des Romains, voyant que 
leur Chef avoit pns honteufement la 
fuite, fe retirérent en une Ville ap* 
pellée Cornu. 

Lorfque Manlius eut appris farrive'e 
d'Afdrubal dans f l í l e , il fe retira á Ca-
gliari, & Arílchora alia joindre le Gé^ 
néral Carchaginois, aprés quoi ils alié* 
rent contre les Romains. Manlius, 
qui avoit déja pris un pofte avanta-
geux, fut au devant d'eux, de forte 
que les deux Armées fe campérent vis» 
á-vis Tune de faucre, fans laiíTer beau-
coup de diftance entre les deux Camps, 
ce qui fit qu'ils ne furent pas longtems 
fans en venir aux raains. Le Combat 
dura 4 heures pendant lefquelles lefue-
cés des armes fut fort douteux: mais 
á la fin, la viéloire fe déclara en fa-
veur des Romains: douze raille Sardes 
ou Garthaginois demeurér. nt fur le 
champ de bataille, le nombre des pri-
fonniers alia á plus de trois mille, les 
Etendarts furent enlevés, & ce qu'il 
y eut de plus glorieux pour les Vain-
queurs, dit Tite-Live , c'eft qu Afdru
bal , Hannon & Magon Capitaines 

Car-



64 DESCRIFTION ET DELICES 
SARDAI- Carthaginois furent pris, & HoíHs a* 
GNE. vec plufieurs Capitaines Sardes furent 

tués. Arfichora voyant fon armée tail-
lée en piéces, prit la fuite; & ayant 
appris la mort de fon fils, i l fe tua de 
defeípoir. 

Manlius ne fut pas longtems fans 
remporter une autre vióloire ; car s'é-
tant rendu maítre de la Ville de Cor
n i l , oü les ennemis s'étoient retires, 
& de quelques autres Villes des envi-
rons, il fit prifonniers de guerre ceux 
qui s'étoient enfuis. Pour punir les 
Habitans de ees Villes de leur perfidie, 
i l les condamna á une certaine contri-
bution de bled & d'argent felón les for-
ces d'un chacun. 

Manlius viétorieux fe rendit á Ca
gliari avec fon Armée , oú ayant mis 
fes Galéres en Mer , i l s'embarqua, & 
prit la route de Rome, oíi i l arriva a-

- prés une heureufe navigation, chargé 
des dépouilles des ennemis. 

Des qu'il fut arrivé, i l diftribua tout 
ce qu'il avoit pris aux Sardes & aux 
Carthaginois; favoir la Soldé á ceux 
qui avoient foiñ du Tréfor , le Bled aux 
Ediles, & les Prifonniers á Julien Pré-
teur. Tandis que Manlius menoit íi 
mal les Sardes & les Carthaginois dans 
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rifle de Sardaigne , Titus Oólavius SARDAI* 
Préteur étoic fur les Cotes d'AfriqueGNE-
avec uneFlotte de cinquante VaiíTeaux, 
oü i l feifoit un ravage epouventable 
dans les Campagnes qui étoient aubord 
de la M e r ; & en s'en retournant, i l 
rencontra l'armée d'Afdrubal, qu'il at-
taqua, & mit en déroute. 

Les Carthaginois fe tirent dans lá 
néceffité de demander une feconde fois 
la Paix aux Romains, qui ne la leur 
accordérent qa'á des conditions, qui 
prédifoient la décadence de la Républi-
que de Carthage, & qui annon^oient 
á l'Univers le comble de grandeur, au-
quel celle de Rome alloit s'élever. 

Aprés la concluíion de la Paix, les 
Romains craignant que les Carthagi
nois abbattus ne reprifTent courage, & 
ne fe foulevaflent contre réxécution 
des Traitéá, envoyérent Tite Claude 
á Sitribin á la tete d'une puiffante ar-
mée , avec ordre de pafíer en Afrique, 
ee qu'il fe mit en devoir de faire; mais 
des le commencement de fa naviga-
tion , i l fut accueilli d'une violente 
tempéte entre les Ports Corfan &.Lau-
.rentin, qui l'entraina fur les Cotes des 
Populoniens, oü i l reíla jufqu'á ce que 
la tempéte cut cefle,.aprés. quoi i l con-

TOME V I F tinua 
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S ARO AI- tinua fa route, cotoya les bords des If> 
m&' les d'Elbe & de Corfe, & arriva au 

Port de Cagliari, aprés avoir eíTuye u* 
ne feconde bourafque, qui maltraita ü 
fort fes VailTeaux, qui l fut obligé de 
paffer l'hiver en Sardaigne. 

Marcus-Fabius-Buteus fut envoyé en 
Sardaigne avec dix Galéres en qualité 
de Préteur. Le joug des Romains pa-
rut fi pefant á la plupart des Provinces 
qu'ils avoient aílujetcies á leur Empire, 
quaprés avoir gémi longtems fans ofer 
fe déclarer , les Liguriens fe revolté-
rent contre le Sénat, lequel prévoyant 
les fuites funeíles que ees foulevemens 
né manqueroient pas d avoir, fi on n'y 
remédioit promptement, envoya au 
plutót Marcus Pinarius en Sardaigne 
en qualité de Préteur á la tete de huit 
xnille hommes d'Infanterie & trois cens 
chevaux; & comme i l n'étoit pas pof-
fible de les tirer de Rome, á caufe de 
la peíle qui défoloit cette Capitale du 
Monde, i l eut ordre d'aller renforcer 
fes Troupes, de celles que le Procon-
ful Gaius Bavins commandoit dans Pi
fe, pour s'oppofer aux Liguriens. 

Aprés ame heureufe navigation, Pi
narius aborda dans rifle de Corfe, oü 
¡1 trouva une vigoureufe réíiítance de 
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h part des Habitans: mais á Ja fin, a-SAROAI-
pres en avoir fait périr deux mille dans GNE. 
divers combats, i l fe rendit maítre de 
tous les aucres avec lefqaels i l fie un 
Traite de Tréve. Vainqueur des Cor-
fes , i l fe rendit en Sardaigne, oü ne 
trouvant pas les Habitans difpofés á le 
recevoir, i l fut obligé de les attaquer 
á main armée; & les preíTa fi fort , 
qu'il les forja d'abandonnerlapIaine,& 
de fe retirer dans les Montagnes, oü i l 
ne put jamáis les forcer: de forte que 
le Sénat fe vi t obligé d y envoyer l'E-
lite de fes Généraux, comme Caius 
Mucius, Marcius Porcius, le Sage Ca
tón & Titus Sempronius Grachus, a-
vec 1200 Fantafíins & 700 Chevaux; 
Jefquels étant incorporés avec les au-
tres troupes qui étoient deja dans Tif
ie , furent fuííifans pour la foumettre á 
l'obéíífance des Romains. 

Cette conquéte fut d'autant plus a-
gréable au Sénat qu'elle couta fortpeu. 
Toutes Ies Villes s'étant rendues á dif-
crétion, Grachus en chátia quelques* 
unes qui avoient paru plus obílmées 
danŝ  leur- rébelüon que les autres, & 
reprit le chemin de Rome, oü i l en* 
tra au milieu des acclamations des Peu 
pies, environné d'unefoule de Captifs, 

F 2 " done 



68 DESCRIPTION ET DELICES 
SARDAI- dont le nombre étoit fi grand , que 
ON¿.; comme s'il eut depeuplé toute l'Ifle de 

Sardaigne , les Sardes furent appellés 
par dérifion des hommes efclaves, Sar~ 
di venales. 

Voila ce qui: fe paíTa dans l'Iíle de 
Sardaigne jüfques en 3400. Voyons 
ce qui s'y paña jufqu'en 3461. Aprés 
que Jules Céfar eut triomphé de Pom-
p é e , i l rentra dans Rome, oü i l trou-
va les troubles inteílins appaifés. Peií 
de tems aprés y étre arr ivé, i l appric 
que Scipion Afranius Préteur , & le 
l i o i Juba s'étoient íbulevés en Afrique 
contre lui ; & que póm mettre une 
groffe armée fur pied, ils avoient en-
levé de Sardaigne une grande quantité 
d'armes, de fer, & d'autres munitions 
de guerre. 

Cette entréprife étoit d'une trop 
grande confequence , pour que Cefar 
ne mít pas tout en ufage pour y remé-
dier. C'eíl pourquoi, i l compofa au 
plutót une puiílante Armée , & paila 
en Afrique , oü a peine fut-il ar r ivé , 
qu'ií vainquit Scipion & Juba , aprés 
quoi i l regla íes affaires des Etats qui lui 
étoient foumis, & s'en retourna a Ro
me chargé de Lauriers. Se voyant 
matcre defpotique dans le Sénat ? il en-

"voya 
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voya Qnintus Valerius en Sardaigne a-SAroMí ' 
vec une groíTe Armée , pour aílujectiroNE. f 
cette l i le á fon Empire. Quelque dif-
ficile que fút cette entréprife , 11 en 
vint pourtant á bout fort aifément. Car 
des que le bruit s'y répandit, que Va
lerius y devoit arriver, Marcas Cotta 
Préteur de rifle fe retira au plus vite a 
Cagliari, oü i l fe flattoit d etre plus en 
fureté; mais i l fut trompé dans fon ef-: 
pérance. Valérius Ty attaqua brofque-
ment, & le poufla íi vivement, qui l 
l'obligea den fortir & d'aller chercher 
une honteufe retraite en Afrique. Ce-
far pour recompenfer les fervices que 
Valérius lui avoit rendus par lá con-
quéte de cette l i l e , l'y laiíTapour Pré
teur cette année-la, qui étoit celle dé 
3913; deforte qu'il fut le prémier qui 
exerpa la Charge du Prétoriat fous les 
Empereurs de Rome. Sextus Pedu-
cius lui fuccéda l'année íüivante par 
ordre du méme Céfar. 

Comme Q. Varrons M - Catón 
plufieurs autres du parti de Pompee, fai-
foient des ravages épouvantables dans la 
Mer deSardaigne,Céfar fe vitobligedy 
aller en perfonne pour les en chaíler. 
Le fuccés répondit á fon attenre: cal
les ayant attaqués, i l les mit en fuite; 

F 3 &3 



f o DESCRIPTION ET DELICES 
SARDAI- & , aprés les avoir joint fur Ies Cotes 

d'Áfrique, i l Ies défic entiérement. A* 
prés ík mort , Sextus Pompee compo-
ía une nombreufe Flotte, avec laquel-
le i l alia attaquer la Sicile & la Sardai
gne , & les rangea fous fa domination, 
ce qui caufa un mortel déplaiíir au 
nouvel Empereur; mais i l fallut qu'il 
difTimulat pour le coup la vivacité de 
fon reíTentiment, en attendant une oc-
caílon favorable pour le récouvrement 
de ees deux liles, laquelle ne tarda pas 
longtems á fe préfenter , & dont i ! 
profita fort á propos ; mais i l ne les 
poíféda pas longtems; car Mena, grand 
ami de Pompée, ayant attaqué Mar-
cus Lucius qui gouvernoit la Sardai
gne, le défit, & fe rendit maitre de 
H i l e , plutót par la connivence des 
Habitans qui n'aimoient pas la domi
nation de FEmpereur, que par la for
cé des armes. 

Aprés cette conquéte , Mena reíla 
Cn Sardaigne pour Préteur au nom de 
Pompée , & gouverna l'ííle avec fi peu 
de ménagement, qu'il ne fe faifoit au-
cun fcrupule de mettre les mains fur 
les ventes publiques, ni de permettre 
de tranfporter les bleds du país dans 
les Etats foumis á Auguíle; ce qui don-

m 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 71 
na lieu á fes ennemis de publier tote-SAIIDM< 
inent,qu'il avoit des intelligenGes fecre-GWE. 
tes avec icet Empereur; ce qui ayant été 
rapporté á Pompée, i l lui ordonna de 
rendre compte de fa conduite, dequoi 
i l fut fi fenfiblemenc touché, qu'aprés 
avoir tué celui qui lui porta cet ordre , 
i l remit la Sardaigne á Auguíte. 

La Sardaigne fe fentit vivement de 
la ílérilité qui regna dans toute rítalie 
vers Tan 4004 ; car comme les Ro
mains n'étoient pas en état de la dé-
fendre, elle fe vit en proie aux fré-
quentes incurfions des Corfaires d'Afri-
que, qui portérent le fer & le feu par 
tout, maífacrant les Préteurs , pillant 
les Villes & enlevant les bleds poür 
les porter dans leur país , deforte que 
le Sénat ne pouvant pas y envoyer des 
Préteurs, la Prétorie fut vacante pen-
dant quelques années, ce qui fut cau-
fe que les Sardes fe foulevérent plu-
fieurs fois contre les Romains. Sous 
l'Empire de Néron la Sardaigne fut 
accablée d'impóts, de cruautés & d'in-
juílices par Vifpanius Láñete, qui da 
tems du Confulat de Lucius Volufius 
& de Publius Céler, en étoit Gouver-
neurj ce qui determina le Sénat á le 

cha-
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toAi- chátier févérement, & á le priver áw 
eüífi-. Gouvernement. 

Aprés la mort de N é r o n , Othon fut 
nommé Empereur par la Milice Ro-
maine, & Vitellius par celie d'Allema-
gne ; deforte qu'on vit clans TEmpire 
des faftions qui en troublerent la tran-
quillité , par le partage qui fut fait ei> 
tre les deux Concurrens, des Provin-
ees qui le compofoient. Les troubles 
de TEmpire ayant été appaifés r la-Sar-
daigne fe vit tranquillo, & fut toujours 
foumife aux Empereurs , fans qu'il y 
eut de changement dans la forme de 
fon Gouvernement. 

Les chofes changérent prefque en-
tiérement de face fous les Empereurs 
Dioclétien , Maximien , Conftantin , 
Sévére , Maxence Lucinius:, & le 
Grand Conftantin. 

Sous l'Empire de Dioclétien , Fla-
vien Préfet de Sardaigne- & Miniftre 
fidéle des cruels ordres de cet Empe
reur , fignala fon zéle dans la perfécu-
tion que ees pauvres Infulaires fouffri^ 
rent. Pluíieurs deux furent les viéti-
mes de fa fureur & de fa cruauté. Gé-
lafe, ayant fuccédé á Flavien en- 304, 
fit paroitre encoré plus de cruauté que 

lui 
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kii envers les Chrétiens de Sardaigne- SARDAX-
Le premier qu'il immoia á fon inhu- ONE. 
mauité fut Saint Luxorius, lequcl fut 
martirifé , felón q^elques Hiftoriens, 
dans un endrok prés de Cagliari, ap-
pellé Fratéria , & felón qaelques au-
tres, dans Fordongiano Village du 
Comté de Séduli en la Province d'Ar» 
boréa. 
^ Cette Perfécution dura jufques k 
l'Empire du Grand Conftantm, lequel 
aprés avoir re^u le Báteme, envoya 
en Sardaigne des Préfets Chrétiens qui 
rétablirent ía paix de l'Eglife dans VtC* 
le : & ce í l ici que la forme de fon 
Gouvernement va changer de face. 
Pendant quelque tems, les Préfets fu-
rent amovibles de la méme maniere 
que leurs PrédéeeíTeLtfs l'avoient é t é ; 
mais dans la Caite ils devinrent peu 3 
peu perpétuels, íe fuccédant les uns 
aux autres de pére en fils, comme íx 
la Préfeélure eut été héréditaire dans 
leurs familles; deforte qu'ils devinrenc 
Souverains de l 'Iíle, avec une efpéce 
de fubordination á l'Empire Romain. 
Cependant ils changérent les noms de 
Préfets, ou de Préfidens en ceux de 
Juges, ou petits Rois. 

Quelques Hií lorkns pretendent que 



74 DESCRIPTION ET DELICES 
SARDAS le changement qui s'introduifit dans la 
CKK. forme du Gouvernement, n'arriva que 

du tems que les Pifans avoient acquis 
quelque domination fur l'líle de Sar-
daigne, lefquels, felón eux, la divifé-
rent en quatre Provinces; mais ils fe 
trompent, comme il paroit par les Re
gieres anciens du Royanme , & par 
rautorité de plufieurs célébres Hifto-
riens, qui aflurent unanimement, que 
non feulement les Pifans ne dominé-
rent dans cette lile que fort longtems 
aprés rétabliíTement des Juges, mais 
que méme, jamáis ils ne furent mai-
tres que de Cagliari & de fon Terri-
toire; deforte quil leur étoit abfolu-
ment impoffible de pouvoir divifer le 
Royanme en quatre parties. 

Quoiqu'il en foit, i l eíl conílant qu'a-
prés que la Sardaigne eut éprouvé Ies 
plus cruelles difgraces fous la domina
tion des Romains, l'ííle fut divifée en 
quatre Provinces, auxquelles ón donna 
le ticre de Royaumes ou de Judicados, 
G'eft-á-dire, de Judicatures. Ceux qui 
les gouvernoient s'appelloient tantot 
Rois dt tantot Juges , ainíi qu'il eít 
prouvé par la Charte de Ltígu, & par 
la Glofe de la méme Charte faite par le 
Do6leur Jérome Olives. Le premier 

í ' ' Cde 
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de ees Royaumes, ou Judicados, etoitSARDAt-
ceiui de Torres, ou de Logudore deoNc. í 
Saffari, lequel eíl prefque aufli grand 
que les trois autres. Le fecond eíl ce-
lui d'Arbórea, qu'on connoít á préfen» 
íbus le nom de Marquifat d 'Ori íhn. 
Le troifiéme eíl celui de Cagliari, <¿ 
le quatriéme celui de Gallure. 

Comme les Sardes ont eu íbin de re« 
cueillir les Mémoires qui peuvent con-
tribuer á réclairciíTement de leur Hiftoi-
re, l'époque de la divifion de la Sar-
daigne en quatre Royaumes, ou Juri-
diftions reíle tres incertaine. Mais ce 
qu'il y a. de tres p^fit if , felón les an-
ciens Codagues, eíl que longtems a-
vant l'an 1015 qui fot le tems auquel 
Ies Piíans attaquérent la Sardaigne, i l 
y avoit des Rois, puifque Fan 100a 
André Tanca gouvernoit en cette qua-
lité un des quatre Royaumes. On faic 
encoré que peu de tems aprés que les 
Romains abandonnérent le Gouverne-
ment de I'Ifle á la diferétion des Pré-
teurs, fans leur faire rendre compte 
de leur conduite, un nommé Comida 
rut Roí des Provinces de Torres & 
d'Arbórea, qu'il fonda l'Eglife Métro-
politake de Torres en 517, & qu'ü 

O 2 ent 



76 DESCRIPTION ET DELICES 
SARDAI- eut de longues Guerres á íbutenir con-

tre le Roi de Gallura. 
I I s'agit maintenant de faire voir fur 

•cfuels País & fur quelles Villes s'éten-
dioit la domination de chaqué Roi. Ce-
3ui de Torres pofledoit tout le País qui 
eí l fitué au M i d i , au Ponant & á Ja 
Tramontane, & ks Villes de SaíTari, 
de Bofa, d'Algéri, & de CaílekArra-
gones, avec toutes leurs Baronies 
Juridiftions, qui s'étendent jufqu'á Lu-
iurgiu , Gociano , Curadoria, Dore, 
N u é r o , Orani, B i t i , & partie de la 
Vil le de Mamoyada. Celui d'Arbórea 
ne pofledoit au ^rommencement que 
Jes Campagnes d'Oriftan, & les Juri-
diiSlioiis de Mandraluray , de Belvy, 
d'Arizzo & une partie de celles d'0« 
cier-Réal & de Siurgus, s'étendant juf
qu'á celui de Cagliari du cóté du Le-
vant. Mais dans la fuite, i l fe rendit 
maitre d'une bonne partie des autres 
Royaumes. 

Le Roi de Cagliari avoit fous fa do-
fnination tout cet efpace de País qui 
s'eteod depuis le Royanme d'Arboréa, 
jufqu'au Cap de Sarrabus, le^uel com-
prenoit les Villes de Cagliari , de Pal
anas, de Villa de Igléfias jde Saint Ga-

vine 
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v in , de Mont-Réal, ávec les Baronies SARDAS 
de Parte-Montis & de Parte-Obfédo.GNE. 
Celui de Gallura dominoit fur tout um 
País qu'on appelle Encontrada, ou Ba1--
ronie de Gallura & de Geminis, la-
quelle a plus de 50 lieues de tour, fur 
eelie de Pofada, d'Orfey, & fur la Ju j 
ridiftion d'Ollaáre. 

Ces Rois de Sardaigne furent nom--
mes pendant longtems par les Empe-
reurs de Rome; mais i l furvint tant 
d'embarras dans l'Erapire, que le Sé--
nat accablé fous le poids des affaifes 
négligea d'envoyer des Juges dans les> 
Provinces, ce qui caufok des defordres 
fi grands, que les Frélats & Ies Nobles 
de Sardaigne fe virent contráints de 
s'aíTembler pour en nommer, en at-
tendant que les troubles de l'Empire 
fuífent appaifés. Mais voyant que 
bien loin que les aíFaires repriílént leur 
fituation naturelle , eljes alloient de 
mal en pis , & que des Rois étrangers 
ufurpoient la dominación des País qui
ne leur appartenoient pas , comme O-
doacre: Roi des Hercules qui avoit en* 
vahi l'Einpire, & pris la qualité de Roi' 
d'Italie, tous les Prélats & les Nobles» 

"de la Province Turritaine s'aíTemblé-
rent de. nouveau , & d'un commim* 

G 3 con?-



78 DESCRIPTION ET BELICES 
SARDAI- coníéntement ils élurent un Seigneur 
*N£. • de la Province d'une naiíTance diílin-

guée , d'une valeur éprouvée, & d'u
ne probité reconnue, appellé Comida, 
auquel ils déférérent la PuifTance fupré-
me dans toute la Province. 

Les Peuples de la Province d'Arbo-
rea voyant combien les Turritains e-
toient contens du Gouvernement de 
Comida, Félurent aufli pour leur R o i ; 
deforte que dés lors i l prit la qualité 
de R o i , ou Juge des deux Provinces. 
Peu de tems aprés les Habitans de la 
Province de Gallura fuivirent l'exera-
pie de ceux de Torres & d'Arbórea , 
comme i l paroít par les Aéles de l 'E
glife de Saint Gavin de Torres. Com
me les Romains confervoient encoré 
quelque efpéce d'autorité fur les Sar
des, ees Peuples donnérent avis au 
Sénat de I'éleélion qu'ils venoient de 
faire de Comida. Aprés la mort de 
Comida, les Prélats & les Nobles de 
la Province Turritaine élurent Dorgo-
rio fon fils, fans faire part au Sénat de 
Rome de fon éle6lion; ce qui pro uve 
que pour lors la Sardaigne ne craignoit 
plus l'autorité Romaine. 

Franjéis Vico croit que le récouvrc-
ment de la liberté de rifle de Sardaigne 
. ' i t r j 1 . '• : ve--
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vcnoit de l'ufurpation que des Princes SARDAÍ-
avoient fait de la Capitale de l'Empi- ĝ E« 
re , auxquels ils ne voulurent pas obéír 
á Timitation de quelques atures Provin
ces, qui les regardant comme des U -
furpateurs, leur refuférent TobéiíTan-
ee, ce que ees Uíurpateurs, diflimu-
loient pour conferver plus tranquille-
ment ce qu'ils poffédoient tyrannique-
ment; craignant que s'ils entrepre-
noient de faire valoir leur domination 
fur ees Provinces, ils ne les forgaíTent 
á prendre les armes contre eux. En 
effet , on remarque dans l'Hiíloire 
qu'aprés que Théodoric Roi des Oílro-
goths eut détróné Odoacre, & qu'il 
l eut chafíe d'Italie , it fit la paix avec 
toutes les Provinces qui avoient fecoué 
1^ joug de l'Empire Romain, afin de 
ne fe pas attirer fur les bras des enne-
mis de tant de cotes. 

Quoiqu'il en foit , par tous Ies mo-
numens qui relient de l'Antiquité dans 
les Archives de Sardaigne , on voit 
que trente-huit ans avant la mort de 
Comida , les Juges de cette l i l e , a-
voient une autoricé fouveraine & in-
dépendante de toute autre autorité, & 
qu'ils prenoient le Titre de Roi. Mais 
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So DESCRIPTION ET DELICES 
SARDAI- c'eíl aíTez parler lá-deíTus, reprenons 
CJ?£- le íil de notre Hiíloire. 

Tandis que TEmpire Romain fe vo-
yoit livré en proie á la fureur des E-
trangers, & que la plus grande par de 
des Provinces qui le compofoient, ne 
reconnoiífoient plus fon autorité, celle 
de Sardaigne goútoit la doueeur du 
Gouvernenient de fes Juges. Conna-
rius fur-t©ut, Juge de la Province Tur-
litaine, avoit tant d'amour pour fes 
Sujets, qu'ils- le regardoient plutót 
comme leur Pére. , que comme leur. 
Souverain. 
• Hunéric ou Hundéric ayant fuccedé 

á Genféric fon pére , eut beaucoup dJé-
gards pour les Catholiques au com-
mencement de fon Empire, leur- ae-
eordant la. liberté d'élire des Evéques ; 
mais dans la fuite, i l les perfécuta dans 
la vue de conferver la fucceífion de. 
l'Empire á fes enfans, au préjudice de 
fes fréxes & de leurs defcendans. 

En 468 TEmpereur Léon envoya. 
Marcellien. avec une puiflante Armée-
contre cette l i l e , afín de l'arracher des. 
mains des Vandales, qui sen étoienc-
rendus maitres des l'année 454. Mar
cellien ayant chaífé les Vandales de la. 

Sar* 
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Sardaigne , TEmpereur Léon chargea SARDAS 
Bafilircus, frére derimperatrice Vérine, GNEt 
du foin d'achever de détruire. les Van
dales , tant en Añrique que par-tout 
ailleurs; ce qui allarma íi fort le Roi 
Genféric, qu'ü demanda une fufpen-
fion d'Armes, á la faveur de laquelle 
il tacha de corrompre Bafiliícus par ar-
gent, en quoi i l n'eut pas beaucoup de 
peine j deforte que l'Amiée de l'Em-
pereur & eelle des Vandaks s'étant 
rencontrées., Bafilifcus prit honteufe-
ment la fuite, quoiqu'il füc fort íupe-
rieur en forces aux ennemis de l'Em-
pire, & abandonna la vi6ioire á Gen-
ferie. 
• Malgre cette perfidie , I'Empereur 

Léon fe maintint en poíTelIion de la 
Sardaigne , laquelle demeura fous la 
domination de l'Empire jufqu'en 552, 
que Totila Roi des Goths s'en rentdit 
inaitre, auffi bien que de í'ííle de Cor-
fe ; ce qui obligea Jean Gouverneur 
d'Afrique pour l'Empereur Juftinien 
d'aller en Sardaigne avec une Armée 
tres nombreufe, pour l'arracher des> 
mains des Goths; mais ayant débarqué 
á- Cagliari, i \ trouva une íi vigoureufe: 
réíiílance de la part de ees Barbares ,, 
que bien loin- de les pouvoir áflteg^» 

G 5 dans, 
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SARDAI- ^ans Ia Place ê attaqué dans fon 
GNE. Camp, & contraint de fe rembarquer 

au plus vite & de repaíTer en Afrique 
avec les débris de fon Armee, oü i l hi-
verna en attendant d'aller attaquer de 
nouveau la Sardaigne & i'Iüe de Corle 
au Printems prochain. 

Juñinien ayant nommé pour fon Ge
neral en Italie TEunuque Narfés, & 
lui ayant donné une fomme confidéra-
ble d'argent pour lever des Troupes, 
les Sardes apprirent avec une joie ex
treme que ce vaillant homme étoit paf-
fé en Italie avec 5000 Lombards, & 
3000 Huns; deforte que jugeant que 
par fon moyen ils pourroient fe déli-
vrer de la tyrannie des Goths, ils lui e-
crivirent de venir au plutót á leur fe-
cours, & en méme tems ils fe foule-
vérent contre ees Barbares. Totila a-
yant fgu que Narfés étoit arrivé á Ra-
venne, alia au-devant de lu i ; mais á 
peine en furent-ils venus aux mains, 
que fon Arme'e commen^a á plier, & 
peu de tems aprés elle fut entiérement 
défaíte. 

Totila étant mort les Goths élurent 
en fa place Teyas, homme d'une va-
leur extraordinaire , lequel aprés avoir 
refait fon Armée par le moyen des 

Tré-
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Tréíbrs que ion Prédéceffeur Evoit SARDAI" 
laiíTés dans Pavie, fe mit en campagne ONE. 
á la rencontre de Narfés; mais auffi 
malheureux que Toti la , i l perdit la vie 
& la bataille prés du Mont Véfuve; ce 
qui abattit tellemenc le courage des 
Goths, qu'ils demandérent permiffion á 
Narfés de fortir librement de I'Italie a-
vec leurs biens, ce qui leur fut accor-
dé fur le champ; tellement que toute 
i 'ítalie, les liles de Sicile, de Sardai-
gne & de Corfe rentrérent fous Tobéif-
fance de I'Empire en 553. 

La forme de l'ancien Gouvernement 
de Sardaigne fut entiérement chan-
gée , aprés que Ies Goths eurent été 
chaífés de cette li le , puifqu elle fut 
fujette au Préfet d'Afrique. Dans h 
fuite I'Empereur Juílin la foumit á l'au* 
torité d'un Duc, ou Capitaine Gene
ral , dont Femploi avoit beaucoup de 
rapport á celui de Viceroi. Un nom-
mé Théodore ne fut pas plutot inílaí-
l e , qu'il fie fentir aux Sardes tout le 
poids de fes injuftices, de fon avarice 
& de fa cruauté. 

Les Ducs qui fuccédérent á Théodore 
furent plus attentifs á l e u r d e v o i r , & 
les Peuples moins foulés. Mais d'un 
autre cóté , iis furent extrémement 

mal-



84 DESCRIPTION ET DELICES 
SARTKAI- maltraités par une Peuplade d'Afri-

cains, dont i l eíl important que Vori 
fafle mentiom Dans une Contrée d'A-
frique, á deiax journées de Carthage, 
on voit une Montagne appellée le 
Mont-Aurace, que Proeope alTure étre 
k plus grande qu'il y ait au Monde. 
Elle a 3a lieues de tour. Au fommet 
de cette Montagne, qui eíl large & 
plam j vivoit un nombre confiderable 
de ees anciens: Jébuféens ooPhiliftinSy 
iefquels pour éviter la fureur de Jofué,,. 
Jorfqu'il alia á la conquéte de la Palef-
tine , fe retirérent prémiérement en 
Egypte, & enfuite paíTérent en Afr i -
que, oíí ils oceupérent ce vaíte País 
qu'on appelle á préfeni: Mauritanie 
Tingitane, & prirent le nom d'Aura-
ciens. 

Bélifaire ayant vaincu les Vandales ? 
& s'étant rendu maítre abíblu de l 'A-
frique, les Auraciens luí promirent foi 
& hommageraais quelque tems aprés 
venant á fe répentir. de reconnoitre 
l'autorité de l 'Empire, ils fe foulevi-
rent contre Bélifaire, lequel étant prét k 
partir pour Conílantinople, chargé des 
dépouilles des ennemis qu'il avoit vain-
eusjlaiíTa en fa place un célebre Capitaine 
appellé Salomón»avec ordred'attaquer. 
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•Ies Auraciens , & de les pourfuivre SARDAI' 
Juíqu'á ce qu'il les eút exterminés. 

Salomón fe mit en devoir d'éxécuter 
Jes ord-res qu'il avoit re^us deBélifaire, 
& pouíía ees Barbares avec tant de v i -
gueur, qu'il les oligea de s'enfuir en 
Sardaigne avec leurs femmes & leurs 
enfans, oü ils arrivérent du cóté de 
Cagliari, vis-á-vis de certaines Monta-
.gnes qui fervoient de retraite a cer-
tains Peuples qu'on appelloit Barbares. 
Au commencement ils vivoient de ce 
qu'iis pouvoient voler fécrétement; 
mais dans la fuite, ils multipliérent de 
telle maniere, qu'ils étoient plus de trois 
mille. Des qu'ils fe virent en fi grand 
nombre, Ms eommencérent á faire la 
guerre aux Villes & aux Villages du 
•voifinage, & á piller ouvertement les 
campagnes. 

Les Habitans du País fe voyant har-
celés chaqué jour par ees Brigands, fe 
mirent en devoir de leur donner la 
ehaíTe, mais ils n'en purent jamáis ve
nir á bout; fi bien , que de deüx maux 
évitant le pire , ils crurent qu'il valoit 
mieux faire la paix avec eux, que de 
eontinuer la guerre, ce qui fut exécu-
té. Comme les Grees & les Romains 
appelloient Barbares tous ceux qui n'e-

toient 
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SARDAI- toient pas de leur Nation, les Habi-

tans de la Sardaigne écoient réputés 
Barbares par rapport aux Flabitans de 
Rome; deforte, dit Procope, que les 
Auraciens vivant dans le voiímage des 
Barbares de Sardaigne, ils furent ap-
pellés Barbariciens, comme qui diroit 
voifins des Barbares. 

Comme cette Nation alloit toujours 
en augmentant, & qu'avec eux fe 
multiplioient les vols, Ies meurtres , 
les brigandages, FEmpereur Juítinien 
donna ordre á Archélaüs Préfet d'A-
frique d'envoyer un Capitaine en Sar
daigne avec des Troupes pour s'oppo-
fer aux incurfions de ees Idolatres, 
& pour les obliger á abandonner 
le país , fuppofé qu'ils ne vouluíTent 
pas embraíTer la Religión Chrétien-
ne. Les Barbariciens voyant qu'on 
les preffoit de fi p r é s , renoncérent 
á leurs fuperílitions & fe firent bap-
tifer. 

Ainfi l'Empire pofíeda toute la Sar
daigne tranquillement jufqu'en 596 , 
que les Lombards s'en rendirent les 
Maí t res , & la pofledérent jufques en 
774 que Charlemagne éteignit leur 
Empire, & donna la Souveraineté de 
la Sardaigne au Saint Siége. 

Ce-
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Cependant les Maures inconíblables SARDAI-

d'avoir perdu la Sardaigne réfolurent GNE-
de la recouvrer á quelque prix que ce 
füt. Pour cet effet ils mirent fur pied 
une groífe armée compofée de l'élite 
des Troupes qu'ils avoient en Afrique 
& en Efpagne, & cómmencérent á 
faire des dégats épouvantables fur ees 
Cotes. Le Pape, qui en étoit en pof-
feffion, fe voyant dans rimpuiíTance 
de la défendre , eut recours au Roí 
de France pour implorer fa ProteóUon. 
Ce Monarque n'eut pas plutót appris 
le danger, ou étoit le Souverain Fon-
tife, qu'il envoya des Troupes au fe-
coufs des Sardes, lefquels arr ivérentü 
á propos, que des qu'elles furent join-
tes avec celles du país, elles s'oppofé-
rent aux Infidéles avec tant de valeur 
qu'elles en tuérent plus de 400, & 0-
bligérent íes autres á fe rembarquer au 
plus vite. 

Les Maures ne perdirent pas casim-
ge. Ayant armé fécrétement une Fíot-
te nombreufe, ils furprirenc les Habir 
tans de l 'Iíle, & fans leur donner le 
tems de fe reconnoitre, ils les chargé-
rent fi vivement, qu'ils remplirent le 
champ de bataille de morts, aprés 
quoi i l leur fut aifé de porter k fer & 

le 
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SKRDAI- le feu dans le coeur du país , oú ils 
ÜWE* commirent toutes fortes d'excés & de 

cruautés. En 853 , ees Infidéles fe 
voyant Supérieurs en Sicile & en Ita-
lie , réfokirent de s'aller venger de 
quelques pertes qu'ils avoient faites en 
Sardaigne. Aprés s'étre rendus mat-
tres des parties maritimes de l'Jfle, ils 
portérent la défolatiom dans toutes les 
autres, Y firent un butin confidéra-
ble. Aprés tant dWants , la Sardai
gne commenga á jouír de quelque tran-
qüilité, pendant laquelle les Habitans 
travaillérent á rétablir la forme de leur 
ancien Gouvernement. 

Le Clergé & la Nobleífe de la Juri-
diélion de Logudoro s'étant afíemblés, 
élurent pour leur Juge un Seigneur 
d'un rare mér i te , appellé André Tan
ca , lequel défendoit fes Sujets avec 
toute la valeur poífible, mais comme 
fes forces n'étoient pas capables de ré-
f i t e a á celles des Maures , i l lui fut 
impoflible de les empécher de fe ren-
dre maitres de Cagliari. 

Le Pape Benoit V I I I anima les Pi-
fans á chaííer les Maures de la Sardai
gne. Dans cette vue il leur envoya 
le Cardinal d'Oílie en qualité de Légat, 
avec pouvoir de leur donner l'inveíli-

ture 
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ture de I'lQe fous la réfervation dw Sii-skRmp 
préme Domaine ; & pour fureté de la GNEÍ-
pr.omeíTe qu'il leur faifoit, íl leur en* 
yoya un. Etendart avec une Croix d'Ar* 
gent en champ de, gueuíes, qui dans la 
fuice devine les Armes de Sardaigne, á 
laquelle on a ajouté depuis quatre; tetes 
de Maures. Les voeax du Pape furent 
exaucés , car les Pifans- ayant joint 
leurs forces a^ec celles de Sardes, les 
Maures furent chaíTés de Tlfle. 

En 1015 , Mufate. ROÍ des Maures 
mit fur pied une Armée formidable, a-
VQC laquelle i l alia attaquer- le Gap de 
Gagliari; & quoique, les Pifans & Ies 
Sardes fiílent tous leurs efForts pour le 
défendre, il s'en rendit maitre, & fit 
fentir aux. Sardes tous les effets de fa 
cruauté. Les, Pifans & les Genois dé-
folés par les ravages que faifoient Mu* 
fate dans leurs, Etats , unirent leurs 
forces pour le chaíTer de. Gagliari. Get-
te entrépri-fe leur réuíllt. Mufate fue 
pris & conduit á Genes, & enfuite ei* 
Allemagne, pour étre préfenté á l'Em-
pereur. 

Lorfque les Maures ne íe trouvérení 
plus en état de troubler H i l e , les Ju-» 
ges en reprirent le gouvernement, & 
entrétinrent une exaóle correfpondans 

TOME V L H CCJ 



po DESCRTPTION ET DELICES 
SARDAI- ce avec les autres Souverains, ce qui 
vm., procuroit aux habitans les avantages 

d'un floriíTant commerce , & attiroit 
dans leurs Ports quantité d'Etrangers, 
parmi lefquels on y vi t arríver une filie 
du ROÍ de Navarre, accompagnée d'u-
ne fuite, qui fit comprendre aux Sar
des quelle étoit une PrinceíTe, deforte 
qu'ils la reyurent avec toutes les mar
ques de refpeéli qui convenoient a fon 

i rang. Cependant ils ne purent ¡amáis 
comprendre quel deffein elle pouvok 
avoir eu pour abandonner le Palais de 
fon Pére , n'étant guére naturel qu'u-
ne filie de Roi s'expofe á de fi longs 
& fi penibles voyages. Mais á la fin, 
elle les tira d'embarras, loirqu'elle jet-
ta les fondemens d'une Eglife qu'elle 
dédia á Notre-Dame, laquelle ne fut 
pas plutot achevée de batir, qu'elíe fe 
retira avec toute fa fuite dans la Con-
trée de Sarrabus , en un endroit dé-
fcrt , & dépeupié, pour y vivre dans 
la Solitude. 

Quoique íes Juges relevafíent du St. 
Siége, les affaires de cette lile fe trou-
vérent fi négligées par les Souverains 
Pontifes, que Grégoire V I I fe recrianc 
fur cette négligence de la part de fes 
PrédeceiTeursdit qu'iis ixefefouvenoient 
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pas plus de cecte l i l e , que 0 elle eutSARDAS 
été au bour du Monde. Cela eft íl ĜK» 
vra» , que Benoit V I H envoyant á 
Henri 11 Esnpereur d'Ailemagñe , la 
Confirmation du Patrimoine de FEgli-
fe , on infera dans l'Aéle toutes íes 
Pmvinces qui en dépendenc, á la ré-
ferve de la Sardaigne , dont i l ne fut 
pas plus fait mention, que íi elle n'eüt 
jamáis été. 

Neanmoins comme le Saint Siége 
n'avoit poinc renoncé au Droit de Su-
ferain, qui lui appartenoit fur la Sar
daigne , plufieurs en demandoient l 'in-
veilicure aux Papes; mais Grégoire 
V I I qui fue affis fur la Chaire de Saint 
Pierre en 1073, aima mieux laiíTer la 
Domination de ce país-la aux Sardes, 
que de l'accorder aux Romains ni aux 
Lombards. 

Ce fue en ce tems-lá, que les Pifans 
ayant eu quelque demélé avec Marian, 
Juge de Cagliari , lui enlevérent fa Judi-
cacure; ce qui I'obligea d'avoir recours 
aux Genois pour fe faire rétablir. 11 ne 
pouvoit jamáis prendre un meilieur 
parti que d'implorer leur proteélion ; 
car comme les Pifans venoient de leur 
enlever la partie de Hile de Corfe 
qu'ils poffédoient 9' ils ne ciierchoient 
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SARDAI- ríen tant que I'occafion de faire ecla* 
GNÊ. ter leur vengeance : tellement qu'ayant 

embraíTé.la défenfe de Marian, ils le 
rétablirent dans fa Dignité, dont i l fot 
fi reconnoiíTant, qu'il leur rendic foi 
& hommage, & s'engagea de leur don^ 
ner une livre d'or tous les ans de rede-
vanee. Marian etant raort quelques 
années aprés., Marian Ih du nom fon 
íils lui fuccéda; mais i l ne regna pas 
lóngtems. Conílantin Lacón fon fils. 
oceupa fa place aprés fa mort; & ce 
fut pour lors que la Judicature devint 
entiérement fuccefllve, & que les 
ges prirent la qualite de Rois. 

Ces- broLiilieries alloient, toujours.. en 
a u g m e n t a n t & dev,enoient funeftes 
de jour en. jpur aux Sardes, par l'en-
vie que les uns & les autres avoieni 
d'en faire les vi ¿limes de leur vengeanr 
ce : car les Genois ne fe conten tant 
pas des Places qu'ils: poíTédoient dans 
l'Iíle v entréprirent de conquerir la 
Province de, Gallura,fous pretexte que 
les Pifans s'en étoient rendus maítres 
quelque tems auparavant. Dans cette 
míe ils y envoyérent feize Galéres bien 
armées en 1119, avec lefquelles non 
feulement ils firent prifonniers deguer* 

tautes. les Troupes que Ies Pifans 
y ^ 
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y avoient; mais méme ils pillérent tou-SARDAS 
ve rif le . GNE. 

Les maux que caufoient I b diíTéirr 
fions qui regnoient entre Ies Genois ¿ 
Ies Piíans portérent le Pape Calixto Se-
cond a chercher les moyens de les ap? 
paifer dans un voyage qu'il fit á Piíg', 
en s'en retoumant de Pannonie a Ro-
me; mais il trouva les efprits des Pi-
fans tellement aigris, & íi dirpofés, á 
lü guerre contre les Genois, qu'il jur 
gea á propos dé remettre cette négo-
ciation á une autre occafion plus favo
rable. Cependant, il fut penetre, d u -
ne fi vive reconnoiífánce de Faccueil 
que ees Républicains lui firent, qu'il 
leur accorda une ampie confirmation 
de tous Ies droits qu'iis prétendoient. 
avoir fur Ies liles de Gorfe & de Sarr 
daigne. 

Cette démardie du Pape irrita íi* 
fort Ies Genois , qu'iis réíblurenc de 
rendre inutilé fá confirmation ; & , a-
fin de termiher leurs querelles tout 
d'un coup, ils mirent en Mer 60 Ga-
léres & plufieurs Vaiífeaux, avec.: 
22000 Soldats. Un fi gros armement 
mfpira tant de terreur aux Pifans, qu'iis 
démandérent la Paix avec Ies derniéres 
inílances, laquelle leur fut accordee, á 
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SARDAI- condition qu'ils renonceroient pour 
GJNE. toujours au droit qu'ils précendoient a-

voir fur l'Iíle de Gorfe. 
Comme les Pifans ne s'etoient ac« 

commodés avec les Genois que dans le 
deífein de leur faire mettre bas les armes, 
jufqu'á ce qu'ils fulfent en état de ré-
nouveller leurs anciennes querelles, i l 
ne faut pas s etonner íi peu de tems a-
prés ils cherchérent des pretextes pour 
rompre la Faix, en éxigeant que les 
Evéques de Gorfe s'allaílent faire fa-
crer á Pife , furquoi le Pape Calixte 
convoqua le Concile de Latran, oü i l 
fut decide, que pour mettre ees deux 
Républiques d'accord, le Sacre fe 
feroit á Rome , & non á Pife, ni k 
Genes. 

On entreprit dans le méme Concile 
de terminer tous les autres diíFérends 
qui étoient entre les Genois & les Pi
fans; mais i l n y eut pas moyen. Les 
Genois étoient íl irrites centre les Pi
fans , que bien loin d'écouter aucune 
voie d'accommodement, ils miren t en 
mer íix Galéres pour cótoyer les liles 
de Gorfe & de Sardaigne, & prirent 
pluíleurs Navires qui alloient de Sar
daigne á Pife richement chargés. En-
fuite, ils ieur enlevérent le Cháteau 

Saine 
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Saint Ange, qu'ils poffédoient encoré SARMI» 
dans I'Ifle de Corfe. GNE. 

Les Pifans ne pouvant pas teñir 
contre un torrent fi rapide, firent de 
néceffité vertu pendant le refte de cet-
te année; mais Fannée fuivante ils fi
rent un armement coníldérable, & fon-
dirent fur rifle de Corfe, oü non feu-
lement ils reprirent le Cháteau Saine 
Ange, mais meme la meilleure par cié 
de I'Ifle; ce qui irrita fi forc Ies Ge
nois , qu'ils réfolurent de s'en venger 
á quelque prix que ce fút; & ne trou-
vant pas de moyen plus propre pour 
affouvir pleinement leur vengeance , 
que d'aller attaquer les Pifans dans leur 
propre p a í s , ils remplirent les Cotes 
de Pife de VaiíFeaux & de Galéres qui 
y firent un ravage épou vantable, & en 
méme tems ils recouvrérent le Cháteau 
Saint Ange. 

Vers l'an n 3 0 Gennavius,ou Gon-
navius, fils de Conílandn de L a c ó n , 
ayant íuccedé á fon Pére en la Judica-
ture de Torres , n'ayant encoré que 
fept ans, fe vit cruellement pourfuivi 
par les Seigneurs d'Arzen & d'ArcadOj 
puiflans dans rifle, & ennemis irre
conciliables de fon défunt p é r e : & 
comme fi la haine qu'ils avoient pour 

lui 
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SMDAÍ- luí ê c ¿té héréditaire, & qu'elle eüc 
GIÍE.. du paíTer du pére au fils, ils réfolurent 

de. faire périr cet innocent, & l'au-
roient fait indnbitablement, íi un de 
í e samis , appellé l ocar Gambella, ne 
i'eut averti de la confpiration qui avoit 
été formée centre lui,,. & ne Teut en-
voyé fécrétement a Pife, pour le met-
tre fous la- proteélion des Pifansavec 
lefquels fon pére. avoit toujours entrer 
tenu une parfaite correfpondance. 

A fon arrivée toute la République 
difputa á l'envi á qui lui feroit plus 
d'accueil. Un des plus puifíans de 
PEtac, nommé Ebriando r fe. diílingua 
en, le prenant chez lui,, OLÍ. i l eut foin 
de fon. éducation jufqu'á lage de.dixr 
huit ans, aprés quoi avec le confente-
ment du Sénat i l le maria avec une de 
fes filies, & le conduiíit á Torres fur 
une Efcadre de Galéres que la Répu
blique fournit , & le mit en poffeíTion 
de fa Dignité; 

Comme. le jeune Prince prévoyoit 
bien quetandis que les Arzens & les 
Arcados feroient en état de lui nuire, 
i l ne feroit jamáis tranquille dans ion 
petit Royanme , i l leur fit couper la 
tete; pour recompenfer le fervice 
fignalé qu'Itocar Gambella lui avoit 

ren?-
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pendil en mettant fa vie en fureté, i l SARDAI-
lui donna le Fief de la Contrée de Ro- GNS. 
mangia, qui depuis ce tems-lá a tou-
jours demeuré dans la Famille de Gam-
bella , avec d'autres grands Priviléges 
que les Rois d'Efpagne lui ont accor-
dés. 

Pour mieux afílirer fa deflinée , i l 
fit conftruire le Cháteau de Gociano, 
qui eft le plus fort de tome la Sardai-
gne , & qui dans la fuite devine le 
premier Comté de l'Iíle; & aprés a-
voir gouverné quelques années fes 
tats avec beaucoup de fagefle , i l fe 
démit pendant fa vie , en faveur de 
Barifonius fon fils ainé, de la-Judica-
ture de Torres, & partagea le reíle. 
de fon patrimoine entre Fierre, Itocar 
& Comida., fes autres enfans. 
- Fierre eut pour fon b t ía Contrée 
de Nurcara. Itocar celle de Frixa, & 
Comida celles d'Ojanu & d'Anglola , a-
prés quoi i l partit pour Jérufalem, 011 
fa dévotion l'appella pour viíiter les 
Lieux Saints. En s'en revenant, il 
rencontra Saint Bernard dans la Pouil-
le, auquel il demanda cent cinquante 
Religieux de fon Ordre, qu'il condui-
fit en Sardaigne, pour fonder le célér 
bre Monaílére de Sainte Marie de CokQf 
< TOME V I . I da* 
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SATIÍAI- dabas de Sindia , dans la Judicature 
Qm. de Torres. Cet a6te de pieté édifia 

tellement Saint Bernard, qu'il eut tou-
te fa vie une eflime ílnguliére pour M ; 
& dans toutes les occaíions qui fe pre-
fentérent , i l le recommanda tendre-
ment au Pape Eugéne. 

Les Pifans ayant quelque fujet de 
plainte contre Comida , Juge d'Arbó
rea , lui déclarérent la Guerre; & com-
me i l n'étoit pas en état de leur réüf-
ter, i l implora le fecours des Genois, 

^ qu'il trouva trés bien difpofés en fa fa-
veur; deforte qu'aidé des Troupes 
qu'ils lui envoyérent, i l récouvra tout 
ee que fes ennemis lui avoient en-
Jeve. 

Comida, pour marquer aux Genois 
combien i l étoit reconnoiíTant du fer-
•vice important qu'ils lui avoient ren-
du fi généreufement, appliqua á l 'E-
glife Saint Laurent de -Genes un riche 
Bénéfice, fitué dans fa Judicature, a-
vec la moitié des. Mines d'argent qui 
étoient en fa difpoíition. 

Examinons préfentement les pretex
tes dont l'Empereur Frédéric I I fe fer-
vi t pour annulier les conceffions da 
Souverain Pontife , afin de fe rendre 
maitre de UÜQ. Adriea I V étant 

mor t . 
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mort , cetEmpereur pour troubler lagARDAt ' 

paix de la Chrétienté, & allumer une GNE. 
Tangíante Guerre dans coute l'Italie & 
dans les liles circonvoiíines, fit publier 
un Edit , dans lequel i l expofoit que les 
Empereurs fes PrédéceíTeurs ayant fait 
donation á l'Eglife de Rome de la Sar-
daigne, les Papes n'avoient pas pu en 
dirpofer, & qu'ainíi i l demandoit que 
eette l i le füt réunie au corps de FEm-
pire. Les Genois charmés de voir 
Frédéric dans ees difpofitions, profité-
íent de cette conjonólure, pour mor-
tifier les Pifans, avec lefquels ils é-
toient en Guerre, en infpirant á cet 
Empereur de donner Fínveítiture de 
toute la Sardaigne á Barifonius , qui 
pour lors étoit Juge d'Arboréa, á quoi 
i l confentit moyennant quatre mille 
Mares d'or qu'ils lui offrirent. 

Les Pifans au defeípoir de cette ne
gociación , s'y oppoférent de toutes 
leurs forces , difant qu'il n'étoit pas 
permis á l'Empereur de difpofer d'un 
bien qui ne lui appartenoit pas; mais 
toutes leurs répréfentations furent inú
tiles, quatre mille Mares d'or parloient 
plus éloquemment en faveur de Bari
fonius, que toutes les raifons des Pi
fans en faveur du Droit des Gens. 

I z Les 
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SASDAI- Les conventions da Traite ayant é-
C-KE. té arrétées, & Fargent compté á TEm-

pereur, on donna avis á Bariíbnius de 
ce qui fe paíToit, lequel s'embarqua au 
plus vite pour fe rendre á Genes, d'oü 
11 partit quelques jours aprés fon dé-
barquement, pour íe rendre á Pavie 
oü l'Empereür étoit pour lors, duquel 
i l fut re9u tres gracieufement, & quel
ques jours aprés i l fut couronné folem-
nellement Roi de toute la Sardaigne, 
malgré les oppofitions reítérees des Pi-
fans qui proteílérent dans toutes les 
formes de la nullité de ce Couronne-
ment, comme injufte & violent. 

Mais, f i ees Républicains eurent le 
déplaifir mortel de voir un Prince qui 
étoit la créature de leurs plus cruels en-
nemis, elevé á la Monarchie univer-
felle de toute" la Sardaigne, ils eurent 
bientót la joie de le voir hors d'état de 
jouir de la fupréme Souveraineté; car 
les Genois, qui avoient payé á l'Em-
pereur les quatre mille Mares d'or a-
vec lefquels i l avoit acheté la Couron
n é , & qui avoient fait tous les frais 
de fon voyage , ne voulant pas étre 
les dupes d'un Prince qui pourroit fe 
tnoquer d'eux dans la fuite, ordonné-
rent a ceux qui raccompagnérent dans 

fon 
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fon nouveau Royanme^ de ne le pas laií^ SARDAX-
fer débarquer qu'il n'eút payé ce qu'il GNE. 
leur devoit; & comme les empéche« 
mens que les Pifans & quelques Sei-
gneurs de Sardaigne formérent pour 
empécher que ce payement ne ñ\t fait, 
ceux qui avoienc eu ordre de le con-
duire chez lu i , prirent le parti de le 
ramener á Genes fur les mémes Galé-
res qui l'avoienc porté , ou i l fut en 
arrét jufqLi'en 1161 , qu'il acheva de 
payer , aprés quoi , accompagné de 
pluíieurs Genois, i l fe rendit á Arbo-
réa. Mais á peine y fut-il arrivé, que 
fentant la difficulté qu'il trouveroit á 
fe faire obéír par les nouveaux Sujets 
que Frédéric avoit foumis á fa domi-
nation, i l abandonna fes prétentions, 
& fe renferma dans les bornes de fon 
ancienne Judicature. 

Barifonius déchu & privé pour ton-
jours de fa Monarchie univerfelle de 
la Sardaigne , fut un fujet de mortifi-
cation pour les Genois, & de joie pour 
les Pifans, d'autant qu'ils avoient im 
ennemi de moins á combatiré , dans 
le deflein qu'ils avoient formé d'abattre 
la fierté des Genois dés qu'ils en trou-
veroient foccafion , & qu'ils en au-
roient le moyerí. lis mirent á cet ef-

I 3 fet 
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SARDAI- fet une Flotte en Mer , laquelle ayant 
em. rencontré un gros Na vire Genois prég 

de I'Iíle Afinaría , chargé de riches 
marchandifes, l e p r i t , le pilla, & en-
fuite y mit le feu: furquoi les Genois 
envoyérent une AmbaíTade á l'Empe» 
reur Frédéric pour fe plaindre , que 
par cet Aéle d'hoftilité les Pifans a-
voient enfreint le Traite de Tréve qui 
avoit été conclu entre eux. 

L'Empereur voyant les conféquen-
ces qu'auroient les diíTeníions qui al-
loient fe rallumer entre les Républiques 
de Genes & de Pife , nomma un de 
fes Aumoniers appellé Conrard, hom-
me d'efprit & grand négociateur, pour 
les mettre d'accord; mais i l lui fut im-
poffible den venir á bout. 

Les Habitans du Cap Turritain, & 
leur Juge qui fuivoient le parti des Pi
fans, fejoignirent á eux, & allérent 
attaquer le Juge d'Arbórea qui avoit 
embraflé celui des Genois; & comme 
en ce tems-lá ce Prince ne s'atendoit 
á rien moins qu'á cette levée de bou-
clier, i l vit tout fon Etat pillé & fac-
cagé fans pouvoir le défendre. 

Tandis que les Arboréens étoient fi 
mal menés, les Genois leurs Alliés ne 
le furent pas moins prés d'Otana, con

tre 
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tre lerquels les Turritains gagnérent u- SARDAS 
ne grande Bataille. L'année fuivante, GNE. 
qui étoit celle de 1166, du tems que 
les Pifans répréfentoient á TEmpereur 
le peu de raifon qu'il y avoit de favo» 
rifer les prétentions que les Genois a-
voient fur les liles de Gorfe & de Sar
daigne , Ubert Rialto, Confuí de Ge* 
nes, homme fin & adroit, infinua aux 
Habitans d'Arboréa , que le véritable 
moyen de mor tifier les Pifans , étoit 
de lui donner quelques poíTeífions dans 
la Sardaigne, á quoi ees Peuples ayant 
confenti , i l arriva á Arbórea avec 
trois Galéres; oü i l fut tres bien regí! 
de la part des Habitans & de Pierre, 
Juge de Cagliari. 

Tandis que Rialto faifoit íi bien fes 
affaires dans la Judicatura d'Arbo
réa , les Pifans faifoient en Italie toüS 
leurs efforts auprés de FEmpereur , 
pour obliger á dépouiller les Genois du 
Droit qu'ils prétendoient avoir fur les 
Ifles de Gorfe & de Sardaigne , & pour 
s'en faire donner l'Inveíliture, en quoi 
ils réLilTirent par l'entremife de FAr-
chévéque de Mayence, moyennant la 
fomme de I30O0 livres qu'ils donné-
rent á Frédéric. 

Les Genois avertis de ce qui fe tra-
1 4 moit 
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SARDAI- moit á leur prcjudice, portérent leurs 
cm-». plaintes á rEmpereur ; furquoi i l or-

donna que nonobílant ce qui venoit 
d'étre fa i t , les chofes íeroient réta-
blies fur l'ancien pied , en attendant 
qu'on prit des moyens efficaces pour 
-mettre les Parties d'accord. Dans ce 
deífein TEmpereur envoya l'année fui-
vante rArchévéque Raynald á Genes, 

. & Mrchévéque de Mayence á Pife, 
pour voir s'ils ne pourroient pas trou-
ver des expédiens pour terminer les 
différends de ees deux Républiques ; 
mais cette négociation n'eut pas un 
heureux fu cees. 

Pour aftbiblir le partí des Pifans, 
Ies Genois en voy ere nt en Sardaigne 
deux Membres confidérables de , leur 
République, pour tácher de lier enco
ré plus étroitement I'alliance qu'ils a-
voient faite avec quelques - uns des 
principaux de l 'Ifle; & pour la forti-
fier , s'il étoit poífible , de quelques 
autres, afín de former un parti capa-
ble de rendre inútiles les tentatives des 
Pifans , fe fíattant qu'en gagnant du 
tems , ils termineroient les chofes d'u-
ne maniére avantageufe , en quoi ils 
ne fe trompérent pas; car l'année fui-
vante l'Empereür leur adjugea la moi-

tié 
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tié de la Sardaigne, & laiíFa aux PÍ-SARI>A& 
fans ce qtfils y poíTédoient, moyen- GNE. 
nanc quoi Ies deux Républiques furent 
en paix pendant quelque tems: mais 
eette l f le , toute grande qu'elle eft, pa. 
ruc tvop petite aux yeux des Genois <& 
des Pifans pour remplir pleinement 
leur cu^pidíté. 

Les Piíiins voulant étre maitres ab-
folus de Cagliari & de tout ce qui en 
dépendoit, en chaílérent tous les Ge
nois , & s'y étabürent á main armée, 
fur quoi la République de Genes arma 
en toute diligence dix Galéres, & les 
envoya á l'Iíle de Corfe, GÜ ils gagné-
rent Boniface Tur les Pifans. 

Le Pape Grégoire V I H , afflige des 
malheurs que ees deux Républiques 
caufoient dans toute ritalie , réíblut de 
Ies mettre d'accord á quelque prix que 
ce pút étre. Dans ce defíein i l partre 
pour fe rendre á Bologne , & delá á 
Pife; mais étant tombé malade en che* 
min , i l mourut au mois de Février 
1187, fans pouvoir éxécuter fes bon-
nes intentions. 

Le Pape Céleftin entréprit d'éxécu-
ter ce que fon PrédéceíTeur avoit pro-
jetté. Pour cet eífet il chargea le Car
dinal Pandulfe de renouer la négocia-

I 5 tion 
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SARDAI- t ion ; mais dans le tems qu'il s'áppli-
GISE. quoit le plus á porter les deux parties 

á la paix , les Pifans envoyérent fécré-
temeiit leur Armée á rifle de Corfe, 
pour furprendre Boniface, que les Ge-
nois avoient pris l'année precedente: 
ce qui étant venu á la connoiíTance de 
Marcellin Drudo Préfet de la Républi^ 
que de Genes, i l envoya en diligence 
une Armée contre les Pifans, laquelle, 
fans avoir la peine d'en venir aux 
inains, obligea les Pifans á fe retirer. 
Cependant les Genois fe rendirent a 
Cagliari , GÜ ils défirent le Marquis 
Guillaume de Maíía , qui avoit chaíTé 
]e Juge Pierre de Sarra qui étoit du 
parti des Genois, & s'étoit intrus dans 
la Judicature. 

Aprés cette viótoire , l'Efcadre de 
Genes fe retira glorieufement, laiíTant 
Ies Pifans dans Ta derniére confterna-
t ion , lefquels pour fe dédommager de 
cette difgrace, tentérent une feconde 
fois le récouvrement de Boniface; mais 
les Genois l'avoient fi bien muni, qu'il 
leur fut impoííible den venir á bouc. 
Cependant les deux Armées s'étant 
rencontrées en M e r , elles en vinrent 
aux mains, & s'acharnérent fi fort Fu
ñe contre l'autre, que toutes Íes deux 

furent 
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furent tellement délabrées, qu'elles ICSARDÁI-
virent hors d'état de pouvoir teñir GNE. 
la Mer , ce qui donna occafion au 
Cardinal Pandulfe de condure la paix 
entre ees Républiques. 

Aprés cette Paix , qui fut conclue 
en 1188 , pluíleurs perfonnes de dif-
tinftion des deux Républiques allérent 
s'établir en Sardaigne pour y commer-
cer; parmi lefqiielles un nommé Etien-
ne Sigifmond Pifan de Nati-on, & 
Chef de l'illuílre Maifon de Carafa , 
dans le Royanme de Naples , entré-
prit de s emparer en 1190 de quelques 
endroits, malgré la réfíílance que les 
Juges & autres Seigneurs diílingués de 
l'Ifle firent pour Ten empécher : mais 
á peine s'en fut 41 rendu le maítre , 
qu'il en fut chaffé, & forcé de fe réti-
rer á Naples. 

En 1191 & en 1192 totite l'Iñe ft 
fentit agitée par une Guerre inteíline, 
fomentée par les brigues des PifanSj, 
qui commenfoient déja á fe laíTer des 
douceurs de la paix. Voici que! en 
fut le motif. Guillaume Marquis de 
Mafla, originaire de Pife, appuié par 
fes Compatriotes, attaqua Fierre dé 
Lacón, fils puiné de Génarius de La-
con 3 Juge de Torres , lui enleva la 

Judica-
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SARDAI- Judicature de Gagliari, fous le pretex-
GNE. te fpécieux d'un Droic ancien qu'il di-

foit que fa Maifon y avoit, & l'obli-
gea de fe retirer á Torres, auprés de 
Conílantin de Lacón I I de ce nom 
fon neveu & Juge de cette Judicature, 
lequel outré de colére de l'injuílice que 
le Marquis de MaíTa avoit fait á fon 
oncle, mit une i\rmée fur pied; & at-
taqua cet ufurpateur fur lequel i l rem» 
porta plufieurs victoires, niais ayant 
vu qu'il recevoit de nouveaux fecours-
de la part des Pifans, i l fe retira á Tor
res aprés avoir perdu le Cháteau de 
Gociano , oü i l mourut peu de tems 
aprés de déplaifir. Comme i l ne laiíTa 
pas d'enfans en mourant, Comida, 
quatriéme fiis du Juge Génarius fuccé-
da a fa, Judicature, de laquelle i l ne fut 
pas plutót en pofleifion, que le Mar
quis de Maífa fit tout fon poífible pour 
fe réconcilier avec lu i , offrant de luí 
rendre le Cháteau de Gociano, & de 
marier une filie qu'il avoit, appellée A-
gnés , avec Marian fon fils-, luí pro-
mettant au furplus qu'il joindroit tou-
tes fes forces & celles des Pifans anx 
fiennes pour la défenfe de fon Etat. 

Comme ees propofitions étoient 
trés avantageufes á Comida, i l y fouí-

crivit 
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crivit de bon coeur jdeforte que la paix SARDAI-
fot. conclue entre eux, le mariage a,r- GNE. 
reté, le Cháteau de Gociano rendu,& 
Guillaume demeura en poffeíTion de la 
Judicature de Cagliari, dequoi les Ge-
nois parurent fi fáchés, qu'ils réfolu-
rentdelui faire la Guerre, perfuadés 
que tandis qu'il feroit tranquillo dans 
fon ufurpation, les Pifans feroierit tout 
le commerce de Cagliari á leur préju-
dice; & pour ne pas perdre de tems, 
ils compoférent une Armée de Galé-
res, dont ils donnérent le commande-
ment á Marcellin Drudo, lequel ayant 
appris que les Pifans vouloient fe ren-
dre maitres de Boniface, íes alia chaf-
fer des Cotes de l'líle de Corfe, & en-
fuite i l fit voile vers Cagliari oü i l atta
qua Guillaume de MaíTa, le vainquit, 
& pilla tous fes tréfors,. 

En 1147, les Pifans affiegérent Bo
niface, & prirent fur les Genois un 
gros Navire chargé d'armes & d'au-
tres munitions de guerre qu'ils y en-
voyoient; mais s'étant apper^us qu'il 
écoit fuivi d'uneEfcadrededix-feptGa-
léres, commandées par Anfaldo Guar-
raco, qui venoit au fecours de la Pla
ce, ils levérent le fiége , abandonné-
xenc toutes leurs munitions & leurs ér 

qui-
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SAXDAI- quipages; & cherchant leur falut dans 
CNE. une fuite précipitée, ils allérent fe ré-

fugier en Sardaigne. 
Aprés cette déroute, ils raíTemblé-

rent dix-neuf Galéres, avec lefquelles 
ils allérent chercher l'armée des Ge^ 
nois, qu'ils rencontrérent entre l'Iíle 
de Sardaigne & celle de Corfe, & á 
laquelle ils livrérent une fanglante ba-
taille dans laquelle ils eurent tout l'a-
vantage, car ils en furent quittes pour 
la per te d? une Galére, au-íieu que les 
Genois en perdirent trois, & un nom
bre confidérable de Soldats. 

Retournons á Cagliari pour voir ce 
qui s'y paíTe. Guillaume de MaíTa, 
Juge de Cagliari, enragé contre les Ge
nois , & ne pouvant pas fe venger 
^ontre eux, déchargea toute fa colére 
contre Pierre de Serra, Juge d'Arbo-
réa , Partifan de fes ennemis. Non 
content de le dépouiller de fa Judica
ture, i l le fit arréter avec fon fils, & 
les confina dans une obfcure prifon. A 
peine fut^il intrus dans la Judicature 
d'Arboréa, qu'il s'y comporta comme 
un Tyran , n'épargnant pas méme l'E-
pifcopat; car i l chaífa fcandaleufement 
l'Archévéque, fous pretexte qu'il étoit 
Genois de Nation , attentat qui iui at-

tira 
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tira les foudres de TEglife, dont i l fe SARDAI. 
moqua au commencement; mais á la GNE, 
fin, i l fupplia le Pape Irmocent l í í de 
le ver rexcommunication quil avoic 
lancee centre lu i , ce que le Souverain 
Poncife refufa conítamraent de faire 
jufqu'á ce qu'il eút rendu á TEgUíc 
d'Arboréa fon Paíleur, & la Judicatu-
re á fon légitime Souverain. 

Pour venger les injures faites par les 
Pifans & Guillaume de Maífa au Juge 
d'Arboréa, á fes Sujets & á TArchéve-
que, les Genois armérent douze Galé
res, lefquelles étant arrivées dans le 
Port de Cagliari, y firenc un riche bu-
t i n , & entre autres chofes, ils enle-
vérent un gros Navire appartenant 
aux Pifans, chargé de riches marchan-
difes. 

Tandis que les Genois & les Pifans 
fé déchiroient par des Guerres cruel-
les, fans que perfonne fót capable de 
leur arracher les armes des mains, 
pour les porter á une véritable recon-
ciliation , deux célebres Abbés, dont 
l'un s'appelloit Ti té lo , & l'autre Gor-
gonio, employérent tout leur zéle & 
tous leurs talens pour opérer un íi 
grand Ouvrage ; mais ils trouvérent 
tant de cüfficultés á furmonter, qu'ils 
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SAUDAI- ne purent y rcuilir qu'aprés deux ans 
©ií£, ^ négociation, aa bout defquels ils les 

firent convenir de tous leurs diíFé-
rends. 

Ochon étant parvenú á l'Empire en 
1 2 1 0 , déclara la Donación que fes Pré-
déceíTeurs avoient faite á I'Egüfe, des 
Ifles de Sardaigne & de Gorfe, & l'In-
veítiture que les Papes en avoient ac-
cordée, nuiles & abufives, prétendant 
que FEglife n'avoit pu les poíféder, ni 
les ceder á qui que ce fut, & qu'ainfi 
c'étoit- á torc que les Génois & les Pi
fans fe faifoient la Guerre pour faire 
valoir leurs prétentions: que lui feul 
en étoit le véritable Souverain , & 
qu'en cette qualité, i l vouloit abíblu-
ment les poíféder: fur quoi le Pape In-
nocent Í I I , aprés l'avoir excommunie' 
publiquement, le déclara privé de 
l'Empire, & fit élire en fa place Fré-
déric I I , lequel confirma & ratifia les 
Donations qui avoient été faites en fa-
veur de la Cour de Rome. 

Sur ees entrefaites Pierre de Serra 
Juge d'Arboréa mourut; & , comme 
i l ne laifia pas d'enfans, Hugon de 
Serra fon neveu lui fuccéda dans la Ju
dicature, lequel étant encoré fort jeu-
ne, alia fe promener ua jour fur íe 

: bord 
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bord de la Mer du cóté d'Oriílan, OÜSARDAI-
ayant écé apper^u par des Catalans qui GNU. 
navigeoient fur cette Cote, i l fut pris 
& conduk á Barcelone, & préíenté au 
ROÍ Don Pedro d'Arragon, qui k re-
yut avec toutes les marques poííbles 
d'eftime & d'amitié, & le maria quel-
que tems aprés avec la VicomteíTe de 
Baile. 

Comme la guerre continuoit tou-
jours entre les Genois & les Pifans, 
J'Empereur Frédéric fe determina a 
leur óter toute forte de pretextes d'en 
ufer. ainfi, en leur declarant qu'á 1% 
venir i l pretendo i t que Ies liles de Sar-
daigne & de Corle ne reconnuílent 
d'autre Souverain que lui. En ce tems-
lá Barifonius fécond de ce nom, fue-
ceda á la Judicature de Torres par la 
mort de Marian fon pére. Balde fé
cond, fuccéda á celle de Galliíra, & 
fe maria avec Alafia feconde filie de 
Marian & foeur de Barifonius, lequel 
étant mort peu de tems aprés lans en-
fans, fa foeur ainée appellée Bénoite 
lui fuccéda ; mais étant auffi morte 
comme lui fans poílérité, Alafia fem-
me de Balde devint heritiére de la Ju
dicature de Torres , deforte que 'les 
deux Judicatures furent réunies fur la 

TOME V I . K tSte 
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SARDAI- tete de Balde, lequel mourut en 1230, 
G^E' & par fa mort , Alafia fa femme prit 

le titre & le Gouvernement des deux 
Judicattires. 

Comme Alafia n'avoit pas d'enfans 4 
& qu'elle étoit fort aimée de fes S11-
jets, elle ne put leur refufer de fe ma-
rier en fecondes noces avec Encías 
Fils Naturel de TEmpereur Frédéric. 
Ce mariage fe fit á la perfuaílon de 
Frédéric & de Manuel Doria Habitans 
de Cagliari, Seigneurs des Baronies & 
Cháteaux particuliers du Gap de Logu-
doro, malgré l'oppofition d'Hofpicius 
Archévéque de 1 orres, & de tous les 
Prélats & Seigneurs du Royanme de 
Logudoro, qui craignoient que ce 
Prince ne devint le Souverain de touté 
la Sardaigne par le crédit de l'Empe-
reur fon pére , ce que les Genois au-
roient fouhaité de tout leur coeur pour . 
en exclure les Pifans. 

Si cette Princeífe eút bien envifage 
les motifs qui avoient fait agir les Do
ria , elle fe feroit apperjue aifément 
qu'ils ne cherchoient que leurs avanta-
ges particuliers, & fe feroit bien gar-
dée de confentir á un mariage qui de-
vint pour elle une dure captivité; car 
á peine eut-elle époufé Encius, que ce 

Bar» 
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Barbare la fit enfermer dans le CMteau SARDAI-
deGocianó comme une criminelle d'E- 0 ^ . ' 
tat; ce qui altéra fi fort fa fance, qu'el-
le tomba dangereufement malade. Pen-
danc fa maladie elle fit fon Te í lament , 
& inftkua TEglife Romaine héritiére 
de tous fes Etats. Ses Sujets qui Tai-
moient tendrement, perfuadés que fa 
maladie ne provenoit que des mauvais 
traitemens qu'elle efllvioit de la pare de 
fon mari, l'enlevérent de fa prifon, (& 
la firent porter á Ardara, oü elle mou-
rut peu de tems aprés. 

Le Teílament de la PrinceíTe Ala
fia , n'empécha pas que le Prince En
cías fon mari ne demeurát poíTeíleur 
des Judicatures de Torres & de Gallu-
ra par la faveur de rEmpereur Frédéric 
fon pé re , ce qui ranima plus que ja
máis les diíTenfions qui régnoient de-
puis longtems entre cet Empéreur & 
íe Pape: car Grégoire I X ne pouvant 
fouíFrir qu'il maintint fon fils en lapof-
feffion de ees déux judicatures, non 
feulement au préjudice du Teílament 
dAlafia, mais méme de fes propre's 
Edits, par lefquels ti cédoit la Sardai-
gne á l'Eglife Romaine, Faifoit toiitfon 
poñible pour le feire défiíler de íks in-
juíles prétentioíis. D'uti au t ré ' ed íé , 

K 2 les 
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SARDAI- les Prélats & les Seigneurs qui s'étoienc 
GNU, oppofés au mariage d'Encius, voyant 

que ce Prince Ies accabloit, par fes 
qruautés & par fes injuílices, enlevant 
jufques aux biens des Eglifes , por té ' 
rent leurs plaintes au Pape Gregoire, 
kquel envoya des Nonces Apoíloli-
ques en Sardaigne pour folliciter En-
cius de reílitucr aux Eglifes & aux Par-
ticuliers ce qu'il leur avoit ra v i injuíte--
ment, 

Encius fe moqna de toutes les folli« 
citations du Pape, & traita fes Non
ces avec tant de hauteur, que Gregoi
re fe vit obligé de rexcommunier pu-
bliquement. Frédéric au defefpoir de 
voir fon fils excommunié, fe déchaina 
fi fort contre le Pape, qu'il fouleva 
tout ce qu'il put contre lu i , ce qui l'o-
bligea de faire porter en ProceíTion les 
Tetes de Saint Pierre & de Saint Paul 
par la Ville de Rome, pour exciter les 
feuples á la défenfe de l'Egíife Romai-
ne, aprés quoi ií envoya des Légats en 
France & en Angléterre pour ía con-
vocation d'un Concile General, lefquels 
en s'en retournant a Rome, avec les 
^véques qui alloient au Concile, furent 
pris par une Flotte, & mis dans des 
eachots, ou la plus grande partie dé 

ees 
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ees Prélats périrent de mifére á caufeSARDAi-
des mauvais traitemens qu'on leur fit. GNE. 

Pendant ees orages le Pape Grégoi-
re IX mourut ágé de prés de eenc 
ans, laiíTant á la Poílénté un rare e-
xemple de zéle pour les intéréts de 
rEglife en general, & pour eeux de 
TEglife de Rome en particulier. Go-
defroi Evéque de Sabine lui íliccéda 
fous le nom de Calixto I V ; mais étant 
mort dix-fept jours aprés fon éleótion 
fans fe faire proclamer, le Conclave fe 
trouva fi divifé par des fa6Hons & des 
partialités , qu'il dura deux ans, au 
bout defquels Siníbaldo de Fiefque Ge
nois de Nation & grand ami de Frédé-
rkjfutélu fous le nomd'InnocentIV,ce 
qui fit croire qu'il alloit revoquer tout 
eeque GrégoirelX avoit faitcontre cet 
Empereur. Mais eeux qui portérent 
ce^jugement, furent fort furpris íorf-
qu'Innocent I V dit , que Frédéric avoit 
fait d'un Cardinal ami, un Pape ennemi. 

En effet, á peine Innocent I V fút
i l affis fur la Chaire de Saint Fierre, 
qu'il fe détermina á en foutenir les in ' 
térérs avec la méme vigueur que Gré-
goire IX. A la vérité, avant que den 
venir aux derniéres extrémités avec 
Frédéric , i] ufa de toute la modératioa 

K 3 pof* 
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SARDAI- poffible envers lui pour le porter á la 
GNZ. paix; mais voyanc que cec Emperear 

abulbit de fa padence, i l convoqua un 
Concile Général á L ion , dans lequel 
aprés avoir rénouvellé & confirmé l'ex-
communication fulminée concre l u i , i l 
le déclara déchu de l'Empire, permit 
aux Eledeurs de procéder a réle¿lion 
d'un aucre Erapereur, & envoya des 
Légats á tous les Princes de la Chré-
tiencé, pour les folliciter á prendre les 
armes contre lui. 

L'Empereur fe voyant excommunié, 
privé de l'Empire & univerfellement 
haí de tous les Eleéleurs, qui d'un com-
mun accord placérenc fur le Troné 
Imperial Henri Landgrave de Turinge, 
réfolut de porter les chofes á la dernié-
re extrémicé contre le Pape, & contre 
tous ceux qui s'étoient déclarés en fa 
faveur. Mais toutes fes entréprifes 
furent vaines, car fon fiis Encius per-
dit une grande bataille qu'il livra aux 
Bolonois & fut fait prifonnier, ce qui 
caufa tant de chagrín á Frédéric, qu'íl 
en mourut peu de tems aprés. 

Encius étoit étroitement gardé dans 
une prifon, de laquelle i l tenta de for-
tir par le moyen d'un nommé Vido 
Caffiammico, lequel convine avec un 

hom-
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homme qui avoit íbin de la Cave de la SARDAI" 
maifon dans laquelle i l étoit enfermé, GNE. 
de le faire évader dans une barique ; 
mais lentréprife ayant été découverte, 
i l fut reíferré plus que jamáis; deforte 
que fuccombant fous le poids de la 
douleur qui raccabloit, i l mourut h 
dix-fept Mars de l'année 1272. 

La Mére d'Encius s'etant amoura-
chée en Sardaigne d'un de fes Maitres 
d'Hótel appellé Michel Zanché , elle 
en eut une filie qui fut mariée avec 
Branca Doria Seigneur de quelques fiá
ronles dans la Judicacure de Torres," 
dont la fucceíTion des Juges s'éteignit 
par la mort de la Pnncefle Alafia, de 
méme que celle des Juges de Gallura, 
ce qui donna occaílon aux Efcots, 
Comtes Pifans, de s'en mettre en poC 
feíTion, dequoi les Genois furent fi fá-
chés , qu'ils déclarérent la guerre aux 
Pifans, lefquels attirérent dans leur 
parti Comida de Serra Juge d'Arboréa 
& celui de Gallura, íe fiattant que par 
le moyen de ees deux Alliés, ils fe- . 
roient beaucoup plus forts que leurs 
ennemis; mais les Genois ayant trou-
vé le fecret de fe confédérer avec 
Chiano Juge de Gagliari, ils obtinrent 
de lui une donation du Cháteau de cet-

te 
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SARDAI- te Ville , & envoyérent fur le champ 

Orgorius Scot, & Jean Concano pour 
en prendre 'poíTeíiion, lefquels avant 
que d'arriver en Sardaigne, rencOntré-
rent huit Galéres, trois gros VaiíTeaux, 
& quelques pecits Navires des Pifans ,. 
dont ils fe rendirent maitres. 

Tandis que les Genois & les Pifans 
en étoient aux mains, les Arboréens 
firent maíTacrer le Juge Chiano, efpé-
rant que par fa mort ils empécheroient 
que les Genois ne fe miíTent en pof-
feífion du Cháteau de Cagliari. Mais 
i l en arriva tout autrement; car Guil-
iaume Cépolla oncle de Chiano ayant 
hérité de la Judicature, renouvella l'al-
liance que fon neveu avoit faite avec 
íes Genois, efpérant que par leur fe-
cours i l feroit en état de fe défendre 
contre fes ennemis. Cependant les 
Pifans le pouíTérent fi vivement, qu'il 
fut obligé de s'enfuir & de fe retirer á 
Genes, oü i l mourut prefque fubite-
ment, aprés avoir fait donation de fa 
Judicature aux Genois. 

Pour empécher Téxecution d'une 
telle difpoíltion, les Pifans envoyérent 
en Sardaigne une groíleArmée fous un 
nommé Hugolin, lequel y étant arri-
v é , tro.uva que ,Marian Juge d'Arbó

rea 
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réa avoit affiegé le Cháteau de Sainte SARDAS* 
Agie occupé par les Genois, aux Trou-gNE. 
pes duquel il joignit les íiennes. 

Le íiége de cette Place fut long & 
üinglant; mais á la fin, les Genois en 
furent chaffés aprés y avoir perdu beau-
coup de monde. Ceux qui échapérent 
fe retirérent á Villa de Igléfias, oü Ies 
Arboréens & les Piíans les faivirent & 
les forcérent d'en fortir; aprés quoi ils 
allérent faire le íiége du Cháteau de 
Gagliari, íequel ne fut pas plutót au 
pouvoir du Juge Marian, qu'il en fie 
donation aux Pifans. II ne manquoic 
aux Pifans que de fe rendre favorables 
les Turntains, pour bafancer les for-
ces des Genois, qui poffédoient dans 
cette Judicature la Ville de Llaguer, 
Gaílel Genovez, qui depuis ce tems-lse 
a pris le nom de Caftel-Arragones, le 
Mont Javéfu, le Cháteau d'Oria, Bo
fa Nouvelle, le Cháteau d'Oíilo, Bur
i l & quelques autres petites Places de 
moindre conféquence; mais ils n'en pu-
rent jamáis venir á bout, parce que les 
SaíTariens qui étoient les plus puiíTans 
Peuples de toute la Judicature, gardé-
rent toujours une parfaite neutralité, 
proteílant qu'ils ne reconnoiffoienc 

T O M E V I . L d'au-
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SARDM. d'autre Souverain que le Souverain 

Pontife. 
Les Pifans voyant rimpofíibilité qu'il 

y avoit de mettre les SafTariens dans 
leur par t i , réfolurent d'attaquer les 
Genois fans le fecours de ees Peuples. 
Pour cet effet ils armérent 70 Galéres, 
dont ils donnérent le commandement 
á Rofcio Buzacatino, & á Andréoto 
Saracéno, qui affiegérent la Place de 
Llaguer, & plufieurs autres poíles im-
portans qu'iis prirent & qti'ils pillé-
rent ; mais ce butin leur devitit inuti-
le, parce qu'en s'en retournant á Pife, 
ils ñirent attaqués par une Efcadre Ge-
Eoife commandée par Hubert Doria 
Seigneur de Llaguer, lequel leur prit 
quatre Galéres á la hauteur de Piom-
bino, & quatre autres quelque tems a-
prés , fur lefquelies i l fe trouva vingt-
cinq mille Mares d'argent qu'iis empor-
toient de Sardaigne , avec lefquels la 
République de Genes fit batir fonPort, 
qui écoit en tres mauvais état. 
; Les SaíFariens , qui jufquklors a-

voiemt été neutres, parurent en ce 
tems-lá vauloir favorifer .les Pifans, en 
chaíiant de leur Vüle Pierre Riminaiti-
Genois, dequoi la République fut fi 

_ •,. , i n -
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indignée, qu'elle envoya fur le champ SARDAI« 
une forte Eícadre pour faccager les^KE. 
campagnes de SaíFari; & Fantiée íbi-
vante elle en envoya une aucre com-
pofée de trente Galéres íbus le coni-
mandement de Béncdetto Zacharias, 
avec ordre d'affieger la Place: íurquoi 
Ies Habitans fe mirent en défeníe & 
détnandérent dn íecours aux Pifans, 
iefqtiels leur envoyérenc 72 Galéres 
commandées par Maur-Céno VéneíTo, 
ce qui intimida fi i o n les Genois qu'ils 
donnérent ordre á Zacharias de fe re-
tirer. 

On réfolut erífin en 128B de termi-
ner cette güerre ruineufe. La Paix 
ayant été faite, on ílipula que les Pi
fans rendroient aux Genois le Cháteaü 
de Cagliari, dequoi le Comte Niño Ju-
gê  de Gallura, & le Comte Htigolin 
Gérardis fon onde, qui étoient á Pife 
en ce tems-lá , parurent fort fáchés, 
<& firent tous leurs efforts pour obliger 
les Pifans á rompre la Paix, ce qui ir
rita fi fort les Genois, qu'ils envoyé* 
rent des ArabaiTadeurs á Pife pour fe 
plaindre contre ees Perturbateurs dn 
repos public j & comme le Peuple fou-
haitoit de tout fon coeur la continua* 
*ion de la Paix, i l fit tafít ^brtiit que 
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SARDAI- le Senat bannit le Juge de Gallara, & 
owE, fon onde fut mis dans une obfcurepri-

f o n , oü i l mourut quelque tems a-
prés. 
. A cette nouvelle, le Comte Golfo 

fils d'Hugolin, qui étoit en Sardaigne, 
fe fouleva pour venger la mort de fon 
pé re , & fe faifit de plufieurs Places 
que les Pifans occupoienc dans la Judi-
cature de Cagliari. Le Comte Loto 
fon frére, qui pour lors étoit en Italie, 
íe joignit á l u i ; mais les Pifans ayant 
envoyé centre eux une armée com-
mandée par le Comte N é r o n , & s'é-
tant alliés avec Marian Juge d'Arbó
rea, les deux fréres furent vaincus, & 
perdirent les Places d'Igléfias, de Do-
mafnoas & plufieurs FortereíTes. 
. Peu de tems aprés Marian fe rendic 
maitre des Cháteaux de Gociano, de 
Montéagudo & de Montéferro; aprés 

t quoi i l mourut plein de gloire, & laifla 
la Judicature á fon fils Jean, & tout 
ce qu'il poffédoit dans celle de Cagliari 
aux Pifans, leur recommandant trés é-
troitement d'entretenir une parfaite 
correfpondance avec les Safíariens, a-
fin de n'étre pas inquietes par les Ge-
aois. 

Le Comte N i ñ o , Juge de Gallura, 
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qui avoit été banni de Pife, étant arri-SARDA:-
vé en Sardaigne, implora le fecoursowE. 
des SaíTariens, du Marquis de Malaí1 
pina, de Branca D o r i a , & de quelques 
autres Genois, & porta la guerre dans 
les Judicatures d'Arboréa & de Caglia-
r i , oü i l fit un dégat épouvantable: tel« 
lement que s'il eüt vécu longtems, les 
Pifans auroient payé chérement la flé« 
triífure dont ils l'avoient noirci, en le 
banniífant de leur République. 

En 1299, les Pifans & les Genois 
firent la Paix. Dans le Traite i l fue 
ílipulé , que les prémiers laiíferoient 
jouír les autres tranquillement de tou-
tes les Places qu'ils poífédoient dans la 
Judicature de Torres; qu'il ne feroit 
permis á aucun Pifan de demeurer dans 
la Ville de SaíTari, moyennant quoi les 
Pifans jouíroient avec la méme tran-
quillité de tout ce qu'ils poílédoient 
dans les autres Judicatures. Le Juge 
Niño étant mect fans enfans males, 
Jeanne fa filie unique, hérita de tout 
ce qu'il pofledoit dans les Judicatures 
de Cagliari & d ' A r b o r é a & fe maria • 
avec Richard Caméno , Marquis de 
Trévifo. Béatrix fa femme eut une 
bonne partie de la Judicature de Gal-
lura, & fe maria en fecondes noces a-

L 3 vec 
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SARDAI- vec Galeas Vifconti} fils du célebre 
WZ'. Matthieu , qui par la valeur & par fa 

eonduite, trouva le moyen de fe faire 
Puc de Milán. 

En 1297 , le Pape Bonifaee V I H 
pour mettre la Sardaigne á labri de di-
yerfes Nations qui la déchiroient tour 
á tour, en difpofa de la maniere que 
BOUS avons dit c i - defíus, par le don 
q i ñ \ en fit au Roi d'Arragon & á fes 
defcendans, á condition qu'il préteroit 
fbi & hommage au St. Siége. 

Les plus fortes Places de rifle de 
Sardaigne font Cagliari, Ampurias 6c 
Alghéri. 11 y a trois Archévéchés fa-
voir , Cagliari, SafTari, Oriílagni. On 
y compte quatre Evéchés , qui font 
Ampurias, Alghéri, Bofa, & Alez. 

On trouve dans les Terres & le long 
des Cotes des Bourgs & des Villages, 
done les principaux font fort peuplés, 
comme Tempio, Oziéro , Orano, O-
rofei, Borgalli, Sardo^ Sargano, Co-
íbini , Lacón, ócc. 

Les Bádmens, tant des Villes que 
des Villages, íont prefque tous dans le 
goút de rArchite&ure, Efpagnole, qui 
s'arréte plus a la; commodité qu'á la 
inagnificence. 

Les Rois d'Efpagne ne paroiíTent 
pas 
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pas avoir connu toute la bonté de Get-Poimf-
te líle. I I eíl vrai que Charles V , quiGA]!-
y paila en revenant d'Afrique, en fnt 
charmé ; mais cela n'aboutit á rien. 
Philippe I I fon fils eut d'autres occu-
pations, & fes SucceíTeurs jufqu'á 
Charles l í inclufivement ne regaídé-
rent cecte I £ e , que comme une Terre 
fterile potir eux, & qui rendoít á pei*-
ne les fraix que coutoit fa conferva-
tion. 

Du P O R T U G A L en general 

APRES avoir parcoum tout ce 
qu'il y a de plus remarquable 

dans l'Efpagne, 11 eft tems de paííer 
en Portugal, pour voir les Délices de 
ce beau Royaume, qui ne font pas 
moindres que celles que nous avons 
décrites. 

Le Portugal éüoit connu des Anciens 
fous le nom de Luíitania (*) , & fes 
Peuples portoient le nom general de 
Luíitains, fubdivifés en Bracares, Bar-
bariens, Celtiques, Turdules , Oíly-
damniens & autres. 11 eíl vrai que la 

Lu-
(*) Voyez Maugin, Abrégé de rHlíí. áe 

Portugal, pag. 1, ís? fuw-
L 4 
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POKTU- Luíltanie ancienne , qui faifoit partie 
GAL. ¿Q l'Efpagne, navoit pas tout-á-fait les 

mémes bornes, qu'a aujourdhui le Por
tugal. Les Géographes de l 'Antiquité, 
Grecs & Latins, varient un peu fur ce 
fujet. 

Les uns difent que la Luíltanie avoit 
pour bornes au Midi le Tage, & au 
Nord l'Océan, deforte qu'elle compre-
noit la Galice, & les Provinces, qui 
portent aujourdhui le nom d'A!entejo 
& d'Algarbe, en étoient exclues. Mais 
le fentiment le plus general e í l , que la 
Lufitanie étoit bornee au Septentrión 
par le Douére , á l'Orient par le Tor
mos & la Guadiana, & au Midi par 
l'Océan Atlantique. Ainfi elle étoic 
plus courte que n'eíl aujourdhui le 
Portugal ; mais en échange elle étoit 
plus iarge, & plus étendue á l'Orient, 
savanjant dans la Caílille Nouvelle, 
& dans l'Eílrémadoure Eípagnole, & 
comprenant les Villes d'Alcantara, de 
Badajos & de Mérida; ou , córame on 
les appelloit alors , Norba Qefarea, 
Pax Augufta, & Emérita Anguila. 

Mais fans nous arréter á éxaminer 
Tétendue de lancienne Lufitanie , i l 
vaut mieux décrire le Portugal, tel qu'ii 
eíl dans nos jours. 

Le 
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Le Portugal eíl la partie la plus OC-PORTU= 

cidencale de i'Europe , fitué entre le GAL. 
37 & le 42 dégré de Latitude Septen-
trionale, & entre le 9 & le 12 dégré 
de Longitude, étendu en longueur du 
Nord au Sud , panchant un peu du 
Nord-Eí l , au Sud-Oueíl. 

I I a l'Océan de deux cótés, á l'Oc-
cident & au M i d i ; á l'Orient l'Anda-
loiifie, la Caftille Nouvelle & le Ro
yanme de Léon; & au Nord la Gall
ee. I I eíl féparé de rAndalouíle par la 
Guadiana , dés fon embouchure juf-
qu'au confluent de la Chanca, & par 
la méme riviére de Chanca: de la Caí^ 
tille Nouvelle, par une ligne imaginai-
re tirée de Fréxénal á Ferreira, & dé
la vers Badajos , par la riviére de la 
Gaye, & par celle d'Elia: du Royau-
me de Léon, par des Montagnes, par 
la riviére de Touroes, & par leDoué-
re, & par une ligne tirée de Miranda 
do Douro, jufqu'á la íburce de la r i 
viére de Sor: de la Galice enfin, par 
une ligne tirée de cet endroit-lá jufqu'á 
Melgazo, & par le Migne ou Minho, 
jufqu'á l'Océan. I I a environ cent dix 
lieues de long , cinqliante de large, 
cent trente-cinq de cotes, & trois cens 
de tour. 

L 5 On 
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PORTU1- On difpute beaucoup fur l'originedu 
CAL. ¿fi Poittugal: plufieurs Auteurs 

prétendent quune Flotte de Gaulois a-
yant abordé á Porto, Ville & Port de 
Mer fur le Douére,. on nomma cette 
¥i l le FOPÍMS Galiamm, m mémoire de 
cet événemenic^ <& qsie déla eft venu 
le fiom de Portmgal ̂  defbcte qu'á ce 
compte les Portugais feroient en par-
tie une Colonie de Gaulois ou de Fran-
f ois. Mais cette penfée n'a point de 
folidité,n'étant appuiée d'aucune preu-
ve tirée de l'Hiftoire. 
, B'autres le font venir de Portus-Ca-

le, ou Portu-Cale , Ville ancienne íi-
tuée á Tembouchure du Douére. Elle 
n'a d'abord porté que le nom de Cale , 
comme cela paroit par l'Itinéraire d'An-
t o n i n ; mais comme elle étoit íituee 
fur une hauteur un peu incommode, 
©n bátit dans la fuite au pied de cette 
hauteur le long duDoiiére ,&celas 'ap* 
pella le Port de Cale, Portus-Cale. Cette 
Ville s'aggrandit confidérablement; les 
deux Villes , rancienne & la nouvelie, 
n'en i ren t plus qu'une, qui retint le 
nom de Portu-Cale, comme cela pa
roit par les foufcriptions des Evéques 
Portucalenfes, dans les anciens ConcL-
les d'Efpagne. 

Dans 
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Dans les Siécles fuivans le nom de VQBXÜ* 

Portucale, ou Portu-Calia, fut donné GAL« 
á tout le Diocéfe de Portu^Cale, ou á 
la Province qu'on appelle aujourdhui 
Entre-Minho-e-Douro , comme on le 
voit par divers endroits de rHiftoire 
de Roderic Ximénés Archévéque de 
Toléde: & bientót aprés les Rois de 
Portugal étendant leurs frontiéres aux 
dépens des Maures , ce nom eíl de-
meuré á tous leurs Etats. 

Ce fentiment me paroit non feute-
•ment le plus vraifemblable, mais mé-
me le feul véritable , parce qu^il eíl 
fondé en preuves. Et i l eít á remar
que r , que terfque le nom de Portugal 
s'étendic á tout le Royaume, la Ville 
de Portucale quieta la moitié de fon 
nom, retenant celui de Porto feul, & 
fes Evéques dans leurs fouíeriptions ne 
prirent plus le nom Portucaleníes , mais 
s'appellérent Portuenfes, Evéques de 

-Porto. 
On compte dans le Portugal trois 

Archévéchés , & dix E v é c h é s f k " 
•voir: 

.^Porto, 
Archévé- j La Guarda, 
ché de Viféo, 

La-
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BRAGUE. I Lamégo, 

Archevé-
ché de 

vMiranda. 
fCoimbra, 

) Elvas, 

LISBONNE. 

Archévé-

Leiria, 
Porcalégre. • I 

v 
vé- í 

chéd 'E- ^Faro. 
TORA. I 

Dans les País conquis foit en Afr i -
que, foit dans les Indes , on compte 
deux Archevéches & Evéchés , fa-
voir: 

Evéchés 
Suffra-
gans de 
TArché-
véché de 
LISBONNE. 

En A FRIQUE. 

^Ceuta, en Barbarie. 
Funchal, dans l'Iíle de Ma-

dére. 
Angra , dans la troifiéme 

l i l e , ou l i le Tercére. 
San-Salvador, dans le Ro-

yaume de Congo. 
Ribéra-Grande, dans les If-

les du Cap-Verd. 
San-Thomé, dans l l f le de 

ce nom vers la Guinée. 
Angola , dans la Vilie de 

^ Laonda. 
Tan-
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büttiagant^ i'Evéch¿ de Ceuta, 
d EVORA. ^ 

Dans Ies INDES ORIENTALES. 

\ Sous la domí Cochin, i , 

Archevé-
ché de 
GOA. 

Malaca, > nation des 
Hollandois. J 

San T h o m é , 
Macao, dans la Chine, 
TVT u u ^ Ces deux . Nanghazachi, 1 , < i i T I derniers ^ dans le Japón, sié 
Angamale, ou 1 nefubí]f 

Cranganorde hentDlL1„ 
la Serra, íur la ^ntPlus 
Cote de Mala-' f̂ 15 
bar. ! ° j tems. 

Dans /'AMERIQ^UE. 

Archévé- f 
ché de J Pernambouc, 
SAN-SAL- ¡ Rio-Janeiro. 
VADOR. i 

Le Portugal eft un tres bon País, r i -
che, ferdle, & abondant en tout ce 

qu'on 
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PORTU- qu'on peuc fouhaiíer pour les befoins 
SAL. • & pour les délices de la vie. 

Les denrées de Portugal íbnt parti-
culiérement le fel, qu'on tranfporte en 
grande quanrité de Setuval, ou S. L i 
bes , dans les País Septentrionaux, 
Fhuile, & quelque peu de vins. Les 
autres marcnandifes, dont on y trafi
que , font apportées d'autres Contrées. 
La mine d'argent, que les Portugais 
nomment Guacaldana , rapporte tous 
Ies ans cent foixante & dix-huit Quen-
tos d'argent, Chaqué Quent valant 
deux-mille íix-cens foixante & treize 
Ducats, huit Reales, & vingt-fix Ma
ravedís. 

Entre les País, qui font fous la do* 
mination du Portugal, le Bréfil eft 
maintenant un des principaux. C'eíl 
une contrée d'un tres longue étendue 
fur la Cóte de TAmérique , mais qui 
n'a que tres peu de largeur. Ce País 
eíl vanté, tant pour la bonté de fon 
air, que pour fa grande fertilité. _ Le 
plus grand revenu que les Portugais en 
t i ren t , confiíle dans une quantité de 
fuere, que le terroir y produit en a-
bondance, & dont, entre autres ufa-
ges, ils fe fervent pour faire d'excel-
ientes corifitures, avec les fruits déíi-

cieux 
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cieux qui y croilTent, auííi bien qu'en PORTU^ 
Portugal. Le terroir y produit auffiGAL-
du Gingembre, du Cotón , de l'Indi-
go , & du bois de Bréfil, Comme les 
anciens habitans du País font naturel-
lement lents & parefíeux, & qu'ils ne 
fe veulent pas laifler employer á des 
travaux de grande fatigue; les Portu-
gais font obligés d'aller fur laGéted 'A-
frique , & particaliérement dans les 
Royaumes de Congo & d'Angola , 
pour y acheter des Négres , qui leur 
fervent d'Efclaves. Dans ce país-lá on 
en fait trafic, comme on fait ailleurs 
de boeufs & de vaches. Ces Négres font 
chargés de íout le travail le plus pénibie. 

Le fiégoce, que les Porcugals font 
fur la Cote Occidentale d'Afrique, n 'eí l 
pas de grande importance, á caufe que 
les Hollandois s'y font établis par-tout 
á leur préjudice. Les Places mémes 
qu'ils tiennent fur la Cáte Oriéntale, 
napportent point d'autre profit au Por
tugal, fi ce n'eíl que les Gouvemeurs^ 
qu'on y envoie, favent s'y enrichir. 
Ce que les Hollandois leur ont laifíe' 
dans les Indes eft encoré de quelque 
importance. Goa eft une aífez gran
de Vi l l e , oü i l y a un riche commer-
ce de tomes fortes de -Nations. Ce-: 

pen-
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PORTU- pendant, i l y a longtems que des per-
GAL.. funnes judicieufes ont defapprouvé la 

conduite des Portugais aux Indes O-
' - rientales. Car ceux d'entre eux qui y 

demeurent n'ont prefque aucun foin 
de s'éxercer dans le méder des ar
mes; aucontraire, toute leur occupa-
tion eíl de fe plonger dans toutes for
tes de voluptés infames , & ils s'efti-
ment trés heureux , lorfque par leur 
arrogance , ils peuvent morguer les 
autres. Auffi les Hollandois n'ont pas 
eu beaucoup de peine á chaffer de 
la plupart des Indes une Nation , qui 
s'y étoit rendue odieufe & méprifable. 
Les Portugais ont néanmoms encoré 
confervé cet avantage au préjudice des 
Hollandois, qu'ils ont eu la permiffion 
de négocier á la Chine , oü ils font 
encoré en poíTeffion de la.Ville de Ma-
cao , fituée dans une Ule á la vue de 
la Terre-ferme de cet Empire. ^ 

. Le Portugal eíl: arrofé d'un trés grand 
nombre de riviéres, & entrecoupé de 
montagnes fértiles. De fix Fleuves, que 
nous avons remarqués dans la deícrip-
tion genérale de l'Efpagne, il y en a qua-
tre qui paílent par le Portugal, portant 
la fertilité dans les campagues, & four-
nilfant les habitans de bons poifíbns. 

Le 
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Le Minho, qui le fépare en partie PORTÜ. 

de la Gallee, eft fécond en. alofes, en GAU 
lamproies, en faumons, & en traites, 
communes & faumonées: on y peche 
auffi des éturgeons d'une grofíeur ex-
traordinaire. 

Le Douére , qui le fuit au Mid i , 
n'eíl pas moins riche á cet égard: i l a 
pende faumons & d'éturgeons, mais 
en échange on y peche des alofes , 
des lamproies & des truites , plus 
groífes, que celles qiion trouve dans 
Ies autres riviéres , á la referve da 
Minho. 

Le Tage n'eíl pas moins abondant 
en poiífons que les autres, la maree y 
en jetee quantité de fort gros & de fort 
délicats; les meilleurs font les alofes: 
& c'eft peut-étre pour cette raifon que 
les Phéniciens, qui oceupérent autre- • 
fois la Luíitanie, donnérent á ce Fleu-
ve le nom de Tag 011 D a g , qui en 
leur. langue fignilie poiíTon; au-lieu que 
les naturels & anciens habitans du País, 
fappelloient Perca ou Perkes, comme 
je Tai déja remarqué ailleurs. 

La Guadiana ne le cede point anx 
autres pour I'abondance des poiíTons; 
elle en porte une fort grande quantité, 
qui ne font pas tant confidérables pour 

TOME V I . M h 
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PORTU- la bonté du gout, que pour leur grof-
GAL. feur extraordinaire. On y prend des 

alofes, des lamproies, des éturgeons, 
& d'autres poiltons, qui attirés par le 
gout de l'eau douce , y montent juf-
qu'á Mertola, oü ils font arrétés, ne 
p o u w n í paSipaíTer plus outre. La fai-
fon 40 la peche des éturg^on» eíl 
¿ans le iwfiems : c'eíb alors qu'ils 
montent de la mer pour frayer , 
l'on y en prend de f i gros, que deux 
fuffifent pou» charger un mulct. 

Outre ees quatre Fleuves, le Portu
gal a d'autres riviéres encoré , qui mé-
ritent d'étre remarquées , íbit pour 
leur grandeur, foit pour leur fecondi-
t é en bons poiífons. I I y en a quatre 
entr'autres , qui fe jettent dans l'O-
c é a n , & plufieurs autres qui vont 
porter leurs eaux dans les precedentea: 
Ies quatre font la Lima, le Vouga:, Ife 
Mondégo , & le Zadaon. Je ne parle-
raí ici que de ees quatre, renvoyant les 
autres á- la defeription particuliére des 
Provinces qp'elles acrofent, 

La Lima eíl la plus SepcenmonaJe 
á e toutes?; elle prend fa fource dans la 
Galice, entre les Villes d'Orenfe & de 
M o n t é - R e i , dans de certains lieux 
jnareeageux., paíTe á Soiao, á Ponte 

• de 



D'ESPAGNE 'ET m PoETUéAt. 139 
de Lima , & fe jette dans FOfcean á PORTU-
Viana. Les Anciens l'appelloient L i - GAL» 
mia & Leche, m Riviére de TOubli s 
parce que Ies pea^fe^, qui habitoienc 
fur fes bords, ayam été chaíTés par u-
ne fédition, des environs de la Gua
diana, oú iís étoient auparavant, y a-
voient oublié leur patrie & le mal 
qu'ils y avoient fouffert. Ce nom de 
R iv i^e de l'Oubli fit tant de peur aux 
Romains , la prémiére fbis qu'ils alíé-
mm dans ce quartier-lá fous le cora-
mandemene dé Junius Brutus , qu'ils 
crurent étre- aux portes de FEnfer, & 
ne vouloient abfolument point paíTer 
plus avant. Ce Généraí Romain fot 
eontramt d'arracher une Enfeigne de 
la main de GT&IUÍ qui la portoit , & de 
mareher le premier á la téte de fes 
troupes, pour les obliger de paíTer 
eette riviére. On y péche' de bons 
poiílbns , parcicnliéitement des fau-
mons-áe des écurgeons, 

Le Voiiga fort du Mbnt Alcoba, 
baigne Ifes murailíes d'une Tilíe dbnt i i 
porte le n o m & fe jette un peu au-
deífous-dans Ik mer : i l efl fécond en 
aiofesi, en lamproies & en traites. Les 
anciens l'ont appelle Vacca, ou Va
cua. Le Mondégo , x'üiimt aiicrefoiá 

M 2 fous 
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PGRTU- íbus le nom de Munda, fort des mon-
GAL. tagnes, au Couchant de la Ville de 

Guarda, paíle á Sélorico, á Pégnaco-
va , & á Coimbra , & fe dégorge 
dans l'Océan par une large embou-
chure. 

I I eft fort rapide, & devient excef. 
fivement gros quand i l pleut; i l porte 
batean des fon embouchure jufqu'á 
Coimbra & un peu au-deíTus. Le Za-
daon, Satanus, auquel les Anciens^ 
donnoient le nom de Callipus, prend 
fa fource au Mid i du Royanme, dans 
les Montagnes d'Algarve; i l ne forme 
au commencement qu'un ruiíTeau, qui, 
grofli des eaux de l'Exarrama, du Cam-
pilhas & de quelques autres petites r i 
viéres , fe jette dans le Golfe de Sétu-
bal, un peu au-deífus de la Ville de ce 
nom. I I eíl fécond en divers genres 
de poiífons, qu'on ne trouve pas fa-
cilement ailleurs, comme muges, bar-
beaux, anguilles, & autres: dés l'en-
droit oü i l íe joint á la marée , on y 
trouve quantité de cancres marins & 
de pétoncles. 

Les Montagnes du Portugal méri-
tent auffi une defcription pardculiére, 
mais je la renvoye á celle des Provin-
ccs, oü elles fe trouvent. Je me con

ten-
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tenterai d'incliqner ici Ies plus confide- PORTU-
rables, qui fonc GAL. 

L'Eftrella, 
Le Marvan, 
La Sintra, 
L'Arabida, 
Le Monté-Ju

no, 
Le Minde ou 

Abordes, 

Le Pomares, 
L'Angarve, 
Le Gérez , 
Le Tapeio, 
L'AIcobace, 
Le Montémuro , 
L'OlTa, 
Le Portel. 

On peut divifer le Portugal en deux 
parties principales, qui font le Royau-
me d'Algarve & le Royanme de Por
tugal ; & chacun de ces Royaumes fe 
divife en differentes Provinces, com
me on peut le voir dans la Table fui-
vante. 

L e R o 
yaume | 
d'Al- < 

1 L a . 
Cou- i 

ÍLe Cap S. Vin-
| cent 

Le Cháteau,/Sagres, Lago?, 
de Lagos. 1 Villa Nova de 

j Portímaon. 
iSilves. 

garve [Soulée, Faro, 
oiifont | | Tavira , Cap. dti 

| Le Chaíeau • Royautne d'Al-
í de Tavira. \ garve. 
^ | Caftro Marino. 

1. Al con ti mo. 
M 3 Béja^ 
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Por-S 
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oü 
font 

DESCRIPTTOÍN ET DELICES 
Cha. Provin-rBéja, Elvas. 
" ce d'Alen- < Portalégre. 

téjo. ^Eíbrémos, Evora. 
(Alcocer dó Sal. 

S. Ubés Almada. 
Le Cap.de Rocca. 
Cafcaés r Bélem. 
Lisbonne Cap, de 

la Couronire de 
Portugal. 

Smtra,VUJ» Fran
ca, Alanguer. 

Santaren, Tomar. 
. Leiria. 

TCoimbra, Caílel-

ce deBeira<. ;¿arnha 'Guarda. 

L a Provin-
ce d'Eílré-, 
madiire 
Portugaife. 

L e R o 
yaume 
dePor-<" 
tugal, 
; oü font j Vifeu, Aveiro. 

ILamégo. 
j'Porto Viana de 

L a Provin- ' Foz de Lima, 
ce d'fentre í Ponte de L i m a , 
D,ouérQ V B r ^ . 
Minho. I Guimarenés , A-

^ marant. 
r Villa R é a l , Mi-

L a Provin-1 tandéla , Terre 
ce de Tra < de Moncorvo. 
Ios-Montes- f Bragance , Mi-

Vi. nanda,- Pinhel. 

Qn peut aufli divifer ce Royaume 
en trois parties un peu inégales, fui-
vant Ies quatre Fleuves qui Farrofent. 
Ces trois parties font fubdivifées char 
cune en deux, ce qui fait le nombre 

de 
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de ílx. I I y en a deux dans la partie PORW-
Septentrionale ; celle qu'on nomme GAL. 
Encre-Douro-&-Mmho , parce qia'elle 
eü; entre ees deux riviéres, & ceMe qui 
porte, le m m de Tra-los-Montés;, e'eft-
k'ék&y aurdéla des montagnes., fítuée 
a l'Qcient de la prémiéue: deux m 
eoeur du Royaume, rEílrémadbure & 
Beira: deux au M i d i , eelle qu'on ap-
pellé AleüDtéjo , c'eñ-a-dire', au-dela 
día Tage, & Mlgarve , qui porce le 
titre de Roy.aume. 

Je vai déGrire ees Province^ par €fiB* 
dre ,. commengant par le Septentrión, 
&: avangant déla íaieceíB^ement jufqu'á 
i'extrémité Méridionale. 

L a Province i 'ENTRE-DOURCV 
E T - M I N H O . 

LA Pr0,vinced'Entre-Douro-&-Min-
ho , (Provincia InWramnii) porte 

ce nona , parce qLi'elle efl: renfermée 
entre ees; deux riviéres, dont la pré-
miéxe la termine au M i d i , & la der-
niére au Septentrión, & ¡a. fépare de 
la Galice. 

D u cote de rOccident elle eíl bor
nee par la Mer Océane, & du cócé de 
l'Orient elle confine á la, Province de 
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ENTRE- Tra-Ios-Montés, dont elle eít féparée 
DOURO par des montagnes, par une ligne t i -
ET-MIN- rée d'Aravio jufqu'á l'endroit oú la pe-
Ií0* tite * riviére de Pélim fe jette dans la 

Tamaga, par cette derniére riviére , 
de cet endroit-lá jufqu'á fon confluent 
avec le Douére; teliement qu'á la ré-
ferve d'un feul petit coin, elle eíl en-
vironnée d'eau de tous cótés. 

Son étendue eíl d'enviren dix-huit 
lieues de long fur douze de large. Le 
terroir y eíl ñ bon, fi fertile & fi rí-
che, & l'air 11 pur, íi bon, & fi fain, 
que les habitans y peuplent á merveil-
les, & qu'il n'eíl pas rare de voir des 
hommes qui parviennent á un trés 
grand age, des femmes qui con^oivent 
jufqu'á l'áge de cinquante ans, & des 
familles de vingt-cinq enfans. Auffi 
compte-t-on dans le petit efpace que 
renferme cette Province, jufqu'á qua-
torze cens foixante Eglifes paroifliales, 
cutre une Eglife Métropolitaine, qui 
eíl celle de Braga, & une Epifcopale, 
qui eíl celle de Porto; cent trente Mai-
fons Religieufes de l'un & de Fautre 
fexe, richement rentees; fix Ports de 
mer, deux cens Ponts de pierre , & 
plus de cinq mille Fontaines, qui ne 
tarifíent jamáis. 

Les 
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Les , Miliccs de la Province font ENTRE-

compofées de feize mille hommes, & DOURO-
partagées en huit Régimens de deuxET'Ml2í' 
mille hommes chacan. Mais dans les H0* 
cas extraordinaires on en pourrok le-
ver davantage, s'il le falloic néceífai-
rement; il n'y a guére plus d'un Sié-
de , que dans le feul territoire de Bar-
celos , i l fe trouva dix-fept mille hom
mes portans armes ; & ce territoire 
n'eft pas le plus grand de la Province. 

Ce qui contribue á cette grande bon-
té du terroir, eíl la quantité confide-
rkble de ríviéres dont i l eíl arrofe; car 
outre le Douére , le Minho, & la L i 
ma, dont j 'a i deja parlé-, Fon y voic 
encoré la Ta maga, le Cavado, & le 
Rio d'Avé. La Tamaga fort de la 
Gaíice, o 11 elle paíTe á Monte-Rei, en
tre delá dans la Province de Tra-los-
Montes , oü elle baigne les murailles 
de Chiaves, enílike dans la Province 
que je décris, & fe jette dans le Doué
re: le Cavado (Cadavus) paíTe a Braga 
& á Barcelos , & fe jette dans l'Océan: 
le Rio d'Avé anciennement Avo cu 
Avus, fe jette dans l'Océan á Villa-do-
Conde. 

TOME V I . N m 
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MELGA-
i0* Vilks frontiéres du cúté de la Galice. 

T A Provincej dont je parle, étant 
1 J frontiére de la Galice, les Por tu
gáis ont eu foin de la remparer de Pla
ces fortes de ce cote-la, pour n'avoir 
rien á craindre de leurs voffins, tan-
dis qu'ils ont eu la guerre avec eux. 
Melgado eíl la plus Septentrionale, en-
fermée entre le Minho, la. petite r i 
viére de Folia , & de hautes monta
gnes. . , 

Durant la guerre avec les Efpagnóls 
on l'avoit fortifiée de quelques ouvra-
ges , mais depuis qu'ils eurent la Paix 
avec eux, ils l'ont négligée. 

A l'Occident de Melgado eíl Mon-
gzon, fituée auffi fur la rive du Minho,, 
vis-á-vis d'une petite Place de la Gali
ce , nommée Salvaterra. Mon^aoa 
eíl défendue par un Cháteau, fortifiée 
d'une tenaiíle á deux flanes, & les 
murailles de la Place forment cinq 
Courdnes revétues d'autant de píate-
formes. 

Elle eíl Capitale d'un Comté , que 
Philippe I V donna á Rodrigue Lobo 
General de l'Armée de Portugal. 

I I y a á Monjaon une Eglife ParoiíTia-
le. 
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le, un Conven c de Religieux, un de MELGA-
Religieufes , & environ quatre cens 9o-
habicans. 

Les armes de cette Ville font une 
Muraille fur laquelle eít affife une fem-
me ayant deux pains á fes cótés. Elle 
prit ees Armes (*) fur ce qu'étant af-
fiegée par Don Pedro Sarmiento, Gou-
verneur de la Galice pendant Ies Guer-
res de Don Henriqués I I de Caílille, 
contre Don Fernand de Portugal, elle 
fe voyoit tellement preíTée par la faim, 
qu'elle fe difpofoit á capituler, quand 
une femme fit cuire quelques pains du 
peu de farine qui reíloit aux aQiegés, & 
s^étant mife fur la muraille les jetta a 
TArmée des Ennemis. lis crurent que 
Tabondance étoit dans la Vi l le , ce qui 
ks engagea á lever le Siége. 

Un peu plus a vane á l'Occident eíl 
Valenja-do Minho, vis-á-vis de Tuy. 
Cette Place eíl fituée fur une hauteur, 
dont la pente s'étend jufqu'au bord du 
Minho; & fortifiée de cinq baílions, 
qui ne font pas revétus. 

Elle eíl Capitale d'un Comté , qui 
ap-

, (*) Le Quien de la Neuville, Hiíl. Génér. 
«u PortugaÍT Corn. Dict. 

¡N & 
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VILLA- appartient aux Marquis de Villa-Real, 
NOVA, de la Maiíbn de Ménéfés. 

* Villa-Nova-de-Cervéra eíl un peu 
plus loin á rOccidenc, fituée auffi fur 
le Minho vis-á-vis du Fort de la Con-
ception , que les Efpagnols ont báfi 
dans la Gallee. Gette Ville eft forti-
fiée d'une aflez bonne muraille, de qua
tre baílions & de quelques autres ou-
yrages avec un fofTé; & défendue par 
un beau grand Fort, á cinq baílions, 
conftruit hors des murailles , fur une 
hauteur dont elle eíl commandée. 

CAMIN- deux lieues plus ayant eíl Camin-
IÍA. ha, la derniére Place frontiére, fituée 

vis-á-vis de Guardia Ville de la Gaiiee, 
á fEmbouchure du Minho. Elle eíl 
aífez forte & par la Nature & par 
l 'Ar t , environnée du Minho d'un co
te , de la petite riviére de Coiro de 
i'autre , & fermée de murailles avec 
quelques baílions. A l'entrée de la 
riviére eíl une petite l i l e , dans laquel-
quelle 011 a báti un Fort, pour défen-
dre l'approche de la Ville. Ce Fort 
eíl quarré , revétu de majonnerie , 
avec une demi-lune qui couvre la por
te. 

Caminha eíl Capitale d'un D u c h é , 
qui appartient aux Marquis de Villa-

réal. 
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féal. Philippe l í í , Roi d'Efpagne & CAMIK-
de Portugal, l'érigea en Duché en 1600 HA. 
en faveur de Don Michel de Ménéfés 
& Noroaa , fixiéme Marquis de Villa-
réalj iíTu de la Maifon Royale de Caf* 
tille. Ce nouveau Duc étant mort 
fans enfans , Don Louis Ménéfés & 
Noroña lui fuccéda , & fut fecond 
Duc de Caminha: mais aprés la fameu-
fe- révolution de Portugal, ayant con-
fpiré contre la perfonne du nouveau 
Roi Don Jean I V , pour fuivre le par-
t i du Roi d'Efpagne , i l fut arrété dans 
le Palais Roy al le 21 Aout 1641, & 
eut la tete tranchée avec Don Michel 
fon fils unique, auquel i l avoit cedé le 
Duché de Caminha, retenant le titre 
de Marquis de Villaréal, & tous leurs 
Etats furent confifqués au profit du 
Roj. ' 

Donna Marie Béatrix de Ménéfés 
& Noroña , foeur de ce dernier , ne 
laiífa pas de prendre la qualité de Du-
cheíTe de Caminha & de Marquife de 
Villaréal , qu'elle unit á celle de Com-
teífe d'Avalos, & de Valence & de 
Valadaras. Elle avoit époufé en pré-
miéres noces Don Michel de Ménéfés, 
& Noroña , prémier Duc de Camin-
Ha, fon oncle, lequel étant mort fans 

N 3 . en-
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CAMTN- enfans, comme no LIS avons d i t , elle 
HA. fe remaría en Caítille avec Don Pedro 

Portocarréro, huitiéme Comíe de Mé-
dellin, & de cette alliance naquit Don 
Pédro-Damian-Lugardo de Ménéfés , 
Portocarréro & Norona, Duc de Ca-
minha, neuvieme Comte de Medellin , 
d'Alcoutin, & de Villadaras, Marquis 
de Viliaréal. 

Ces Places frontiéres ont une garni-
fon chacune, entretenue en tout tems, 
dans la Paix comme dans la guerre. I I 
n'y a de la diíFérence que du plus au 
moins pour le nombre. 

Filies fur hs Cotes & aux envirans, 

V I A N A . 

LA prémiére Vi l l e , qu'on voit fur 
la Cote aprés Caminha, eíl Viana? 

de foz de Lima, ainíi appellée parce, 
qu'elle eíl á Tembouchure de la Lima, 
pour la diítinguer d'une autre Viana, 
qui eíl dans la partie Méridionale da 
Royanme. Celle , dont je parle á 
préfent, eíl á trois lieues de Caminha^ 
& á cinq 011 fix de Braga, fituée dans 
un angle droit, que la Lima forme en 
fe dégorgeant dans la Mer. 

Lsí 
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La Ville eíl aííez grande, ornee deVIANA. 

quelques beaux bácimens, foic publics 
ou particuliers, entr autres deux Cou-
vens de Religieufes de l'Ordre de S. 
Benoit, maigrement rentes. 

Le Port y eíl tres bon & tres aíTaré 
contre les furprifes, parce que c'eft un 
Havre de Barre, comme on parle, oü 
les vaifíeaux ne peuvent entrer que 
dans le tems de la pleine Mer , a caufe 
des bañes de fable qui oceupent l'em-
bouchure de la r iviére; encoré ne peu-
vent-ils le faire fans la conduite des 
Pilotes de la V i l l e , qu'on fait venir á 
bord par le fignal du canon. Lorfque 
la maree fe retire , ils demeurent á 
lee j á moins qu'iis ne foient dans le 
canal, oü i l reíle toujours dix ou dou-
ze pieds d'eau, aprés le reflux. Les 
Bátimens y font á l'abri des quatorze 
vents , qui font entre le Nord & le 
Sud, du cóté de l'Orient. 

A l'entrée du Port, on voit une tres 
bonne Cicadelle , conítruite réguliére-
ment, au bord de la Mer , environnée 
d'un foíTé taillé dans le roe, & garnie 
de grofles couleuvrines. 

Viana eft la Place d'armes de la Pro-
vince, Capitale d'une Comarca ou Ju-
ridiélion, & le lieu oü demeurent le 

N 4 Gou-
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VUNA. GoLivemenr de: la Provine©, lé Góm-

mandant & le Thréíbrier General. On 
y tient ordinairement quatre, compa-
gnies en garniíbn, deux d'Infanterie 
& deux de Cavalerie. La Citadelle 
a fon Gommandant & ía Garnifon á 
part. 

En remontant la Lima, Ton voit üir 
fes bords une. belle Ville , appellée 
Ponte de Lima, qui tire fon nom d'un 
magnifique pont conftruit fur cette r i -
viere. Elle eft embellie d'un fuperbe 
Palais, & environnée d une campagne 
fort fertile. 

De Viana jufqu'á Porto i'on compíe 
clouze licúes de chemin.En y allant on 
trouve un paííage fort agréable & fort 
beau. L'on voit fur la cote de la mer, 
& aux environs, quantité de Villes -,, 
de Bourgs & de Villages; Neyva, pe-
tlte Ville fituée á rembouchure d'une. 
riviére du meme nom , appellée an-
ciennement Nsebis. Elle eft Gapitale 
d'un Comté, qui appartient au Roí en 
qualité de Duc de Bragance. 

Plus loin on voit Eípofendo, fituée. 
vers rembouchure du Cavado, & l'on-. 
paífe á Barcelos, Ville érigée en Du
ché par le Roi Sébaítien, dont les A i -
nes des Ducs de Bragance portoient le • 
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titre. Elle eft íituée fur le Cavado r 
avec un pont aíTez beau: Ton dic qu'el-
le a été fondee par Amilcar Barca, 230 
ans avant la venue de Notre Sei-
gneur* 

De Barceíos on va droit á Porto» BARCE» 
On laiíTe fur la droite Villa do Con-LOS-
de, Ville médiocre á rembouchure de 
la riviére d'Avé. Elle a un petit Port, 
dont l'entrée eíl défendue par une ter-
raíTe, garnie d'artiüerie.: les habitans 
vivent de leur peche. 

Villa do Conde eíl fur la rive droite VILLA 
de la riviére d 'Avé; fur la rive oppo- DO COH-
fée on voit une petite Place peu im..015, 
portante, nommée Zurara, fituée á 
fuatre lieues ;de Porto. 

P O R T O. 

f ORTo eíl une Ville ancienne, & 
tuée fur la droite. du Douére , á u« 

ne iieue au deífus de fon embouchure. 
C'eíl cette V i l l e , qui portoit autrefois 
le noni de Portu-cale, & qui, lorfquei 
tout le Royaume s'appella. Portugal, 
tronqua fon nona de. la moitié, ne re
toñan t que le nom de Porto r je vo i^ 
que quelques-uns rappellent aujour-
dhui Port-á-port. Elle eíl conflruite 

N 5 ' • fuE 
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PORTO, fur la pente d'une montagne aíTez' 

roide, doní; le pied eíl mouillé par le 
Douére. 

Ce Fleuve y forme un bon havre de 
barre, dont Fentrée eíl tres difficile, 
pour ne pas diré impoffible , á caufe 
des bañes de fable, & des écueils, ca-
©hés fous l'eau, & decouverts á-fíeur-
d'eau. Les VaiíTeaux n'y peuvent en-
trer que dans le tems de la pleine mer, 
& fous la conduite de quelque pilotes 
de la Ville. La Rade eíl fort fpacieu-
fe , & peut contetíir une grande & 
nombreufe Flotte. Celle du Bréüi y 
arrive quelqueíois. 

La fituation de cette Ville , fur le 
penchant d'une montagne , eíl caufe 
qu'il y faut toujours monter ou defcen-
dre; mais du reíle elle eíl belle, les 
rúes y font propres , & bienpavéesj-
& fur la rive du Ffeave i l régne un 
grand & beau (¿Liai d'un bout de k 
Ville á Fautre; on y attache les vaif-
feaux , & chaqué Bourgeois a le plaifir 
de voir le fien devant ía maifon. 

^ Cette Ville eíl la feconde de la Pro-
vince, honorée d'un Evéché fort an
den , d'un Paríement ou Confeil Soii^ 
verain , qui eíl le fecond du Royan
me» L'Evéque, qui eíl fníFragant de 

Braga,, 
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Braga , a quinze mille ducats de re- PORTO. 
vena. 

I I y a des Académies, oü les jeiines 
Gens peuvent apprendre leurs éxerci-
ees; & un Arfénal, oü Ton equipe les 
vaifíeaux de guerre, qu'on bátit iá tous 
les ans. 

Du reíte la Ville n'eft pas fort gran
de, on n'y compte guére plus de qua-
tre mille Bourgeois, mais en tems de 
Paix i l s'y trouve toujours bon nom
bre; d'Etrangers , que le commerce 
y attire , Frangois, Anglois & Hol» 
landois. 

Entre les bátimens fomptueux, qui: 
ŝ y voyent, Fun des plus confidérables • 
eft le Gouvent des- Chanoines Régu-
liers de St. Auguítiti. Leur Eglife eílf 
ronde, & richement ornée. On voit 
áans le Cloitre une. Galerie qui eft uner 
piéce remarquable , á caufe de fa Ion-
gueur extraordinaire. ' -

Bien que Porto foit une Place forc 
importante., elle n'eíl cependant que 
tres peu fortifiée par l 'art ; mais elle 
l'eíl íi bien par la nature, & elle eft 
tellement inacceffible par mer, que les 
Portugais n'ont pas jugé fort néceífaire 
de la muñir avec beaucoup de foin. 
Elle n'eíl environnée que de vieilles. 

mu-
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*OBTO. rhurailíes, de cinq ou ílx pieds d'épaiP 

íeur , flanquees d'efpace en efpace de 
méchanres Tours, á demi ruinées: & 
na pour toute fortification qii'un petis 
Fort á qpatre baftions avec une demi-
June. Elle eft dans un terroir trés bou 
& trés fertile. 

De l'autre cóté du Doiiére , & vis
a-vis de Porto, eíl une petite Ville ap^ 

f élée Villa ' Nova , qui- appartient k 
Evéque de Porto. Plus loin au M i d i 

eíl une autre petite Place, á cinq^ 
lieues de Pprto , nomniée S. Maria Ár« 
rifana. La Provihce s'étend jufques^ 

Filies au dedans de la Provine^ 

DA N s ñntérieur dé la Province ií 
n'y a que trois ou quatre Places 5. 

dignes de remarque, Braga, Guimaraez2 
Amarante & Eindoíb, ou Lanhofo. 
. Cette demiére eíl défendue par un* 
Cháteau fermé d'une bonne muraille^ 
& dont l'accés eíl trés diíficile. Prés 
du Cháteau eíl un Fort irrégulier á 
cinqbaílions. 
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G U I M A R A E Z . RAEZ. 

GÜ I M A R A E Z ou Guimaraens darts 
la Comarca á laquelle elle donne 

le nom, eíl dans TArchéveché de Braga 
á irois lieues á rOrient de cétte M é -
tropole , entre les Riviéres d'Avé & 
d'Arézilla, au pied du ' M o h t ' L a t i t o , 
felón le langage des Aneieñs , & que 
nous connoifíbns aujourdhui fous le 
nom de Santa Maña & de Monte Lar
go , á cauíe qu'il fe divife en deux. 

Cette Ville a eu autant de noms 
qu'il y a eu de Peuples qui Tont habi-
tée , felón le Pére d'Acoíla , les uns 
I'ont appeíiée ARADUSA , qui fignifie 
Filie des Lettres: d autres L E O B R I G A , 
qui veut diré ñ l le forte. Ceux-ci lui 
dnt donné le nom de Latito, qui felón 
queIques Etymologiftes exprime fa íl-
tuation, parce qu'elíe eíl cachee der-
riére une Montagne; ceux-lá celui de 
Lüñ:ita, par rapport au Lait de la Ste. 
Vierge, que fon croit y pofféder dans 
i'Eglife Collégiale; ceux-ci l'ont norn-
tnée Columbina, á caufe du grand nom
bre de Pigeons qu'on y voit. Enfin 
quelques-uns I'ont appellée Santa Ma
fia $ á caufe de l'image Miraculeufe de 

No-
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-GÜIMA- Notre-Dame d'Oliveira pour laqueile 
EÁEZ. le Peuple á une fmguliére dévotion. 

Les Portugais prétendent qu'elle fue 
fondee par les Gaulois Celtes cinq cens 
ans avant l'Ere vulgaire. Elle efh di-
vifée en A N C I E N N E V I L L E & en 
N O U V E L L E ; & , eomme Tune & 
Tautre a été le féjour des Rois de Por
tugal, & . gue c'eíl pour ainfi diré le 
kerceau de la Monarchie, elles méri-
tent que no LIS en faííions une deferip-
don un peu circonftanciée. 

L'ancienne Ville fut coníbuite fur 
ílin terrain fort élevé, au fommet du-
quel parok une '1 our ancique , dont la 
porte á vingt-cinq pieds de hauteur fur 
douze de largeur. En y entrañe on 
voit ees mots V I A M A R I S , graves 
fur une pierre. Quelques Etymologiítes 
prétendent en tirer rorigine d'un 
xiéme nom, qu'elle a longtems confer-
:yé. La Ville n'avoit que onze cens 
douze pas de circuit, fes murailles é-
toient baíTes, foibles, & défendues par 
une fimple Barbacane qui éxiíle en

c o r é . 
La Nouvelle Ville a été conílruite 

ÍI427 ans aprés TAncienne á l'occafion 
.d'un Monaftére. Numadona niéce de 
Don íUmire Rol de Caítille & de 

Le ozi m 
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L e ó n , & veuve de Don Herménigil-GuiMA¿ 
de Méndez Comte de Thui & de Por- RAEZ. 
ÍO , ayant obcenu de fon Mari la per-
miíTíon de difpofer de la cinquiéme 
partie des biens qu'il lui laiíToit, & de 
les employer á des Qeuvres pies, á 
fa voloncé , elle fonda un Monaílére 
de l'Ordre de St. Benoic dans une 
Quinta ou maifon de campagne qu'elle 
avoic tout prés de Guimaraens pour y 
entretenir un cercain nombre de Reíi-
gieux, comme i l paroit par deux AG-
tes Authentiques rapportés par Eíta-
ce (*) , l'un du 8 Juin 927 , & l'autre 
du 18 Mai 951, figné du Roi Rami-
re , de la Reine Donna Urraca fon E-
poufe, & des Princes fes Enfans, par 
Jequel ce Monarque confirme la dona
ción de la ComteíTe Numadona, unic 
au Nouveau Monaílére celui de St, 
Jean de Porto, & lui fait don de tren
te Villages, de la Quima de Mellarés 
ficuée fur la Riv ié re^e Duéro, & des 
Mécairies qui en dependent. 

Ce nouveau Monaílére devint íl cé
lebre , tant par la Sainteté des Reli-
gieux , & des Religieufes qui l'habi-

toient, 
(*) Antiq. de Fortugal. C. 1. & 2, n. 4. & 

-m 2,1, 
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«fyüiMA- toient, que par les fréquens miracles 
.'EAEZ.- • qU'y opéroit Tímage de Notre-Dame 

d'Oliveira , qu'une foule innombrable 
de cous états, de tous ages & de tous 
fexes y álloit en pélerinage de toutes 
les par cíes de l'Efpagne; ce qui ebligea 
Ies Religieux á faire batir des Maifons 
autóur du Monaílére , poür y loger 
cette quantité de monde que la Dévo-
tion y attiroit , dont pluíieurs atcirés 
par les attrairs de la retraite, les autres 
par la beauté du lieu, y cranfportoient 
leurs eíFets & s'y établifloient. Cela 
miíltiplia tellement ie nombre des mai
fons qu'en trés peu de tems un lien qui 
fembloit ne devoir écre qu'un afile de 
Pélerins, devint un grand Bourg, & 
dans la faite une Ville afTez coníidéra-
ble , pour étre la Cour des Rois de 
Portugal, comme BOUS allons voir. 

Alfonfe V I , Roi de Caftille & de 
León , ayant marié Donna Théréfe fa 
filie á Henri de Bourgogne, & lui a-
yant donné pour dot tout le País qu'on 
appelle la Province d'entre Douére & 
Minho á titre de Comté de Portugal; 
ce Prince s'alla établir dans ran
cien Guimaraens , mais s'y trouvant 
trop á l 'étroit, & y manquant d'eau 
& de quantité dautres chofes,il forma 
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fe deflein d'aller fixer fa réíldence dans GUIM¿-
le noiiveau. RA£fe 

Pour cet eífet, i l y fit confluiré une 
Chambre des Comptes, une Salle d'Au-
dience , des Prifons , & une forte 
Tour , pour y dépofer les Archives, 
& dans laqueile les Titres de la Cou-
ronne ont reílé jufqu'au 13 de Mai 
1511 , que le ROÍ les fit tranfporter 
á Lisbonne, oü ils font confervés dans 
la Tour du Tombo. 

Tous ees Edifices éxiftent encoré , 
& leur Magnificence jointe á quantité 
d'autres chofes remarquables qu on y 
v o i t , font du vieux & du nouveau 
Guimaraens une des plus confiddrables 
V i l les de Portugal. 

Sa fituation ne fauroit étre plus a-
vantageufe , puifque , comme no LIS 
l'avons deja di t , elle eíl bátie au pied 
du Mont Latito, & environnée de deux 
Riviéres, qui fertilifent fon Terroir , 
& font un des plus beaux afpedls qu'on 
puiíTe imaginer. Elle eíl environnée 
de murailles fortes , crénelées & dé
fendues par neuf Tours. Son circuic 
eíl de trois mille íix cens quatre-vingt-
cinq pas. 

On y compte cinq Eglifes ParoiíTia-
les , huit Couvens , quinze Chapelles 

T O M E V L O oír 
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GUIMA- ou Hermitages, cinq Hopitaux, quin-
RAEZ. Ze Places, cinquante fept Rúes , huit 

Portes , quatre Ponts , & mille neuf 
cens foixante & trois Familles, favoir 
l ix cens quatre-vingt-trois dans l'en-
ceinte des deux Villes, & douze cens 
quatre - vingt - deux dans les Faux-
bourgs. 

De toutes les Rúes de l'ancien Gui
maraens , i l ne reíte plus que celle du 
Cháteau appellée autrefois Rué de 
Sainte Barbe, dont la porte qui eíl á 
l'Orient porte le nom, deforte que tout 
le terrain fur lequel cette Ville étoit 
bát ie , n'eíl occupé préfentement que 
par des maifons de Campagne , que 
des particuliers y ont fait conítruire, 
& par un Palais de forme quarrée , 
dont Alfonfe, premier Duc de Bragan-
ce , fit jetter les fondemens , & qui 
auroit furpaífé tous ceux qu'on voit en 
Portugal , s'il eíit pu l'achever ; mais 
3a mort l'ayant furpris, cet ouvarge 
demeura imparfait. Cependant quel
ques-uns de fes defcendans y ont fait 
leur réfidence. Don Duarte, Duc de 
Guimaraens, a été le dernier & Don-
na Conílance de Moronha feconde 
femme de Don Alfonfe , dont nous 
venons de parler, y mourut. Lorf-

qu'on 
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qil'on y creufe la terre pour y faire deGumi. 
nouveaux Edifices , on y trouve des^z . 
veíliges des Anciens , qui font juger 
que cette Ville étoit fuperbement 
bátie. 

Le nouveau coníerve encoré tout 
fon éclat. Ses rúes, pour la plupart, 
font longues, larges, & droites. Ses 
Eglifes font fuperbes & richement or-
nées. Ses Couvens font magnifiques, 
& bien rentés. Prefque toutes fes Pla
ces font bordees de maifons bien bá-
ties. En un mot, on y remarque tout 
ce qui peut contribuer á former une 
Ville confidérable. Nous ne nous at-
tacherons qu'á quelques Eglifes, & k 
quelques Places , pour ne pas paífer 
les bornes que nous nous fommes pro-
pofées, de ne rien diré qui ne foit di
gne de la curioílté du Leéíeur. 
^ (¿uoique l'Eglife de Saint Michel du 

Cháteau, foit inférieure á quelques 
autres en beauté & en magnificence 
nous commencerons par elle, d'^utant 
qu'elle eíl la prémiére de tout I'Arché-
véché de Brague. Son Architeélure 
eíl groífiére , ^ & irréguliére ; cepen-
dant elle ne laiíTe pas d'avoir un cer-
tain air de Majeílé antique, qui infpi-
re de la vénéradon. Le Corps de TE-

O 2 glife 
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GUIMA- güfe eft féparé de la Chapelle majeure 

par une Arcade de pierre fur laquelle 
on a báti deux magnifiques Autels , • 
dont celui qui eft du coté de FEvangi-
le eft dédié á Notre-Dame de Grace, 
& celui qui eft du cóté de TEpitre á 
Sainte Marguerite. 

Prés de cette Eglife , on voit un. 
Ho pital, avec une tres be He Chapelle, 
011 1 on vtgok les Pauvres qui font hors 
d'état de pouvoir gagner leur vie, foit 
á caufe de leurs infirmités ou de leur 
grand age, auxquels TAbbé de Guima-
raens, qui en eft FAdminifti-ateur, fait 
diílribuer tous les ans une cercaine ré-
tribution pour leur entretien, & une 
voye de bois la veille de Noel á cha-
cun. 

A que!que diftance delá s'éléve l'E-
glife Royale & Collégiale de Notre-
Dame d'Oliveira, qui par fa íbmptyo-
fité & par les grands avantages qu'elle 
a non feulement au defíus de toutes 
ce'les de Guimaraens, mais méme au 
deíTus* de toutes celles de TArchéveché 
de Brague mériteroit d occuper le pre
mier rang dans notre defcription, & 
dont la fondation primitivo feroit in-
comparablement plus ancienne , que 
celle de St. Michel, fi nous en avions 

" NV ' - . ' r ' i \ ' v . " des' 
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des preuves plus authendques que cel- Gumy 
les qu'on tire d'une pieufe tradition dervAEZ" 
laquelle on peut raifonnablement dou-
ter, fans pouíTer Ja critique trop loin. 
Nous ne laifíerons pas cependant de la 
rapporter, telle qu'on la trouve auto-
rifée par les Mémoires des andens Bé-
néficiers de cette Eglife, par les Moí-
nes Chapelains de Notre-Dame , par 
des A6les trouvés dans des Archives, 
fort anciennes & par une Epitaphe Gc-
thique qu'on a trouvée dans un Tem
ple qui a fervi de fondement á cette 
Eglife , que Don Bernard de Braga 
célébre Hiílorien rapporte en ees ter
mes... • . , .. : , [ _ t ¡» 

Dans la Place Major de Guimaraens 
on voit un Temple conílruit á la Mo-
faíque trés ancien & majeílueux, qui 
fut dédié par les Gentils á la DéeíTe 
Cérés, lequel fut détruit par l'Apotre. 
Saint Jaques, qui aprés avoir renverfé 
les Idoles qu'on y adoroit, dreíTa un 
Autel dans lendroit oü elles étoient a-
dorées, & y plaja une Image de la Ste. 
Vierge, qu'on appelle á préfent No
tre-Dame d'Oliveira, comme i l paroit 
par une Infcription qui fut trouvée en 
1559 dans Fintérieur de la muraüle du 
cote de la Tour, gravee fur une pier-

O 3 res 
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CU^MA- re , qui s'étant détachée du corps de 
tbú* la Muraille laifía voir ees paroles: I n 

hoc Jimulacro Cereris collocavit Jacobus 
Filius Zebeclei, Gemamis Joamis, Ima-
ginem Sanfti Marici. IK . S. C. I . S. X . 

Dans la íuite ce Temple fut dédié a 
FApotre Saint Jaques par les Peuples, 
& eut des Bénéficiers fous cette domi-
nation, comme il eft prouvé par des 
A6les folemnels, qu'on conferve foi-
grieufement dans les Archives du Cha-
pitre de Guimaraens, qui juftifient que 
l'Ecolátre de cette Eglife prend le titre 
d'Abbé de St. Jaques, & jouit des Hon-
neurs, Prérogatives, Exemptions, Im-
munités , & Revenus attachés á cette 
Eglife. 

L'Image de Notre-Dame fut gardée 
dans ce Temple jufqu'en 416, que les 
Alains, les Suéves, & pluíkurs autres 
Nations Barbares innondérent la Gali-
ce , & y donnérent des marques de 
leur fureur & de leur impiété, en bru-
lant les Corps & les Images des Saints; 
ce qui obligea Pancrace Evéque de 
Brague 5 de cacher celle de Notre-Da
me dans Fendroit le plus reculé du 
Mont Latito, fort peu éloigné de Gui
maraens. 

Api'és que la perfécution fut appai-
jtee, 
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fée, la Sainte Image futrétablie, dansGuiM^* 
TEglife d'oü elle avoit été t i rée , & y RAES» ' 
fut confervée avec véneratiou , juf-
qu'en 1607, que l'Edifice fut entiére* 
ment ruiné; mais i l fut bientót réta-
b i i , comme i l paroit par ce Diftique. 

Magna Domus qimdam penitus fubmerfa mi ' 
nis, 

Dum jacet in brevius denuo Jurgit opuy. 

De ce Temple Flmage de Notre* 
Dame fut transférée á l'Eglife du Mo-
naílére de Mumadona , qui n'en eíl 
éloigné que de quatre-vingt pas, dont 
l'Eglife changea pour lors de nom : 
car au-lieu qu'auparavant, elle por» 
toit celui de Saint Sauveur , dans la 
fui te elle prit celui de Notre-Dame , 
de laquelle la ComteíTe Numadona eíl 
la prémiére fondatrice. Le Comte 
Henri la continua, & en fit une Collé-
giale, au-lieu qu'auparavant elle étoit 
deíTervie par des Moines, & le Roí 
Don Alfonfe I , fon fils, la perfeélion-
na en 1139, & difpofa la forme du 
Chapitre á peu prés telle qu'elle eíl au-
jourdhui. 

Don Jean I , qui avoit une dévotion 
fmguliére á l'Image de No ere-Dame, 

ne 
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ÚmuA- ne trouvant pas que fon Eglife fut af̂  

fez majeftueufe , ordonna en 1429 
qu'elle fut rebátie de nouveau , & que 
rien ne manquat á la régularité, ni á 
la magnificence de l'Architeólure; mais 
fes ordres furent fi mal éxécutés par 
l'Architeéle , que quoiqu'elle ait une 
N e f , elle na que quarante-neuf pas 
de longueur, depuis la porte principa-
le , juíquá l'Arcade qui fépare la Cha-
pelle Majeure du Corps de l'Eglife, 
tellement que cette Chapelle fut extré-
mement petite, jufqu'en 1670 , que le 
Roí Don Pédro la fit abattre, & reba
tir de nouveau. 
; Dans cette nouvelle conftruftion , 
l'Architeéle & les Chanoines firent 
tout leur poífible pour donner á la Cha
pelle plus de longueur , qu'elle n'avoit, 
mais ayant trouvé du cote du Nord vi
ne Muraille qui foutient le Cloitre & 
la voute de deux autres Chapelles, ils 
furent contraints de fe contenter d'en-
richir, autant qu'il fut poífible, l 'Ar-
chitefture de la nouvelle Fabrique, & 
de dreííer une fuperbe Tribune au-def-
fus du Maitre-Autel, dans laquelle l ' I -
mage de la Sainte Vierge fut placée, á 
laquelle on monte par un dégré de pierre 
pratiqué dans l'épaiíTeur de la Muraille, 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 169 
Au pied du Maitre-Autel, eíl unGuiM^ 

marche-pied par le moyen duquel on^AEz. 
y monte. Du cote de I'Evangile on 
voit un Are fous lequel eíl le Siége du 
Préteur du Chapitre, & un autre du 
cóté de l'Epitre pour le Célébrant, & 
pour fes aífiílans. Des deux cotés de la 
Chapelle régne un rangde fiéges, qu'oc-
cupent Ies Chanoines pendant qu'ils 
chantent l 'Oíice Divin , qué le méme 
Don Pédro íit faire en 1685. Toute 
la fa^ade de la Chapelle eíl fermée par 
une grille de fer bien travaillée, pein-
te & dorée , qui fait un bel effet. 

Le Gorps de TEglife n'a que trente 
pieds de longueur, mais elle eíl azu-
rée prefque par-tout; & dsns les en-
droits, oü i l n'y a pas d'azur, elle eíl 
peinte, cu dorée. Des deux cótés on 
voit de grandes croifées, fur les vitra-
ges defquelies la Vie de la Sainte Vier
ge eíl répréfentée par des peintures 
trés fines, avec les armes du Roí Don 
Jean I , & de la Reine fon Epoufe, 
qui font celles d'Angléterre. 

A l'entrée du Choeur on a pratiqué 
dans la muraille, du cóté de I'Evangi
le , un dégré de pierre, par lequel on 
monte au Choeur, & á une Tour qui a 
cent trente pieds de hauteut, au fom* 

T O M E V I . P met 
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GUIMA- met de laqueile eft un tres beau Cld-
KAEZ. cher, á la pointe duquel eíl un Ange 

armé qui indique les vents qui fouf-
flent. Cette Tour fut bátie en 1515» 
fur les ruines d'une autre, aux dépens 
du Do6teur Fierre Etienne Cogomin-
ho, Auditeur des Terres du Duc de 
Bragance & d'Elizabeth Pinheyra fa 
femme. 

Au pied de la Tour on a batí une 
grande Chapelíe, dans laqueile on volt 
deux magnifiques Tombeaux de pier-
re , avec deux Figures de demi-corps, 
dont Tune répréfente le Fondateur, & 
l'autre fa Femme. Ces deux Tom
beaux font environnés d'une grille de 
fer fort haute & trés bien travaillée. 
A Dans la méme Ghapelle i l y a um 
Autel fur lequel on dit la MeíTe tous 
les Dimanches & jours de Fétes, qu'on 
peut entendre de la rué , & des mai-
fons qui font vis-á-vis par le moyen 
d'une porte grillée, au-deffus de laquei
le paroilTent les Armes du Fonda
teur. 

Au pied de la Tour , du cote de 
FOccident, eft une belle Fontaine á 
trois grands Tuyaiix, qui fourniírent 
une grande quantité d'eau excellente. 
Ceiui du milieu fert de Frontifpice. ao 

/ i M Q Per-
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Perron de la porte de la Chapelle: ce- GUIMA-
luí qui eíl á main gauche eft d'une pier-RAEZ. 
re d'une beauté fmguliére, & d'une Ar-
chiteólure admiráble, & eft orné d'une 
Image de la Sainte Vierge appuiée fur 
un Olivier, qui font les Armes de Portu
gal peintes & dorées. Cette Fontaine eíl 
faite avec tant d'art, qu'il femble que 
i'eau qui en fort vienne de fintérieur 
de la muraille de la Tour , dans laquel-
íe elle eft conftruite, & les étrangers 
ne peuvent pas fe perfuader qu'elle 
puiífe venir d'autre part. Cependanc 
i l eft conftant qu'elle y eft conduite 
d'une lieue delá par des Canaux Sou-
terrains. 

A la porte principale de l'Eglife on 
voit á main droite un grand Ecu aux 
Armes du Roi Don Jean I fon reftau-
rateur entre deux Anges, & pour T i m 
bre un Séraphin qui foutient avec les! 
mains la Couronne Royale, & au-def-
fous une pierre de Marbre avec cette 
Infcription. L'^ra M . CCCCXV, & le 
V i de Mai cet Ouvrage fiit commencé par 
ordre du Roi Don Jean I , domé par la 
grace de Dieu h ce Royaume de Portugal. 
Ce Roi Don Jean lima Bataille au Roi 
Don Jean de Cajlille dans les Champs 
ÍJljubarrota9 dans laquelle i l fut vain* 

P s 
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CTUIMA- queur, en reconnoíjfance de cette vk-
SAEZ. toire quil obtint par le fecours de Sainte 

Marie i l ordonna que cet Omrage füt 
faít par Jean Garda Entrépreneur. 

Cette Eglife a deux autres portes 
magnifiques, Tune au Nord , & Tau-
tre au M i d i ; & , derriére la Chapelle 
Majeure on a pratiqué un grand Cloi-
tre, oú les Chanoines font leurs pro-
ceffions ordinaires. Entre FEglife & le 
Cloitre eíl un Cimetiére, oü Ton en
terre les pauvres qui meurent dans les 
Hopitaux de la Miféricorde & de l 'An-

' Autour du Cloitre régnent cmq 
grandes Chapelles richement ornées , 
dont Tune eíl dediée á Notre-Dame 
Pombinha, la feconde á Saint Roch, 
la troifiéme á Saint Come & Saint Da
mián , la quatriéme á Saint Fierre de 
la Confrairie des Clercs de la V i l l e , & 
la cinquiéme a Saint Louís. 

Prés de la porte du Chapitre on a 
báti une autre belle Chapelle dédiée á 
Saint Blaife, oü Ies Chanoines font o-
bligés d'aller réciter pendant- cinquante 
jours des priéres potir le repos de l 'A-
me de Gon9ale Romeu, depuis le jour 
de Paques , jufqu'au Dimanche de la 
Trinité. 

Dans 
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Dans rinterieur de rEglife, entre la GUIMA-

Nef & le Choeur, on a menagé uneRAfiz. 
porte du cóté du Mid i pour aller á la 
Sacriílie de la Confrairie du Saint Sa-
crement, & une autre du cóté du Nord, 
pour aller au Cloitre & á la maifon du 
Prieur du- Chapitre, tout contre laquel-
le eíl une Galerie qui conduit á la Sa* 
criftie des Chanoines, laquelle eíl bel-
le & bien ornée. On y admire fur-
tout un rétable d'Argén t vermeil qui 
répréfente la Créche de Notre Sei-. 
gneur , que donna en préfent le Roi 
Don Jean I , en a6Uons de grace de la 
viftoire íignalée qu'il remporta fur le 
Roi Don Jean I de Caftille prés d'Alju-
barrota. 

I I y a quantité d'autres Chapelles 
tres magnifiques dont nous ne parle-
rons pas. Nous n'entrerons pas non 
plus dans le détail du Tréfor de cette 
Eglife. Nous nous contenterons feu-
lement de diré qu'outre une grande 
quantité de Pierreries, de piéces d'Or, 
de Vermei l , & d'Argent qu'on ne 
peut pas pefer au juíle á cauíe de l'E-
mail dont elles font garnies , on y 
compte 800 mares d'Argenterie qu'on 
étaíe les jours de fétes íblemnelles. 

P 3 Cet-
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GUIMA- Cette Eglife a toujonrs été íi chére 
»A£z. aux Rois de Portugal , qu'ils ont e-

xempté de toutes fortes d'impot tous 
ceux qui íont deftinés á la defíervir juf-
qu'aux Domefliques & Locataires des 
Chanoines. 

Elle eít deíTervie par un Chapitre 
Collégial & Royal , compofé d'iín 
Prleur, d'un Trclbrier, de deux Ar-
chidiacres, d'un Théologal , d'un Ar-
chiprétre , de quinze Chanoines , de 
huit Prébendiers, de íix Glercs, qu'on 
appelle Capinhas, qui afíiílent au CÍmi r 
avec le Chapitre; avec cette différen-
ce que les Chanoines, & Ies Prében
diers , portent des AumuíTes fourrées 
de rouge, & que ceíles des Capinhas 
ne font pas fourrées. 

Les Chanoines font Cures primitifs 
de toutes les Eglifes Paroiffiales de la 
V i l l e , & de toutes leurs Annexes, & 
en cette qualité le Chapitre affiíloit an-
ciennement á tous les enterremens ; 
mais comme cet honneur leur devine 
onéreux, k caufe dé la peine qu'il leur 
donnoit, ils sen dechargérent fur une 
Communauté de qüarante Prétres, qu'ils 
formérent & qu'on appelle Corarla , 
l'un defquels eíl le Chef de tous Ies au-

tres« 
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tres , fous le titre de Prevót, auquel GUIMA-
tous les autres font obligés d'obéirRAEZ* 
comme a leur Supérieur. 

Le Chapitre eíl indépendant de la 
Juridiélion Epifcopale, & ne reconnoic 
d'autre Supérieur que le Pape. Plu-
fiéurs Archévéques de Braga ont ta
ché de 1 aíTujettir á leur autorité; mais 
toutes leurs tentatives ont été inútiles 9 
& il n'y a pas d'apparence qu'ils en 
viennent a bout, tandis que les Rois 
de| Portugal le maintiendront dans h 
glorieufe poffeffion du titre de Chapi
tre Royal, dont i l jouít depuis la íbn-
dation de la Monarchie. 

Le ROÍ Don Alfonfe IV fitconflrui-
re vis-a-vis de la porte principale de 
ÍEgl i fe , & au-delá d'une Place qui 
n'en eíl éloignée que de dix-fept pas ¡ 
un fuperbe Padraon, dont quatre arca-
des appuiées fur des pieds d'eílaux, en 
foutiennent la voute. Tous ees pieds 
d'eílaux fe terminenc en pointe de dia-
mant, & s'élévent au-deíliis du toit de 
la voute. Dans chaqué íianc de la 111 u-
raille de ees' arcades, 011 voit un Ecii 
aux Armes du Roi Fondateur de l'Edi-
fice. Aumilieu de l'Arcade, qui eíl 
du coté de FEglife, on a báti un ma
gnifique Autel fur lequel on a place u-

P 4 nc 
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GUIMA- ne Image de Notre-Dame de la V i o 
BASZ. toire. Au pied de l'Autel on voit la 

figure du Licentié Pédro de Lobaon, 
Avocat de la Ville de Guimaraens, le-
quel entrepi it de priver l'Eglife de No
tre-Dame , & ceux qui la deflervoient 
des priviléges & Immunités que les 
Rois leur ont accordées, & qui, dit-on, 
en fut puni d'une maniére furnaturelle. 

La grande Place eíl fort proprement 
pavee, & environnée de Bañes atta-
chés á la muraiile de l'Eglife ou á cei-
le des Maiíbns qui la bordent de trois 
cotes, lefquelles font foutenues par des 
piliers de pierre qui forment de beaux 
Portiques, qui entre le Nord & l'O-
rient font face á l'Eglife Collégiale, & 
entre l'Occident & le Nord aux deux 
íuperbes Edifices de la Chambre , & 
de l'Audience, au-deííus defquels on a 
placé deux grands Ecus aux Armes 
Royales entre deux Sphéres dorées & 
peintes. 

On voit encoré dans l'enceinte de 
la Vi l l e , la Place de Saint Paye oü eíl 
fituée l'Eglife Paroiffiale de ce nom , 
quoique celle dont nous venons de par-
ler íbit appellée la grande Place, celle-
ei eíl encoré plus grande, mais moins 
ornee* 

En 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 177 
En fortant de la Vi l l e , on trouve á GUIMA-

Fentree du Fauxbourg de Sainte Croix,^Ez, 
la Place qu'on appeíle le Champ de la 
Foire, vafte, bien peuplée, & parta-
gée par un ruiíleau qui porte fon nom, 
qu'on paíTe fur un Pont qui ne s'eléve 
qu'á niveau du Terrain, & qui a 120 
pas de long fur trente de íarge. 

La partie de la Place qui eíl au-delá 
du Pont, eíl toute pleine de beaux ar-
bres, á Tombre defquels on tient une 
Foire de Beíliaux , qui commence le 
premier Dimanche d 'Aout, & dure, 
trois jours., 

A quelque diflance delá on trouve 
la Place de Saint Sébaílien, oü eíl f i -
tuée une Eglife ParoiíTiale dédiée á ce 
Saint. Cette Place eíl remarquable par 
la beauté de l'Eglife qui la borde d'un 
cóté , & de la fa^ade de la Douane qui 
régne d'un autre. Delá, en tirant entre 
le Nord & FOccident, on va á la Pla
ce du Toural. 

Cette Place eíl bordée d'un cóté par 
de bolles Maifons, dont le devant eíl 
foutenu par des Arcades qui font un 
eíFet merveilleux, & certains jours de 
fétes on y fait des danfes au fon des 
Trompettes, & de plufieurs autres 
Inílrumens, qui font fuivis de Tour-

P 5 nois, 
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GUTMA- nois, & de Couríes auxquelles la Jeu-
MEZ. ne{fe ¿Q ]a Ville & du voiíinage s'é-

xerce. Ceux qui ne veulent étre que 
fpeftateurs de. ees rejouíflances, font 
affis fur des bañes de pierre , drefles 
centre les murailles des maifons en 
forme d'Amphithéátre. 

Du coté du Mid i on a conftruit une 
tres belíe Fontaine á íix gros tuyaux, 
terminée par une Sphére de Bronze 
doré , au bas de laquelie font les armes 
Royales. Le pied de la Fontaine eít 
cnvironné de dégrés de pierre, fur lef-
quels les habitans fe vont aífeoir pour 
y converfer. 

On voit encoré quelques autres Pla
ces , & plufieurs Eglifes dans les Faux-
bourgs , dont nous ne parlerons pas9 
eítimant que ce que nous avons dií 
fuffit pour perfuader que Guimaraens 
eíl une des plus confidérables Villes de 
Portugal. Les Rois lui ont accordé 
quantité de beaux priviléges. 

Avant que FAncien Guimaraens fut 
entiérement ru iné , i i avoic une Juri-
diftion diftinéle de celle du nouveau, 
& des Magiftrats diíférens; & , afin 
qtie la mémoire n'en foit pas tout-á-
fait étcinte, i l fe fait tous fes ans le 
troifiéme Dimanclie de Juillet une Pro-
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ceffion íblemnelle, qui va de FEglife GUIMA-
Collégiale a celle de Saint Michel duRAEZ-
Chateau , a laquelle añiftent le Chapi
tre , Ies Véréadors, avec leur verge en 
Corps de Vi l l e , accompagnés du Pro-
cureur Syndic, du Greffier, & autres 
Officiers de Juíl ice, & du Corregidor, 

-du Provédiceur , & du Juge de de-
hors. 

Lorfque la ProcelTion part de l'Egli-
fe Collégiale, le Juge de dehors leve 
un Etendart rouge, fur lequel paroit la * 
Figure de l'Archange Saint Michel; & , 
lorfquil arrive au terme qui fépare 
lancienne Ville de la nouvelle , i l le 
remet au plus anclen Véréador, pour 
marquer qu'il n e ñ pas en droit d'en-
trer "dans un lien oü i l n'a pas de Juri-
diclion avec les marques qui dénoteat 
les attributs de la Judicature. 

La Ville eíl gouvernée , quant au 
C i v i l , par un Corregidor , un Audi-
teur, trois Véréadors , un Procureur 
du Confeil, un Greffier de la Chambre, 
un Juge de dehors, un Juge des Or-
phelins, avec fon Greffier, un Makre 
de Comptes, un Enquéteur, un Dif-
tributeur, un Mayrinhe, deux Lieute-
nans de Pólice, un Alcaide, fix Ta-
bellions, un Capitaine Major & un 

Ser-
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GÜIMA- Sergeant Majpr, qui commandent qpa-

tre Compagnies d'Ordfiainance. 
La Comarca ou le Département de 

Guimaraens eít compofé de 22 Villes, 
fayoir: 

HAEZ. 

Guimaraens, 
Brague, 
Conda, 
Amarante, 
Vahaon, 
Figueira > 
Monte longo, 
Raes, 
Villabon, 
Reda, 
Santa Cruz, 

Riba Tamaga , 
Colories deBaítos, 
Roafi, 
Reftim, 
Pédralta, 
Vemieiro,. 
Tibaens, 
Cambéfés 
Gueyada, 
Cap^aons 
Manédo. 

Elle s'étend fur vingt Confeils qui 
font: 

Conda, 
Amarante, 
Vulgaon, 
Figueira, 
Monte longo, 
Raes, 
Villabon, 
Rida , 

Colories de Bailo, 
Roufi, 
Reftim, 
Pédralta, 
Vemieiro, 
Tibaens, 
Cambéfés, 
Gueyada, 

Santa 
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Santa Cruz, Capfaons, BRAGA. 
Kiba Tamaga, Manédo. 

Cette Ville de Guimaraens eíl la 
Patrie d'Alfonfe Prémier Roi de Por
tugal , & du Pape Damafe qui fiegea 
depuis 367 jufqu'á Tan 385-

Au Midi de Guimaraens eft Ama
rante, Ville affez belle, fituée fur la 
Riviére de Tamaga. 

Au Nord-Oueft de Guimaraens eíl 
Filluítre Ville de 

B R A G A . 

BR A G A eíl une Cite Archiépifcopa-
le, fort ancienne, connue par les 

Romains fous le nbm de Bracara-Au-
gufta, o u , tout en un mot, Bracar-
auguíta , comme ce riom fe voic é-
crit dans une Infcription qu'on y a 
trouvée: 

ISIDI. A V G . SACRVM 
LVCRETIA. F I D A ' 
SACERDOS. PERP. 

RQMAE. ET . A V G . 
CONVENTOS. BRACARAVG. 

V . D. 
Elle 
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ÍBRAGA. Elle étoit r.urie des quatre premieres 

Villes de l'Efpagne, Capitaíe d'im Gou-
vernement, d'oü dépendoient vingt-
quatre Cités. Elle fot bátie par Tes 
Bracares, qui demeuroient dans ce 
País la, & qui lui donnérent leur nom. 

Lorfque les Suéves , venus d'Alle-
magne, envahirentJa Galice & le Por
tugal, Braga fut le ílége de leur Ro
yanme refpace de cent Ibixante & dix 
ans; & lorícjue leur Empire eut été é-
teint par les Goths, ees derniers en fi-
renc auffi la Capitale de leur Royaume, 
& elle conferva cet honneur refpace 
de cent ibixante & dix ans. Elle eíl 
fituée fur la riviére de Cavado, á cinq 
llenes de la mer. 

L'Archévéque de Braga eíl Seigneur 
de cette Ville , pour le temporel (& 
pour le ípirituel, c'eít pourquoi il por
te la croíle á, la main, & l'épée au co-
t é , pour marque de fa double autorité: 
i l a quarante mille ducats de revenu. I I 
diípute á rArchévéque de Toléde le 
titre de Primat de l 'E fpagne& cela 
vient de ce que Toléde ayant perdu fa 
Primatie par Tinvaíion des Maures , 
Alfonfe I Roi de Léon & Caílille, 
loríqu'il reprit Braga fur les Maures., 

l 'An 
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i 'An (*) 740 transféra cette dignité á BRAGA. 
fon Eglife, ,& tous les Evéques d'EÍ^ 
pagne reconnurent l'Archévéque de 
Braga pour leur Primat. 

Trois fiécles aprés, Alfonfe V H a-
yant enlevé Toléde aux Maures, l 'An 
1039, rArchévéque de Toléde rede
manda fa Primatie, mais celui de Bra
ga, qui étoit dans une ñ longue poí-
feílion , ne voulut pas la lui rendre. 
Cette difpute a été renouvellée fou-
ven t ; elle. le fut particuliérement au ' 
Concile de Trente , mais les Papes 
n'ont jamáis voulu la décider, & elle 
eft demeurée indécife jufqu'á préfent. 
Cependant les Evéques Eípagnols re-
•connoiflent le Métropolitain de Tolé
de, & les Portugais, celui de Braga. 

Cette Villé a été Chrétienne de bon-
ne hcure, & entre fes Evéques (f) i l 
y en a qui ont été mis au nombre des 
Saints, entr autres St. Martin Evéque 
de Dumie, Monaílére voiím de Braga 
qu'on avoit érigé exprés pour lui : i l 
fut enfuite élevé fur le Siége Métropo* , 
litain de Braga raéme, vers Tan 570. 

. St. 

(*) Moreri met cet éveneraent á l'An 1240. 
Ceft un anachronirme de 500 ans. 

(f) Mükt, Topogr. des .Saints. p. 88. 
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BRAGA. St. Fru61:ueux en fut Evéque au V I I 

Siécle en 656, apres avoir éte auffi E-
véque de Dumie. 

On trouve quatre Conciles tenus en 
cette Ville. L'un en 503 fous le Pape 
Jean I I I , la troiñéme année de Théo-
démir , ou d'Ariamire Roi des Suéves. 
I I fe tint le prémier de Mai , & fut 
compofé des Evéques de la Galice. Le 
fecond en 572 , la feconde année de 
Mirón Roi des Suéves , au mois de 
Juin, durant la vacance du St. Siége, 
aprés la mort de Jean I I I . Le troifié-
me en 610 fous Boniface I V ; & le 
quatriéme en 675 fous le Pape Adéo-
dat. 

Le Pere Labbe (*) qui fournit cette 
Chronologie des quatre Conciles de 
Braga dans fon Indice Alphabétique 
des Conciles omet le troiíiéme dans la 
Lifte des Conciles rangés fous les Pa
pes durant le Pontifícat defquels ils fe 
font tenus , & appelle en cette lifte ( f ) 
troifiéme Concile de Braga, celui qui 
eft le quatriéme ( | ) dans l'Indice A l 
phabétique. 

Les 
{*) Synopf. Concil. 
(t) Pag. 84. 
( 0 PaS- 304. 
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Les femmes de cette Ville íe fonti3R/VGA# 

rendues célébres par leur courage & 
par leur bravoure, auíli bien que les 
hommes. L'Hiíloire nous apprend 
que dans une bataille entre Ies habí-
tans de Braga & ceux de Porto , les 
femmes de Braga firent íi bien qu'el-
les eurent la meilleure pare á la Vic-
toire. Pour conferver la mémoire d'un 
evénement qui leur étoit íl glorieux, 
les vainqueurs impoférent á ceux de 
Porto pour condition , qu'á l'avenir 
aucun homme n'y pourroit entrer dans 
les emplois, a moins que d'avoir l'a-
grément d'une femme de Braga. 

Le terroir de cette Ville eíl fertile 
en vin , en bled , en fruit; abondanr 
en herbages, & en légumes, & riche 
en troupeaux & en gibier. 

La Province d'Entre-Douro-&-Min-
ho eíl divifée en quatre Comarcas, qui 
Tont celles de Porto, de Guimaraez, 
de Viana & de Ponte de Lima. Elle 
eíl une des meilleures & des plus for
tes du Royaume , étant inacceffible 
aux ennemis par mer, & de trés diíFi-
cife accés par terre, á caufe des bali
tes montagnes dont elle eíl bordée. 

On y jouit d'un Printems prefquc 
perpétuel, & d'un air fort agréable & 
, , T O M E V i . foH 
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ENTRE- Jort doux. On y recueille du froment 
DOURO en quelques endroits , mais le grain, 
ÍT-MIN- qy'on y a ]e piLls en abondance, eft le 

feigle & le millet. On y volt des feps 
de vignes, qui s'élévent á la hauteur 
des arbres, auxquels ils font attachés. 
Le v i n , qu'on y fait, eít pafíablement 
bon, mais ils n'eíl pas néanmoins le 
meilleur qui fe recueille en Portugal. 

Les Riviéres font fécondes en bons 
poifíbns. Les Gampagnes font couver-
tes de troupeaux , qui portent une lai-
ne afiez fine, & dont la chair eft la 
meilleure & la plus délicate qu'on ait 
en Efpagne ; & les Foréts abondent 
en gibier & en volaille. 

La Provinee de T R A - L O S -
M O N T E S . 

LA Province de Tra-los-Montés ^ 
c'eft-á-dire, d'au-delá des Monta-

gnes, (Provincia Jnteramnis), eft ainíl 
appellée parce qu'elle eft en effec f i -
tuée au-delá des montagnes, á l'égard 
du refte du Royanme. Elle s'étend en 
Jong du Nord au Sud , confine dans 
toute fa longueur au Royanme de 
Léon , comprenant tout ce quartier 
du Portugal ? qui eft entre le Douére 
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& la Gallee, á rOrient de la Province TRA-
d'oü nous fortons; & renferme encoréI;0S M* 
une langue de terre, longue & étroi-
te , au Midi dui Doliere , depuis une 
ligne tirée á Caílanheira fur le bord de 
ce Fleuve, jufques vers la fource de la 
Coa; ayant á TOccident la Province 
de Beira. Elle a du cóté de l'Occident 
de hautes Montagnes, qui Tenferment, 
nommées Maraño, JureíTo, Muro & 
Soaio, qui font des branches du Mont 
Vindius, ou Vinduus. 

Le M o n t , que les Anciens ont ap-
pellé Vindius, car aujourdhui i l n'a 
point de nom pardculier , eíl cette 
chaine de Montagnes, qui fe détachant -
des Pyrénees, traverfe ia Bifcaye & 
i 'Afturie, & forme, á Fentrée de la 
Galice, deux branches, dont Fuñe s'é-
tend tout du long jufqii au Cap de Fi-
n i í t e r re , l'autre tournant au Midi tra
verfe le País des anciens Bracares, & 
fépare la Province de Tra-los-Montes 
de céfles qui font á fon Couchánt. 

Cette Province eíl arrofée de quel-
ques riviéres. Le Douére ia traverfe 
dans fa largeur du Levant au Con-
chant, la panageant en deux parties 
prefque égales, & lui fert de borne a 
l'Orient dans fa partie Septentrionale. 

3 Pans 
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TRA- Dans cette méme partie elle a la Rí-
LOS M. viere de Tamaga, dont j 'a i déja par

l é ; celle de Pinhaon, celle de T u é l o , 
qui fortant de la Gallee, pafle á M i 
randa, & celle de Sabor, qui pafle a 
Bragance. Dans la partie, qui eíl au 
M i d i du Douére, elle eíl arrofée par 
la riviére de Coa, qui fortant des Mon-
tagnes aux confins du Portugal & de 
rEftrémadoure Efpagnole , coule du 
M i d i au Septentrión, & lave les mu-
railles de Villa-Mayor, de Caílro-Bom, 
& de Pinhel, & fe jette dans le Doué
re , vis4-vis de Torre de Mon-Corvo. 
Cette riviére s'appelloit anciennement 
Cuda, & elle donna le nom á un peu-
ple appellé Tranfcudani, parce qu'ils 
habitoient au-delá de la Cuda, ou Coa, 
par rapport á l'Efpagne. II eíl fait 
mention de ce Peuple dans i'Infcrip-
tion du pont d'Alcántara, que j ' a i rap-
portée ci-deífus. 

La Provinee de Tra - los - Montes 
peut avoir environ trente lieues de 
Jong, fur vingt de large; elle comprend 
deux Cités, & quatre Comarcas; cel-
les de Miranda , de Mon-Corvo, de 
Villaréal & de Pinhel. Les trois pre
mieres font au Nord du Douére , & la 
derniére eíl au Midi . 

Ftl-
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MlR. DO 

Filies au Nord du Douére, Dou. ' 

M I R A N D A D O D O U R O . 

MI R A N D A DO D O U R O eíl ainfi 
nommée du Fleuve qui lave fes 

murailles, pour la diílinguer d'une au-
tre Miranda, qui eíl au bord de l'Ebre 
dans la Caílille Nouvelle; ancienne
ment elle portoit le nom de Contia ou 
Contium. 

Elle eíl fituée fur un un roe au con-
fiuent du Douére & d'une petite rivié
re nommée Freíhe. Elle n'a'd'autres 
fortiñeations qu'une enceinte de mu
railles , avec un demi-baílion , & un 
Ouvrage á corne, conílruit entre les 
deux riviéres. 

Cette Place eíl néanmoins tres im
portante , parce que delá Ion peut ai^ 
fément faire des courfes dans le Ro
yanme de Léon, qui eíl tout ouvert & 
tout uni de ce cóté, Miranda eíl une 
Ville Epifcopale , dont la Prélaturé 
vaut dix mille ducats. 

De Miranda tirant au Nord pour al-
ler á Braganp, á moitié chemin entre 
ees deux Villes, on voit le , Cháteau 
d'Outeiro, íitué fur le fommet d'une 

( ¿ 3 Mon-
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BRAGAN-Montagne, au pied de laquelle coule 
CE' la petite riviére de Sor ou Sabor. II 

eíl fort anclen, on le croit un Ouvra* 
ge des Maures: on y entretient ordi-
nairement une garnifon de vingt-cinq 
hommes. 

B R A G A N C E. 

BR A G A N C A , ou Bragance, ancien-
nement Brigantium, eíl fituée fur 

un ruifíeau nommé Ferven^a, prés de 
la petite riviére de Sabor. Elle eíl di
vifée en deux parties, l'ancienne Ville 
& la Cité. 

La Ville ancienne eíl fur une hau-
teur , fortifiée d'une double enceinte 
de murailles. Du coté qui regarde la 
Cité, la muraille eíl revétue |de cinq 
Jbaílions, mais i l n'y a point de foífé; 
du coté oppofé elle a une Citadelle at-
•tachée á la muraille. 

La Cité eíl dans la plaine, au pied 
é t la Montagne, défendue par un Fort 
•de quatre baílions revétus: I I y a tou-
jours huit compagnies d'Infanterie en 
garnifon. 

Bragance eíl Capitale d'un Duché 
fort célebre, dont les Ainés des anciens 
Rois de Portugal prenoient le titre, & 

qui 
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qui a plus de cinquante Bourgs dans ík BRAGAN* 
dépendance. CE. 

Les Ducs de Bragance étoient du 
fang Royal de Portugal , defcendus 
d'Alfonfe de Portugal , prémier du J 
nom, fils naturel du Roi Jean I , qui 
prit le titre de Duc de Bragance, & 
de Comte de Barcelos & de Guima-
raez. II vivoit á la fin du X I V Siécle 
& au commencement du X V , & mou-
rut l'An 1461. Les Seigneurs de cette 
Maifon étoient les plus puiíTans de tout 
le Portugal,& peut-étre méme de YJÍC-
pagne , poííedans en propre prés du 
tiers du Royanme de Porcugal. 

Tandis que ce Royanme a été dans 
la dépendance du Roi d'Efpagne, ils 
avoient la prérogative , á l'excluíion 
de tous les autres Grands de cette Mo-
narchie, de s'afíeoir en public íbus le 
dais du R o i : ils faiíbient ordinairement 
leur réíldence á Villa Vi^ofa, belle 
Ville qui efl" dans la Province d'Alen-
téjo, au Midi du Royanme. 

C'eíl cette Maifon, qui eíl aujour-
dhui fur le troné de Portugal, depürs 
TAn 1640, que les Por tugáis fecouant 
le joug de PhilippelV (*), mirent l'au-

tori-
(*) On a donné le détail de cette grande 

Révoiution dans les Júnales. 
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torité Royale & le gouvernement de 
leur País, entre les mains de Jean I I , -
Duc de Bragance, de ce nom, I V Roi 
de Portugal du méme nom, & Grand-
pére de Jean V . Bragance n'eft qu'a 

. deux lieues des terres du Roi d'Efpa-
gne: i l s'eíl trouvé des mines d'argenc 
dans fon terroir. 

VlN. A l'Occident de Bragance on voit 
"BAEs. Vignais ouVinhaes, petite Place, f i -

tuée fur la riviére de Tuélo , qui tire 
fon nom de fon vignoble, oü fon re-
cueille d'excellent V i n . 

De Vinhaes tirant au Sud-Oueíl: on 
trouve Montforte, fur le panchant d'u-
ne Montagne extrémement haute, a-
vec un Cháteau fermé de murailles, 
fortifié de deux demi-baílions, & cou-

..... vert d'une demi-Iune d'un cote. 
CHIAVES. A fOccident de Montforte eíl Chia-

ves, connue anciennement fous le nom 
d'Aqua Flavia, fituée fur la Tamaga, 
á deux lieues de la Galice. Cette Pla
ce eíl bien fortifiée, fermée d'une dou-
ble muraille, avec trois baílions, deux 
demi-baílions, & quelques Cavaliers; 
défendue par un Cháteau, qui eíl dans 
la Vi l le , & par un Fort de quatre baf-
tions , conílruit hors des murailles. 
Ces Ouvrages font tous revetus, & 

: 7'- " ' ' ' . : • . en-
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environnés d'un foíTé a fond de cuve. - CHIAVES. 

Cette V i lie eít la principale de la 
Province, & le lieu OLÍ demeurent le 
Gouverneur & le Threíbrier Général: 
i l y a toujours une garnifon nombreu-
fe. 

On a trouvé dans Chiaves une gran
de qaantite de monumens anciens , 
particuliérement -une Colomne avec les 
noms de dix Cités de la Province: 

CIVITATES. DECEM 
AQVÍFLAVÍENSES. AOBRIGENS. . 
BIBALL COELERINL ERVAESIL. 
I N T E R A M I C I . L I M I C I . AEBISOC. 

Q y A R Q V E R N . T A M A C A N I . 

De Chiaves continuant á marcher 
vers le Couchant, on voit Montalé-
gre, qui eíl un Cháteau, fortifié d'un 
baílion, d'un demi-baílion & de quel-
ques autres Ouvrages. 

Au Mid i de Montalégre, eíl la VÍI -VILLA-
le de Villa-Réal , Capitale d'une CO-REAU 
marca , íituée un peu au deíTus du 
Douére , entre deux petites riviéres9 
nommées Corgo & Ribéra. Elle ap-
partient en titre de Marquifat aux 
Comtes de Médellin. 

Au Nord-Eíl de VHIa-Réal , on voit 
T O M E V I . E deux 
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VILLA- deux petites Places, Alfandéga & Mi-
FLOR. randéla, dont la derniére eft íituée fur 

le Tué lo , & défendue par un Cha-
teau. 

Plus avant au Sud-Eíl, on voit V i l -
laflor, jolie petite Vi l l e , & plus bas 
Torre de Moncorvo, íituée dans Tan-
gle que fait le Sabor en fe jettanc dans 
le Douére. 

' ^ ' • 

Filies au Midi du Douére. 

[E vai commencer par la fource de 
la Coa, & continuer en avan9ant, 
jufqu'á fon coní^uent avec le Doué-

ALTAYA- re. Prés de fa fource, eíl: Alfayates j 
TES. petite Place, fituée fur une hauteur en

tre des Montagnes, défendue par un 
affez bon Cháteau. Plus avant on voit 
fur cette riviere, Villa-Mayor, Caf-
tro-Mendo , & Caílro - Bom , petits 
Bourgs, qui n'ont guére plus de cent 
habitans chacun; le fecond a un Chá
teau qui l i l i fert de défenfe. 

ALMEI- AU Septentrión de Caílro-Bom eft 
VA- Almeida, petite Vi l l e , oü 11 y a trois 

cens 3ourgeois, fortifiée de fix baf-
tions, avec trois demi-lunes, & d'un 
Fort á quatre bañions conílruit fur 
une colime: (Se plus loin Pinhel, Ca-
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|>kale d'une Comarca, íkuée au coi> 
fluent de la Coa & d'une autre petite 
riviére, nommée Rio-Pinhel; on p-ré»-
tend qu'elle a été bátie par les anciens 
Turdules : elle a repu de grands privi-
léges des Rois de Portugal. 

Quktaíit Pin bel, & avaíijañt vers le CASTEL-
Douére , on voit á la droite Caílel-Ro- Romn-
drigo, Vilie andenne, avec titre deG0* 
Marquiíat , dans une fituation élevée 
entre de hautes Montagnea, & ornee 
é'un fort beau Palais. 

Don Loms deMoura gouverna long-
•tems cette Viile en qualité d'Alcaíde. 
Don Chriftophle fon fils, s'écant atta-
ché aux intéréts de Philippe I I , Roi 
d'Efpagne, lui rendit des lervices íl 
confidérables dans la conquéte du Por
tugal, que ce Monarque pour lui en 
marquer fa reconnoiíTance , érígea ía 
Ville de Ciudad-Rodrigo en Comté en 
ía faveur. 

Aprés la mort de Philippe I I , Phi
lippe I I I . fon fils Ten fit Marquis, & 
attacha á ce nouveau Marquifat les 
honneurs de GrandeíTe, & pour con> 
ble de gloire, i i fut fait prémier Vice-
roí de Portugal. I I prit alliance avec 
Donna Marguerite de Corte-Réal, dont 
i l eut pluüeurs enfans, Celui qui lui 

R z fue-
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CASTEL- íüccéda s'appelloit Don Emanuel de 
ROBIII- Moura Corte-Réal, fecond Marquis de 

Caftel-Rodrigo & Comte de Lumiares. 
I I fut Oouveriieur des País-Bas pendant 
les annees 1644, 1645, & 1646, .& 
fe maria avec Donna Eleonor de Mello, 
filie da Comte de Tentugal, de laquelle 
il eut Don Francois de Moura & Mello, 
troiíléme Marquis de Caftel-Rodrigo, 
& goLiverna les País-Bas auffi bien que 
fon pére depuis l'année 16.64, jufques 
á 1668. I I mourut au mois de Décem-
bre 1675 ,ne laifíant que deux filies de 
Donna Anne-Marie d'Arragon & Mon
eada , filie du fixiéme Duc de Montal-
to , fa femme. 

Donna Eleonor de Moura Corte-
Réal , quatriéme Marquife de Caítel-
Rodrigo, CornteíTe de Lumiares, etoit 
filie ainée du feu Marquis Don Fran
cois. Elle avoit époufé en prémiéres 
noces Don Aniélo de Guzman , fils 
puis-né du premier Duc de Medina de 
las Torres, lequel mourut étant Vice-
m i de Sieile, le 16 Avri l 1677; & en 
fecondes, vers la fin de 1678, avec 
Don Charles Homo - D e i , Marquis 
d'Almonacid, Gentilhomme Milanois, 
de Don Auguílin Homo-Dei, Mar
quis de Piopére, Almonacid & Villa

no-
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nova, & de Donna Marie Lafib de la CASTFX 
Vega fa troifiéme femme. I I eíl fréreRoDiu-
du Cardinal Homo-Dei. «o. 

Comme il prit le nom de Marquis 
de Caílel-Rodrigo, i l voulut jouír des 
honneurs de la Grandefle auquel lis 
font attachés; mais on lui forma de 
grandes difficultés, fur ce qu'on pré-
tendoic qu'il ne füt pas d'une naiífance 
aíTez diftinguée pour étre revétu d'une 
dignité fi écla tante: mais i l les vainquit 
toutes, & fe couvrit de van t le Roi le 
29 Mars 1670. I I avoit beaucoup d'ef-
prit & de mérito. C'eíl lui qui eut 
rhonneur d'étre nommé Ambafíadeur 
& Procureur pour fe marier au nom 
du Roi Phílippe V a v e c la Princeíle 
Donna Marie-Louife-Gabrielle de Sa-
voye. I I s'acquitta fi bien de cette 
eommiffion, que le Roi pour lui mar-
quer combien il étoit content de lu i , 
l'honora de la charge de Mayor Domo 
Mayor de la Reine fon époufe. 

Comme la Marquife de Caílel-Ro
drigo fon époufe mourut fan enfans, le 
Marquifat de Caílel-Rodrigo , & fes 
autres Etats échurent á Donna Jeanne 
de Moura fa foeur unique, laquelle. é-
poufa en 166H , Don Giibert Pió 
Prince de Saine Grégoire dans la Lom^ 

R 3 bar-
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PASTEL- bardie: & aprés fa mort elle fe rema-
RODRI rja aveq j)on L011Í-s Contarini Noble 

Venitien, alors Ambafíadeur á Roitie 
pour la République de Venife. Le 
Prince Fio fon fils lui a fuccedé au 
Marquifat de Caílel-Rodrigo, deforte 
qu'ii en jouít auíli bien que de la dignk 
té de Grand d'Efpagne qui y eíl atta-
ehée , & dont i l foutint r ée la tpar un 
mérite avéré, & par un inviolable at-
tacheraent á la perfonne du Ro i , qui 
l'honora de l'emploi de Gouverneur de 
Madrid avec douze mille écus d'ap-
pointement: i l fut fait enfuke Viceroi 
de Catalogne. 

Sur la gauche , en quittant Pinhel, 
& avangant toujours vers le Douére , 
on tro uve Trancofo & Marialva ; la 
prémiére á trois lieues de Pinhel, ac-
compagné.e' d'un beau Chateau, qui lui:; 
íert autant pour rornement que pour., 
la défenfe ; la feconde eít Capitale d'un 
Marquifat. 

ST J. PE Plus avant fur le Douére eíl un petit; 
PESQUE- Bourg nommé St. Joan de Peíquera; 
llA* i l eíl á remarquer; que ce. Fleuve eíl 

navigable depuís fon embouchure juf-
ques-lá, mais il-neTeíl pas plus avant,, 
á cauíe d'une cataraéte, d'oü i l fe pre
cipite avec un grand iracas: outre que 

'mas* 
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plus haut aux environs de Miranda , ÍIST. J. m 
fe perd en Eté dans les fables & parmi P^UE. 
les rochers, & coule l'efpace d'envi-KA' 
ron mille pas par des conduits fouter-
rains. 

Le Bourg, dont je viens de parler 
s'appelle S. Joan de Pefquéra , parce 
q;ue la peche y eft fort bonne,& qu'on 
y prend quantité d'excellentes Lam-
proies á l'endroit áe la catarafte. 

La Province de Tra - los • Montes 
n'eíl pas bien grande, comme on vient 
de le voir j elle eft fertile en vin (Se en 
huile, & riche en troupeaux. 

La Frovince de B E I R i L 

LA Province de Beira eft grande-, 
riche & fertile, fituée entre deux 

grands Fie uves, le Tage & le Douére;; 
bornée au Couchant par l 'Océan, au 
M i d i par TEflrémadoure Portugaife, 
au Sud-Eft par i'Eftrémadoure Efpa-
gnole, dont elle eft féparée en partie 
par le Tage, & en partie par la r i vie
re d ' E l i a a l'Orient par la Province 
de Tra-los-Montes, & au Nord par le 
Douére. 

Elle s'étend en longueur du Nord-
Oueít au Sud-Eft, de Feyra prés de 

" ; R 4.. r o -
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BE:RA. TOcean , jufqu'á Salvaterra fur la r i 

viére d'Elia, Teípace d'environ trente-
quatre lieues, & en largeur de Redon
do jufqu'á Lamégo l'eípace de trente 
lieues. 

Elle compofe ílx Comarcas, une le 
jong du Douére , favoir celle de Lamé
go , une le long de l'Océan , favoir 
celle d'Aveiro; deux au milieu duPaís , 
celles de Coimbre & de Vifeu, une au 
Midi vers le Tage, celle de Caftel-
branco, & une enfin á l'Orient, aux 
en virón s de la Coa, favoir celle de 
Guarda. 

Cette Province efl arrofée d'un nom
bre confidérable de riviéres, qui ré-
pandent par tout la fécondité. Elle a 
Je Douére á l'une de fes extrémités, & 
au milieu du País, le Vouga & le Mon-
dégo , qui la traverfent dans fa largeur. 
Outre ceux-lá, dont j ' a i deja parlé, fon 
y voit le Zézére, ancienneraent Oze-
carus, qui aprés y avoir coul'é quelque 
tems, entre dans l'Eílrémadoure de 
Portugal, le Ponful, l 'Aravil , & l'E-
lia, qui fe jettent tous trois dans le Ta
ge, & la Pavia, qui va porter fes eaux 
dans le Douére. 

L A -



B'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 201 

L A M E G O. 

LA M E G O eíl une Ville ancienne & 
Epifcopale, appellée autrefois La

ma, fituée prés du Douére , Capitale 
d'une Comarca. L'Evéque de Lamégo 
eft fuííragant de Braga, & a dix-huit 
mille ducats de revenu. 

Quelques Auteurs Portugais croient 
que cette Ville eíl la méme que Lacó^ 
nimurgum, qu'ils prétendent avoir été 
batie par une Colonie de Lacédémo-
niens, conjointement avec les Celtibé-
riens. Quoiqu'il en foit les Arabes l'ont 
conquife deux fois fur les Chrétiens, 
qui la reprirent enfin. Elle fut enfuite 
détruite & rebátie. Don Alfonfe-Hen-
riqüe Roi de Portugal y tint en 1143 
Ies prémiers Etats Genéraux de fon 
Royaume , & on y établic de nouvelles 
Loix. Don Jean 11 l'exempta de toute 
impofition. 

Cette Ville jouk á préfent de grands 
Priviléges. I I y a dans le quartier le 
plus elevé une Citadelle bien forcifiée, 
au milieu de laquelle eíl une hautc 
Tour. 

Le terroir de-Lamégo efl fertile en 
excelleat vin , Ó¿ 1 on y en recueille 

R 5 ne 
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^ Y R A . ne fi grande quantité, qu'il y en a de-

quoi fournir plufieurs Provinces. 

Filies auprés des Cotes le long de Wcéan, 

FE Y R A , OU A Feyra, ell: la Ville la 
plus avancée au Nord , fituée prés 

de l'Océan , vers la petice riviere de 
Caítos. 

Elle eíl: Capitale d'un Comté, qui ap-
partient a des Seigneurs de la Maifon 
de Péreyra ::ces Seigneurs y onc un Pa-
lais magnifique & un bon Cháteau. 
Delá tirant au Mid i Ton pafle á Vou-
ga, petite Vilie fituée fur la riviére du 
méme nom 5 & plus loin on trauve 

A V E I R O, 

V E I R o (en Latin Lavara) eíl: u* 
ne Ville aíTez confidérable & Ca

pitale d'une Comarca, fituée un peiii 
au defíus du rivage de TOcéan, á la 
tete d'un petit Golfe, que la maree-
forme á Fembouchure du Vonga, a 
fept lieues de Porto, & á neuf de 
Coimbre. 

Le Vouga y forme un petit Port, 
'qui eíl un havre de barre, oü les báti-
mens mediocres , qui ne tirent que 

huk~ 
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Huit ou neuf pieds d'eau, peuvent en- AVEIR^I 
trer dans le tems de la. pleine mer, 
ibus la conduite des Pilotes du lieu. 

Aveiro efl: dans une vaíte campa» 
gne v tres bien arrofée de fontaines & 
fertile en toutes chofes. I I s'y fait une 
íi grande quantité de fel, qu'on en a 
dequoi fournir deux ou trois autres 
Provinces. 

Les habitans d'Aveiro ont re^u d'Al-
fonfe I I I , ROÍ de Portugal TAn 1265 5 
ce Privilége ílngulier, qti'il n'eíl per-
mis á aueunEtranger d'y paflfer ia nuit?, 
íans la permiffion du Magiílrat , non* 
pas méme á, des perfonnes du fang 
RoyalL. 

Elle n'á pour taute fbrtifi'cation qu'u-
íie murailie , flanquee de quelques 
Tours. I I eít vrai que fon Port lui fert: 
d'un afféz bon rempart, tellement qu'om 
n'y a ríen á craindre du cóté de. la Mer. 
U s'y trouve un Couvent fort beau de, 
Eeligieufes, 011 Ton ne rejoit que des. 
filies d'ancienne Nobleííe, & defcen* . 
dués de Chrifcianos viéjos , de vieiix.. 
Chrétiens:. c^íft'pourquoí il faut qu'ek 
Ies faffent preuw dej'un & de-raurre^ 
avant que^d'y entrer. 

La Terre d'Aveiro- efl une des plusí 
Goníidérables de tout le Portugal, Elle 
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'MEIRO. fut érigée en Duché environ Tan 1330 

par Jean I I I Roí de Portugal, en fa-
veur de Don Jean de Lancaílre, Mar-
quis de Torrelnovas, fils de Don Geor-

. ge de Portugal, Duc de Coimbre, & 
Bis du ROÍ Pon Jean I I . Don Jean, 
Quatriéme Duc de Bragance , etant 
monté fur le Troné par cette fameufe 
révolution qui arriva en Portugal, con-
fifqua ce Duché fur la tete de Don 
Raymond de Lancaí l re , cinquiéme 
Duc d'Aveiro ,, parce qu'inviolable-
ment attaché aux intéréts de Philippe 
I -V, Roí d'Efpagne, i l ne voulut pas 
reconnoitre ce nouveau Souverain. 

Philippe I V voyant que ce Seigneur, 
pour m pas manquer á la fidéliré qu'il 
lui avoit juieea'Koic abandonné Ta pa*-
trie & tous íes> Etats pour fe rendre en 
Caílille, lui donna le titre de Ciudad 
Réal , avec des rentes coníldérables, 
& des penfions proportionnées aux 
dépenfes qu'il étoit obligé de fairepour 
foutenir l'éclat de fon nom ;, deíbrte 
qu'il vécut á la Cour de Sa Majeíté Ca-
tholique jufqu'en 1665 , qu'il mourut, 
& lailfa pour héritiére. Donna Marie de 
Guadaloupe fa foeur, qui fe maria avec 
Don Emanuel Ponce de Léon , fixiéme 
Duc d'Arcos. X 

C'eíl 
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C'eíl de ce Duc Don Emanuel d'Ar- AVETK̂ ? 

eos que Madame la Comtefle d'Aunoy 
parle dans la onziéme Lettre de fesRé-
lations du voyage d'Efpagne, oü elle 
dit que ce Seigneur prétendoit que le 
Duc de Bragance edt ufurpé la Cou-
ronne de Portugal fur ceux de fa Mai« 
fon, & que par cette raifon i l ne luí 
voulut jamáis préter ferment de fidéli-
t é , ni iui donner d'autre titre que ce-
lui de Duc de Bragance, aimant mieux 
perdre quarante mille écus de rente 
que de fe foumettre á baifer la main a 
un ufurpateur, de qui i l croyoit étre en 
droit d'éxiger les hommages & Tobeif' 
fance. La hauteur avec laquelle i l re-
fufo i t de fe foumettre au Roi de Por
tugal tenoit íl fort á coeur á ce Monar-
que , que pour avoir la gloire de le 
ranger au nombre de fes Vailaux, i l 
lui fit propofer plufieurs fois qú'il le 
difpenfoit d'aller lui-méme en Portu
gal , & que pourvu qu'il y envoyát un 
de fes enfans pour répréfenter fa per» 
fonne, laiífant á fon choix celui qu'il 
voudroit envoyer, i l iui laiíferoit per-
cevoir les revenus de fes Etats, & lui 
payeroit les arrérages depuis le tems 
qu'ils avoient été réimis á la Couron-

ne. 
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/ I^IKO. ne, .qui,montoient a des Ibmmes Im-

menfes. Mais le Duc n'en votiiut ja
máis démordre , & rejetta toujours 
toutes les propofitions qui luí furenc 
faites fur cet article, & pour mieux 
faire fentir au Roi de Portugal le mé-
fvis qu'il íúCoit de ía domination , íl 
difoit qu'aprés avoir perdu la Couron-
ne , ií lui feroit honteux de ramper 
devant un ufurpateur pour quarante 
mille écus de rente. 

Toute cette Cote, qui s'étend entre 
Porto & Coimbre, n'a guére plus de 
trois lieues de large: elle eíl bornee á 
TOrient par une chaine de hautes mon-
tagnes, qui s'étendent de Tune de ees 
Villes á l'autre , & de Coimbre plus 
avant au Mid i jufqu'á Tomar. 

Le chemm de Porto á Lisbonne eíl 
dans cette longue plaine , borné par 
ees montagnes; en le traverfant on 
voit une campagne charmante , bien 
cultivée & bien peuplée. Cette chai
ne de montagnes eíl fort large , & s'é
tend du Diocéíe de Coimbre dans celui 
de Vifeu, & s'avance jufqua celui de 
Lamégo,oü elle fe joint au Mont Mu
ro , dont j ' a i parlé ci-deífus. Les An-
ciens lui ont donné ie nom d'AIcoba, 
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& ce nom lui eíl demeure jufqu'á pré- COIM-
fent parmi les Portugais, qui l'appel- BIUÍ. 
lent Séra d'Alcoba. 

Ces montagaes font fécondes en 
fources ahondantes, qui forment diver-
fes riviéres , dont les unes fe jettent 
dans le Douére , d'autres dans le Vou-
ga, & quelques autres dans le Mon-
dégo. 

GOIMBRE, ou CON1MBRE. 

CO I M B R E , cu Conimbre, eíl une 
belle & grande V i l l e , á fix ou 

fept lieues de la Mer , au bout d'une 
plainé, fur une hauteur, dont la pen-
te s'étend jufqu'au bord du Mondégo. 

Elle porte titre de Cité & de Du
ché. Elle eíl le fiége d'un Evéché fuf-
fragant de Braga, d'un Tribunal d'In-
quifition & d'une fameufe Univerfité; 
Í E v é q u e , l'un des plus riches du Ro
yanme., a quarante mille ducats de re-
venu. 

On voit dans eette Ville un grand 
nombre d'Eglifes, de Monaftéres, & 
quelques autres bátimens fomptueux. 
Les plus remarquables , font i'Eglife 
Cathédrale, qui porte le nom de la Fé, 
celie de Ste. Croix, oü les deux pré-
• miers 
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COIM- miers Rois de Portugal, Alfonfe & 
BRE. Sanche , ont été enfevelis dans des 

tombeaux magnifiques , par les íbins 
du ROÍ Emanuel; deux beaux Couvens, 
l'un de Religieux de St. Fran^ois, & 
l'autre de Religieufes de Ste. Claire , 
qui íbnt á cinquante pas de diílance 
Fun de Fautre; le Collége de TUniver-
fité , qui a été le Palais des anciens 
Rois; & le Pont du Mondégo. 

Ce Pont eíl un Edifice fort íbmp-
tueux, compofé de deux rangs d'arca-
des l'un fur l'autre , tellement qu'on 
paíTe cette riviére par un chemin cou-
vert. 

Le Monaftére de Ste. Claire a été 
báti par la Reine Elifabeth, qui y eíl 
inhimiée dans un Sépulcre de pierre, 
relevé de fculpture , oü Ton voit fa 
figure, avec la Couronne fur la tete, 
environnée d'une baluftrade d'argent. 

L'Univeríité fut fondee l'An 1290 
. par le Roi Denis I , & íranfportée 
dans la fuite á Lisbonne. Le Roi Jean 
IÍI la rendit á Coimbre l 'An 1553 ; 
c'eíl pourquoi i l en eíl regardé comme 
le fondateur. Lorfque Philippe 11 
s'empara du Portugal & Funit á la Caf-
ti l le, i l y eut des gens qui lui confeil-
iérenc de fupprimer cette Univerfité, 

afin 
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afin que Ies Portugais, obligés d'aller COIM-
étudier dans Ies Univerfites de I'Efpa*BRE' 
gne, viníTent avec le tems á lier f o 
ciecé avec Jes Efpagnols; mais ce Con-
feil ne fue pas fuivi , peut-étre pour ne 
pas alarmer Ies Portugais. 

La Campagne d'alentour eíl belle 
& ríante , plantee de vignobles , oü 
croit d'excellent v i n , & couverte de 
foréts d'Oliviers. 

La Ville de Coimbre a re^u de 
grands priviléges de fes Rois, dont i ! 
y en a eu fept, qui y font nés. On 
croit communément que cette Ville eft 
la Conimbrica des Anciens ; mais un 
habile Portugais a fait voir que , fui-
vant les vieux Itinéraires, ce nom ne 
convient qu'á Condéja á Velha , qui 
eíl un peu plus avant que Coimbre 
au Midi . Quoiqu'il en íbit , Coimbra 
a hérité du nom & de la fplendeur de 
cette Ville antique, & s'eil élevée fur 
fes ruines. 

Les Jéfuites ont auffi une tres belle 
maifon á Coimbre; & c'ell Tune des 
plus grandes & des plus fomptueufes 
de leur Societé. Elle eíl compofée de 
feize corps de logis , qui renfermenc 
quatre cours , oinre les ClafTes pour 
leurs Ecoliers, qui font un batiment a 

' T O M E V L S partj 
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COTM- part; leur Eglife eíl fort belle & fort 
SHE. grande, & leur dortoir íl vaí le , que 

trois cens Religieux y peuvent man-
ger fort á leur aile. lis ont choifi pour 
cet édifice la rué de la Calzada., qui eíl 
la plus belle de. la V i l l e , & le feul en-
droit uni , qui s'y troupe: tout le ref~ 
te eíl inégal & montueux, á caufe de 
fa fituation fur le panchanc d'une Col-
line. 

L'Eglife de Ste. Croix, que j 'a i in-
diquée, eft dans un Couvent de Reli
gieux , qui ne vont jamáis en Ville. 
ILeur Supérieur eíl Général ; ils ont 
deux Cloitres magnifiques , ornes de 
belles caiíTes d'orangers, un beau dor-
tc«r voüté & platfonné , qui conduit 
á fíx-vingts chambres, trente de cha" 
que coté ; & trente mille ducats de 
rente.. 

On volt encoré un fort beí Aque-
duc, báti par le Roi Dón Sébaílien » 
qui conduit Feau derriére rUniverfí-
t é , dans un beau réfervoir de marbre, 
d'oü elle fe coramunique au reíle de la 
Ville., 

On voiü au Couchant Coimbre 
©•OÍS ou quatre Places remarquables; 
Monté- Mor-o-Velho, Tentugal, Buar-
cos 5 & Cadima. Sortant de Coim-
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bre on paíTe á Tentugal , & delá á CADIMA. 
Cadima , anciennement Carinna , on 
plucót Catina, toutes deux au Septen
trión du Mondégo. 

C'efb dans le territoire de cette der-
niére, á huit lieues de Coimbre, que 
Kon voit cette Fontaine merveilíeufe, 
nommée Fervengas, (Ferventía), qui , 
bien qu'elle n'ait guére plus d'un pied 
de profondeur , engloutit tout ce qu'oí» 
y jette , arbres, animaux & autres 
chofes. On a fak plufieurs épreuves; 
de ce miracle de la Nature , en divers^ 
tems. Dans le X V I Siécle le Roi Jean 
H I y fit jetcer un cheval, qui s'eníbn-
fa infenfiblement dans Teaii, & qu'om 
eut beaucoup de peine a. retirer. Plu-
íieurs années aprés ,. le Cardinal Píenri 
en fit Kepreuve fur un arbre coupé / 
qui fut englouti endérement , & dif-
parut pour jamáis. Ces deux épreuves 
nous font rapportées par des Ayteurs. 
dignes de f o i , qui avoient été témoins-
©culaires du fait : & i l eíl remarquabíe; 
que cette fontaine étoit déja célébre 
dans FAntiquité par ce méme endroit,, 
comme nous i'apprenons d'un Auteur 
Romain. 

Monte-Mor o-Ve!ho eíí une petíteMowTEI'-
ficuée fur une éminence au m i - ^ ^ 5 ' 

S 2. lieit 
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lieu d'une grande plaine, de cinq lieues-
de longueur. Cette plaine eíl baíTe & 
marécageufe, parce que la marée y faic 
déborder l'eau du Mondégo, tellement 
qu'on n'y recueille_guére autre chofe 
que du bled de Turquie. La Ville eíl 
défendue par un Cháteau fort fpacieux 
& fort va í l e : le Mondégo , qui tra-
verfe la plaine,lui fournit de bon poif-
fon, & la campagne eíl afondante en 
gibier. 

BUAR- Plus avant au Couchant íbnt Buar-
cos* eos , & Rédondo, fituées toutes d'eux 

fur fembouchure du Mondégo, la pré-
miére fur la rive droite, & l'autre fur 
la gauche. Ces deux Villes font fort 
bien p e u p l é e s & ferraées de murailles 
avec trois baftions. La Mer fait la 
une rade aííez bonne autour de Buar-
cos, oü f on voit quelques petites If-
les. 

Je reviens a Coimbre. Prés de cet
te Vi l l e , la chaine de montagnes, dont 
j ' a i parlé ci-deífus , femble fe divifer 
en deux branches, dont Tune s'étend 
droit au Mid i de Coimbre jufqu a To
mar, l'efpace de douze lieues, & l'au
tre tourne á l'Orient, & s'étend entre 
Ies deux riviéres de Mondégo & de 
Zézére , jufques veis Ja ib urce de k 

der-
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derniére. La prémiere chaine de mon-
tagnes étoit nommée anciennemenc 
Tapiosus Mons, & aujourdhui Anfidia-
nus, ou Séra d'Anjaon, du nom d'un' 
Bourg qui s'y trouve. 

On traverfe des chemins fort rude^RABa* 
& fort pierreux dans ees montagnes, •*AU 
& á quatre lieues de Coimbre on ren-
contre un Bourg nommé Rabanal, (Ra-
pacíale), au-deíTus duque! eft la partie 
la plus haute de ees montagnes , qui 
retient encoré l'ancien nom , Porto 
Tapiao. Quatre lieues plus avant on 
arrive dans Alviaféra, la derniére Pla
ce de la Province de ce cóté la. En 
faifant cette route , on voit un Ro-
cher, d'ou il fort une Foniaine fi grof-
fe des fa fource, qu'il n y a point de 
ruiíTeau , qui lui foit comparable 5 le 
Heu fe nomme Alcabeque. 

Pour aller de Coimbre á Rabanal, on COITOS 
laiíTe fur la droite Condéja á Velha , IA' 
petite Place, oü fon ne voit prefque 
autre chofe que des raines & des raa-
zures, trilles relies de Fancienne Coim
brica. 

L'autre chaine de montagnes, dontMiSTJÍLp 
j ' a i parlé , qui tourne de Coimbre a LA. 
fOrient entre les riviéres de Mondégp 
& de Zézére, porte aujourdhui le nom 

S 3 de 
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M.ST£L.de Mont Stella , & anciennemenc étoit 
LA4 appellée Hemenus ou Hehnimm; diíFé-

rent d'un aucre Mont Herminius i qui 
eít dans la Province d'Alentejo. 

Le Mont Stella ou Herméno , que 
je décris i c i , s'étend en longueur de 
FOceident á TOrient, jufques dans le 
voiíinage de Covilhana. C'eO: fur cet-
te montagne que fe trouve un Lac ad
mirable , qui n'eíl pas une moindre-
merveille, que la Fontaine Fervenja. 
Bien qu'il foit á plus de douze iieues 
de la M e r & fur le fómmet d\ine 
montagne fort haute, on y voit quel-
quefois des débns de navire , & les 
gens du País aífurent que tomes les-
fois que la mer eíl agitée, ce Lac s a-
gite pareillement, avec beaueoup de: 
iracas. On dit qu'il y en a un tout 
íémblable dans le territoire de Chiaves, 

0ois. A rOrienc de Coimbre eíl Gois ou, 
Gous Ville médiocre,- fituée fur la r i -
viere de la Seira, anciennement Seilia, 
dans une Vallée profonde entre deux 
montagnes, qui la: couvrent tellement, 
quon n'y voit que fbrt peu le Solei 
en tems d'hiver. La riviére de la Sei
ra eíl ahondante en bons poiífons: on. 
y prend des Alóles, des Lamproies & . 
des Trukes. 

vísku; 
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V I S E U. 

" Í S E U qu V i f é o , Ville Epifcopa-
le , eíl prefqpe dans le milieu de 

la'largeur de la Province, á queiques 
lieues au Nord dii1 Mondégo , íltuée 
dans une plaine agréable, couverte de 
beaux Jardins , plantée de bons ar-
bres fruiders, & ferdle en toutes h§ 
chofes néceífaires á la vie. L'Evéque 
de cette Ville a feize mille ducats de: 
revenu. Elle eíl Capitale d'une Co
marca, d'un Duché , qui a été pof-
fédé quelquefois par des perfonnages 
du fang Roy al.. 

Plus avant vers l'Orient eíl Sélorico SELCN 
ou Céiorico , fituée dans Je Mont Her- iuco. 
minio ou Stella, dans la Comarca de 
Guarda. Cette Ville eíl joiie , conf-
truite prés du Mondégo , & le féjour 
ordinaire de quandté de NobleíTe. Elle 
a pour défeníe une aíTez bonne Forte* 
relie. Les montagnes, oü elle fe crou* 
ve, font fértiles en fort bon v in , r i -
ches en fruits, ahondantes en gibier,. 
& fécondes en fimples ou herbes falu^ 
taires & Médécinaies. 

Au Couchanc de Sélorico eíl Linha-
íes ümée auffi dans le Mont Hermi

nio« 
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jfetí. nio, & Capltale d'un Coime, qui ap-

partient á la Maifon de Norogna. 
Au Couchant de Linhares , on re

marque deux autres Viíles, Gouvéa, 
Séya ou Sea , (en Latin Sena) tomes 
deux au pied du Mont Herminio, en
tre cecee montagne & le Mondégo. 
L'on voit la les fommets de ees mon-
tagnes , qui fonc toujours blanches de 
neige, méme au miiieu de l'Eté. 

G U A R D A» 

GUARDA./^UARDA eíl une Vilíe nouvelle * 
V . J batie l 'An 1199 par Sanche I , 
Roi de Portugal, pour fervir de rem-
part contre le Royanme de Léon: elle 
eíl forte & par la Nature & par TArt , 
conílruite dans un lieu de diíficile ac-
c é s , fermée de bonnes murailles , & 
accompagnée d'un Cháteau. 

Le Roi Sanche, qui la batit, y tranf-
porta TEvéché, qui étoit á Idanha , & 
le mit fous la dépendance de rArché-
Véque de Braga ; delá vient que ce 
Prélat retient encoré le titre d'Evéque 
d'Idanha; dans la fuite i l a été mis dans 
celle de l'Archévéque de Lisbonne. 
L'Evéque a vingt-deux mille ducats de 
revenu. 
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Au Midi de Guarda eft Sabugal, pe-SABUGAL. 

tite Ville avec un bon Cháteau. Elle 
fut érigée en Comté par Philippe I I , 
en faveur des Marquis de Caílelbrancoj 
qui en étoient Seigneurs. 

Delá tirant droic au Mid i l'on trou- PBGNA-
ve Pegna-Macor, autre Ville avec unMAcou, 
Cháteau. La Ville n'a qií'ime íimple 
muraille pour Fortification : mais le 
Cháteau eíl extrémement fort , ñtué 
fur une hauteur fort efcarpée, d'oíi i l 
la commande. I I eíl bordé de trois 
cotés de précipices, & n'eíl acceffible 
que du coté de la Vi l l e , oü la pente 
eíl un pea moins rude : on a cóm-
mencé á la couvrir de quelques ouvra» 
ges. 

A l'Occident de Pégna-Macor eíl Co-COVIL-
vilhana ou Cobilhana, célébre pour a- HANA. 
voir donné la naiíTance á la PrinceíTe. 
Florinde, nommée Cava par les Mau-
res, filie du Comte Julien, 1 laquelle a-
yant été violée par le Roi Rodéric, fut 
íoccafion de la ruine de l'Efpagne., 

Cette Ville - retient encoré le nom 
de cette PrinceíTe, quoique corrompu, 
Covilhana eíl comme Cava Juliani. El
le eíl fituée fur le Zézére, & jouit de 
trés beaux priviléges , entr'autres de 
celui-ci , qu'un efclave qui y demeu-

T O M E V I . T rera 
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rera une année, obtiendra par-Iá mé
me fa liberté , & fes enfans feront 
capables d'éxercer toutes íbrtes d'em-
plois. 

I D A N H A . 

IDANHA. A V Midi de Pégna-Macor, on voit 
X X deux Villes, qui portent le nom 
d'Idanha, i'une & l'autre fituée fur la 
riviére de Ponful, I'une furnommée la 
Vieille & l'autre la Nouvelle. 

Celle qui eíl la plus Oriéntale des 
deux, Idanha á Velha, autrefois Igae-
ditania , eíl Idanha la Vieille, bátie par 
les anciens Igéditains, peuples dont le 
nom fe tro uve dans l'lnfcription (*) 
du pont d'Alcantara. 

Elle a été fort coníidérable dans 
rAntiquité. Le fameux Roi Bamba y 
eíl né. Aujourdhui elle eíl peu de 
chofe, & Ton n'y compte qu'envirón 
fix cens Bourgeois. Le Roi Jean IIÍ 
3ui donna le titre de Cité dans le X V I 
Siécle. 

L'autre Idanha, furnommée á Nova, 
la Nouvelle, eíl á fOccident de la 

Vieil-
(*) Voyez la Table des matiéres au mot 

JUcantara. 
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Vieille, fur la méme riviére de Pon-
ílil: i l n'y a ríen de fort remarquable. 

Plus has au Midi & vis-á-vis d'ídan- SEGURA. 
ha la Vieille, eíl Ségura, Ville íltuee 
fur la pente d'une montagne, au pied 
de laquelle eoule la petite riviére d'E-
lia. Elle eíl fortifiée de trois baílions 
& d'un derai-baílion revétus, & dé-
fendue par un Cháteau coníbruit fur la 
montagne au-deíTus de la Vi l l e , & en-
vironnée d'une double muraille faite en 
redans. 

A l'Orient de Ségura eíl Salvatierra SALVA« 
ou Salvaterra. fituée auffi fur la rivié-TÉRRA. 
re d'Elia au pied de quelques monta-
gnes , d'oü elle peut étre commandéé. 
Elle eíl revétue de cinq baílions, dont 
l'un eíl conven d'un ouvrage á come. 

Au Couchant d'Idanha on voit Caf-
tel-branco, Ville mediocre, fituée fur 
une petite riviére nommée Crafó, Ga-
pitale d'un riche Marquifac. 

La Province de Beira eíl fort agréa- BEIII. 
ble, & fertile en tout ce qui eíl né-
ceíTaire pour la vie. Elle produit une 
tres grande quantité de fruits, aíléz 
de froment pour la fubfiílance de fes 
habitans, du millet & du fégle en a-
bondance,en divers lieux d'excellent vin; 
par-tout une efpéce de pommes, que 

T 2 les 
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BEIRA. les Portugais nomment Verdeáis, par

ce qu'elies confervent leur fraicheur 
toute l'année , & grande quantité de 
chataignes , dont les pauvres fe nour-
riflent faute de grains , les gardant 
fraiches ou féchées á la fumée. 

Le Mont Herméno , ou Stelia, don-
ne la íburce á diverfes riviéres , qui 
arrofent la Province & la fertilifent á 
merveille. Ses montagnes fbnt riches 
en bons paturages, oü ion nourrit de 
grands Troupeaux. 

L ' E S T R E M A D O U R E . 

T ' E S T R E M A D O Ü R E de Portugal 
t J eft la quatriéme Province de ce 

Royaume, étendue en longueur du Nord 
au Sud aux deux cotes du Tage , qui 
Ja diyiíe en deux par des inégales. 

Elle eíl bornee au Nord par la Pro
vince de Beira , au Nord-Eíl par la 
méme Province , á FOrient par l 'A-
lentéjo; au Mid i par la méme Provin
ce , & par l 'Océan, qui la borne enco
ré á l'Occident. Elle peut avoir envi-
ron trente-cinq lieues de long, fur dix-
huitdelarge. 

Elle eíl arrofée par quelques rivié
res, qu'il eíl bon de remarquer. Ou-
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tre le Tage, dont j 'a i deja parlé, au L'ESTRE-
Nord de ce Fleuve elle, a le Zézére , MADOU-
Ozecarus , qui fortant de la Province 
de Beira1, paíle á Pédragan, & fe jet-
re dans le Tage prés de Punhete. B 
s'y dégorge avec une telle roideur , 
qu'il coupe l'eau de ce Fleuve juf-
qu'au bord oppofé, & conferve fes eaux 
fans mélange prés de mille pas avant, 
ce que Ton reconnoit á fa couleur de 
vercl obfcur, au-lieu que l'eau du Ta
ge eíl blanchátre. 

On y a encoré le Nabaon, qui paf-
fe á Tomar, & fe jette dans le Zézé
re; & le Soure ou Rio de Soure, an
ciennement Ancus-, qui fortant du 
Mont Tapioeus, ou Séra de Anjaon, 
paíTe á Soure, & fe perd dans le Mon-
dégo. Au Midi du Tage, 011 a le So
t o , Suhur, qui la tra ver fe de l'Orient 
á l'Occident, re^oit en paííant diver-
fes riviéres confidérables, fépare l 'El-
trémadoure de l 'Alentéjo, & fe perd 
dans le Tage entre Bénavente & Sal-
vaterra: le Zadoan Sadanus on CalHpus, 
venant de l'Alentéjo , coule du Midi 
au Septentrión, & tournant á FOcci-
dent entre dans fEflrémadoure, fervanc 
de féparation entre les deux Provinces, 
& fe jexie dans la, mer prés de Sétubil 

T 3 La. 
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'OMAR. _ La Province d'Eílrémadoure eíl di-

vifée en fix Comarcas, celles de Lei-
r ía , de Lisbonne, de Tomar, de San-
taren , & d'AIanquer au Nord du Ta-
ge5 & celie de Sétubal au M i d i de ce. 
rieuve. 

Filies au Nord du Tage. 

T O M A R. 

DANS ia grande rouíe de Coimbre 
a Lisbonne, on faic douze lieues 

de cherain dans les montagnes; aprés-
les avoir traverfées, on defcend dans 
une? belle plaine d'une vafte écendue, 
& l'on trouve un bean Bourg noramé 
Tomar. I] eíl fitué au pied de ees 
montagnes, fur la riviére de Naboan* 
au milieu d'une forét d'Oliviers. 

Ce Bourg, auquel on donne que!* 
quefois le titre de Vilíe (*) , eíl divi-
fé en deux ParoiíTes Collégiales, outre 
Jerquelles on voic trois Monaíléres de 
Religieux , un de Religieufes , une 
Maiíon de Chanté , & un bon Hopi-
tal. 11 y a un Corregidor, dont la Ju-
ridiólion s'étend fur quarante Bourgs 

OU; 
(*) Silva,i Pobíae. de E$añut p.. 15^ 
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ou Villages. Cette Ville a droit de TOMAS. 
Suffrage dans l'AíTemblée des Etats. 
La Foire s'y tient toutes les années au 
20 d'Oclobre. Don Galdin Paez , 
natif de Braga , & Grand-Maitre des 
Templiers en Portugal, la fonda Tan 
l i g o . 11 commenja á la batir par la 
Fortereffe, dans la me rae Place oü on 
la volt encoré a préfent. Miramolin-
Aben - Jofeph , Roi de Marocco , y 
mit le íiége Tan 1190 avec une Armée 
de cinquante mille hommes d'Infante-
r ie , & de cinquante mille de Cavale-
r ie , mais les Chevaliers Templiers fe 
défendirent avec tant de bravoure , 
qu'il fut contraint den lever le fiége. 

Le Roi Philippe I I aíTembla a To
mar les Etats du Royaume l'an 1581. 
lis luí prétérent Serment de fidélité, & 
le reconnurent pour Roi de Portugal 
le 17 du mois d'Avril de cette méme 
année. 

Au deíTus du Bourg on voit un Cha-
te au fur la montagne, qui appartenoit 
autrefois aux Templiers, & eil aujour-
dhui aux Chevaliers de l'Ordre de Cnrií t 
Le Roi eíl Grand-Maitre decet Ordre,& 
le Sous-Grand-Maitre eft ordinairement 
Prieur de la Maifon de Tomar, qui a 
le quart du revenu de toutes Ies Com-

T 4 man.-



224 DESCRIFTION ET DELICES 
TOMAR, manderies de l'Ordre. Cette Maifoff 

eft Tune des plus grandes & des plus 
riches qu'ils ayent : on y voit douze 
Cloitres, dont le• principal eíl tout de 
pierre de taille, d'une fort belle archi-
teélure, & enrichi d'une Bibliothéque. 
Le Choeur de TEglife eft orné de huit 
Colomnes peintes & dorées, qui s'éle-
vent jufqu'á la voúte. 

Au Septentrión de Tomar , dans les-
montagnes, eft Figueiro dos Vinhos, 
prés d i i Zézére , remarquable á caufé 
de fon vignoble, qui produit de trés 
excelient vin. Elle appartient en t i -
tre de Comté á la Maifon des Vafcon-
cellos. 

B E D R A G A N . 

PL u Si avant au Nord - Eft on voít 
Pédragan ou Pédragaon, íkué m 

confíuent du Zézére & de la petite r i -
viere de Pera. C'eft un lieu, oü Fon 
trouve tout ce que Fon peut rouhaitei? 
de plus agréable & de plus delicieux: 
un air trés pur & trés bon, un- terroir 
fertüe, & prés de deux cens fontaines. 
Autrefois elle étoit un lieu de plaiílm-
ce des Rois de Portugal, loríqu'ils fai^ 
foient leur féjour á Coimbre.. 
m m : : Ella 
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• Elle eíl comme partagée en deux PRORA-̂-

Villes, la Grande & la Petite; Pcdra- GAN. Í 
gaon-o-Grande, & Pédragaon-Péquen-
ho: elles font aux deux bords da Zé-
zére , qui coale entre-deux, & joiiites 
l'une a l'autre par un pont. 

Au Midi de Pédragan eíl Sartan vSARTAN.. 
prés du Zézére , qu'on dit avoir été 
fondée par Sertorius. Plus loin OB 
voit Punhete, ütuée au confluent da 
Zézére & du Tage,. & défendue par 
un Cháteauv 

A l'Orient de Punhete eíl. Abranles, ABRAN-
íituée au Bord du Tage, dans un ter- TES. 
roir fercile en melons & autres fruits 
excellens, qu'on tranfporte a. Lisbon-
ne. 

Don Loup d'Almeyde qui en érok 
Seigneur en fut creé Comte par A l -
fonfe V , ROÍ de Portugal. Ce Loup 
étoit fils de Don Diego Fernandez d 'Al
meyde , Rico Hombre de Portugal 
Alcaide Mayor & Seigneur de la Ter* 
re d'Abrantes & de. Donna Théréfe. de; 
Nogueyra. I I Fut marié avec Donna 
Béatrix de Silva, filie-de; Don Pédro-
Goníalez de Malafaya , de laqueile i l 
eut pkiíieurs enfans. L'aíné appellé: 
Don Jaime d'Almeyde;, fut, ,fecond. 
Coime d'Abrantes & de Donna A-

T 5 Snés 
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AMAN- gnés de Noroña fa femme, i l eut Don 
T£S- Loup d'AImeyde, troiíléme Comte 

d'Abran tes. 
Les Comtes d'Abrantes de fa famil-

le d'AImeyde étant venus á défaiíiir s 
ce Comté fut erige en Duché par Phi
lippe IV", Roi d'Efpagne , en faveur 
de Don Alfonfe de Lanca í l re , Mar-
quis de Portoíeguro , Grand Juílicier 
de Portugal , & Grand Commandeur 
de l'Ordre de Saint Jaques dans ce Ro
yaume. La Maifon de Lancaílre tire 
fon origine de la Maifon Royale de 

• Portugal, quoique dans le fonds ce ne 
fbit pas fon nom, puifque ceux qui le 
ponent font iíTus de Don Grégoire de 
Portugal, fils naturel du Roi Don 
Jean IL Mais comme la mémoire de 
Don na Philippe de Lancaílre, femme 
du Roi Don Jean I , & filie du Duc 
de Lancaílre en Angléterre bifáieule 
du Roi Don Jean 11, étoit en grande 
vénération , les defcendans de Don 
George en prirent le nom. 

Plus avant á l'Orient on trouve la 
riviére de Crafo, qui fe jette dans le 
Tage : remontant vers la fource de 
cette riviére on trouve Sarcédas t ou 
Zarzédas , íituée vis-á-vis de Caílel-
branco % avec un hon Cháteau. Phi

lip-
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Bppe I V Ta érigée en Comté en fa- AERA?*-
veur de Rodrigue López da Siiveyra. TÜS. 
Tous ees lieux, dont je viens de par-
ler , font de la Comarca de Tomar. 
Les trois fuivans en font auíii, Torres: 
Novas, Atalaya & Orem. 

Orem eft au Couchant de Tomar y 
á moitié cherain de ce Bourg á Leiria, 
íitué dans un lieu elevé de difficile ac-
cés. I I appartient aux Ducs de Bra-
gance, en titre de Comté. Au Midi 
de Tomar, tirant au Couchant > eft A-
talaya, fituée fur une éminence, dans 
une campagne fertile, & défendue par 
un aíTez bon Cháteau.. 

Plus avant, on trouve Torres-No- TORRES • 
vas, á une lieue du Tage & a cmq de NOVAS., 
Santaren , dans une belle & fertile 
plaine, que la petire riviére d'Almon-
da traverfe par le milieu. Elle eft fer* 
mée de murailles , avec m Cháteau-
flanqué de neuf Tows. 

Cette Ville députe aux AíTemblées 
des Etats, & i l y a Foire tous les ans 
le 12 de Mars. On y compie quatre 
ParoiíTes , deux Couvens d'Homines 
& un de Religieufes, avec un Refuge 
pour les femmes péniten es, fondipat-
la Reine Sainte Elifabeth , outre une-

fon de Chanté & un Hopital. 
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TORRES- On prétend que cette Vilíe a e'té 
NOVAS, fondee par les Gaulois 308 ans avanc 

l'Ere Vulgaire. Le Roí Alfonfe Enri-
quez la gagna fur Ies Maures Tan 1148: 
& Tan 1190. Selon le fentiment le 
plus commun , Míramolin Aben Jo-
feph y mit le Siége avec une Armée 
innombrable de Maures,& la prit d'af-
faut au bout de fix jours; i l la ruina de 
fond en comble. Cette méme année le 
ROÍ Sanche Prémier la- fit rebatir , & 
hii accorda les Priviléges de la Ville de 
Tomar. 

La Terre de Torres-Novas fut eri-
gée en Duché en faveur de Don Geor-
ge de Lancaftre, fils- aíné de Don A l -
vare, troifiéme Duc d'Aveyro, á con-
dition qtfelle ne feroit que pour qua-
tre vies, en y comprenant celle de Don 
George. Don Raimond fon fils, qul 
étoit quatriéme Duc d'Aveyro, & deu* 
xiéme de Torres-novas , étant more 
fans enfans, Donna Marie de Guada-
loupe, fa íbeur, & femme du fixiéme 
Duc d'Arco, lui fuccéda. Avant que 
de mourir , elle ceda au Duc d'Arco 
fon fils , la qualité de Duc de Torres-
novas. 
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LEIRIA. 

L E I R I A. 

LA Comarca de Leiria prend fon 
nom de fa Capitale, qui eíl ütuée 

au Couchant de Tomar, á raoitié che-
min de Coimbre á San taren , entre 
deux petites riviéres, nommées, l'une 
Lis & Tature Léna. 

Elle eíl le ílége d'un Evéché, fondé 
l'an 1545 par le Roi Jean l í í , avec 
l'autorité du Pape Paul I I I . L 'Evéque, 
qui eíl Suffragant de Lisbonne, a dix-
huit mil le ducats de rente. Cela fait 
qu'elle eíl la feule de la Province, a-
prés Lisbonne, qui foit honorée du t i -
tre de Cité: on y voit une Citadelle af-
fez bien fortifiée. 

Son ter roir eíl tres fertile; elle a 
dans fon voifmage une vaíle forét de 
pins, de íix lieues de iongueur, doíi 
Ton tire quantité de bois á batir des 
íiavires. 

Au Midi de Leiria eíl une petite BATAL-
Ville nomméaf Batalha, qui doit fonHA 
origine á un Monaflére Royal de Do-
minicains, que le Roi Jean I . fonda 
TAn 1386, en mémoire d'une bataille 
importante , qu'il avoit gagnée ian-
aée precedente, la prémiére de fon re? 
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ATXOBA- gne, contre les Caíliilans dans la pial-
CA. ne d'Aljubarota. 

11 y a dans ce Monaílére un Maufo-
lée, qui a fervi de fépukure á quelques 
Rois , particuliérement á fon Fonda-
teur. Au Midi de Batalha eíl Porto 
de Moos avec un bon Cháteau, & plus 
avant au Couchant Aljubarota dans u-
ne fort belle plaine. 

A L C O B A C A. 

ArOccident de cette Place, eft A l -
cobaga, Ville mediocre , fituée 

entré deux petites riviéres, Alcoa & 
Ba^a, dont elle a pris le nom. 

Cette Ville eíl remarquable á caufe 
d'un grand & riche Monaílére de l'Or-
dre de St. Bernard, fondé l 'An 1147 
par le Roi Alfonfe I . L'Abbé de ce 
Couvent porte les ornemens Epifco-
paux, & eíl Seigneur de la Ville pour 
le temporel, auffi bien que pour le 
fpirituel. Sa dignité eíl tres coníidé-
rable, & a eté pofledée íbuvent par 
des perfonnes de la plus haute naiíTan-
ce: elle vaut plus de douze mille du-
cats de rente. 

Dans l'Egliíe de ce Monaílére on 
volt les tombeaux de plufieurs Rois dt 
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Portugal. La paroit entr'aatres la fé-
pukure de la Reine Agnés de Caílro > 
que le ROÍ Fierre I , fon mari, fit t i -
rer í'An 1361 , de fon tombeau de 
Coimbre, oü elle avoit été mife fix 
ans auparavant, pour lui faire une 
pompe fúnebre & Royale, & pour Tin-
humer dans le Maufolée Royal d'AIco-
ba§a. Le tombeau de cette PrinceíTe 
eft de marbre, & l'on y voit fa ítatue 
á genoux, revétue des ornemens Ro-
yaux. 

A u M i d i d'Alcobaga eft un lien nom-As CAL-
mé As Caldas , oü i l y a des bainsDAS-
d'eau chandes, forc falutaires pour la 
guérifon de diverfes maladies. 

A trois lieues delá tirant au M i d i , OBEDOS. 
fon voit Obédos, petite Place fituée 
fur une hauteur, avec un Cháteau ex-
trémement fort , báti fur un roe. Son 
terroir eít fertile en froment, en vin 
& en fruits. La mer & un petit lac, 
tju'elie forme dans le voiílnage, four-
niífent de fort bon poiíTon. 

Au ¿lid-Oueíl d'Obédos eft ACOU-ATOU» 
guia, Ville fituée fur ie rivage de l'O- GUIA» 
céan, avec un Cháteau qui lui fert de 
défenfe, báti par Louís d'Atayde. 

PE-
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P E N I C H K 

UN peu plus avant vers l'Occident 
eíl Péniche, Ville forte, fituée 

au bord de la mer, á douze ou quator-
zé llenes de Lisbonne, dans une Pref-
qu'tíle en-vÍTpnnee de rochers de tous 
cotes, •& qui fait un Cap, auquel elle 
donne le nom. 

Cette Prefqu'Iíle eíl féparée du Con-
tinent, par un Canal de cinq cens pas 
de largeur, qui eíl guéable lorfque la 
maree eíl baile., mais qui fe remplit 
entiérement clans le tems de la pleine 
mer, teílement que Péniche devient 
une lile, oü Fon ne peut aborder qu'á 
bateaux. 

II parok par l'Hiíloire Romaine, 
que du tems de Jule-Cefar cet endroic 
étoit une lile entiérc. La Mer for
me la un Port fort bon & tres impor-
tant. 

La Ville de Péniche eíl fcrmée de 
bonnes murailles, avec quatre tenail-
les. Le Port eíl fortifié de fix pans de 
murailles, auxquels on a attaché trois 
baftions & deux demi-baílions. Outre 
tous ees Ouvrages, la Ville & le Port 

font 



D'ESPAGNE ET DE PORTÜGAE. 2-33 
font encoré défendus par une bonnep.NÍ 
Ci cade lie, & par un Fort quarré, quecnE. 
Philippe I I fit batir aprés la con que te 
du Portugal. Cette Place a un Gou-
verneur,, avec une garnifon de trois 
cens hommes. 

ISLES B E R L I N G U E S . 

Adeux lieues de la cote, on volt" 
dans la mer quatre petices li les, 

áppellées Berlingues. La plus grande 
des quatre > que Ies Anciens nom-
moienc Londobris & Erythia., & qui 
a donné le nom aux autres, eíl: for-
tifiée d'une redoute a?ec quelques: 
piéces de canon. Elle eíl gardée. 
par une brigade de Soldats , qu'on 
y tient en garnifon , pour empecher 
que les Corfaires n'y aillent faire a i -
guade. 

Au Midi de Péniche eíl Torres-Vé'ToRRKS 
dras, íltuée dañs le voirmage deFO- VED̂  
céan, á fept lieues de Lisbonne; & 
défendue par un Cháteau paffablement 
fort. Cette Place étoit autrefois le 
donaire des Reines. Philippe í V , la 
donna en. titre de. Comté á D. fymm. 

TOM.E Y L Y 5 ua^ 
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SANTA- Suarez de Alarcon, pour récompenfe 
RKW. de fa fidélité & de fon attachement á 

fon fervice. 

S A N T A R E N . 

E reviens á la route de Tomar k 
Lisbonne. Santaren eft dans cette 
route , á huit lieues de Tomar & k 

douze ou qpatorze de Lisbonne. 
C'eíl une Ville fort ancienne , con-

nue autrefois fous le nom de Scalabh 
& de Pmfidkmi Julium, fituée fur une 
bauteur, au bord du Tage, dans une 
jolie campagne. Son terroir eíl: extré-
mement fertile en olives, en froment, 
& en v i n ; & d'une fécondité fi promp-
te & fi peu commune, que le bled efE 
prét a moiflbnner, deux mois aprés 
qu'on Ta femé. 

Au Midi de Santaren on volt une 
profondeVallée appellée le Chemin de: 
la Couleuvre, á caufe que le fentier par 
lequel on vient delá á la Mbntagne. eíl 
fort diílcile & tortueux. 

Au Septentrión la Place a un Para-
pet de Roche vive-, foutenu de ferte^ 
murailles 3, qui eíl un Ouvrage des Ro* 

. mainsi' 
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mains; & á l'Occident elle a la vue SANTA-
d'un grand nombre de Vergers & d'a-REN» 
gréables Jardins. 

II y a trois mille Habitanstant No
bles que Bourgeois, divifés en douze 
ParoiíFes. II y a outre cela une Eglife 
CoIIégiale, fix Couvens de Religieu-
fes, une Maifon de la Miféricorde, 
de bons Hopitaux, avec quelques Her-
mitages. 

Son nom de Santaren eíl corrompii 
de Sainte Irene Vierge & Mart ire , 
dont le Corps fut trouvé miraculeuíe-
ment, & dont la Féte fe célebre le 20 
Oftobre. 

Don Alfoníe Henriquez conquit fur 
Ies Maures cette Viíle en 1147, le 15 
Mars. II la repeupla de Chrétiens, á 
qui i l accorda trente-deux grands Pri-
viléges , qui furent confirmes & au
gmenté s par le Roi Alfonfe I I I , erfc 
1254. Le méme Rol y tint les Etats; 
du Royanme en 1274; & Don Dnart 
les y tint auffi en 1433, la prémiére 
année de- fon régne. Le R d Dénis y 
monrut en 1325. 

De Santaren alfant a Lisbonne on 
renconcre quatre ou cinq perites Pía* 
ees coutes de fui re le long .da: Tage ^ 

' ¥ 2, Zara-
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Zambuja, Caftinhéra , Povos , Villar 
franca & Alhandra. Zambuja eíl á 
cinq licúes de San taren. 

Delá tirant au M i d i , le long du Ta-
ge, on laiffe fiir la droite Alanquer,. 
fituée á fept lieues de Lisbonne, dans 
une Gampagney p-lantée de vignobles , 
qui produilent de tres bon vin. 

povos. Povos eíl dans un terroir íi ferti-
le en orangers, qu'on en tranfporte 
delá une quantité prodigieufe dans 
les paEtie& Septentrionales -de, rEu-
r-ope.. 

VILLA- Villa-franca eñ riche en paturages, 
FRANCA, OÜ Ton nourrit une infinité de trou-* 

peaux. Alhandra eíl á quatre lieues au 
deffous de Zambuja, dans un lieu oü 
le Tage commence á devenir fort lar-
ge;, 

ARRUDA. A la hauteur de Villa-franca vers le 
Couchant,, auprés d'un Bourg nommé 
Arruda, eíl un lieu que les gens du 
País appellent Antas, oü i l y a une 
earriére de pierres á four. Ces pierres 
ont une telle p rop rk t é , que les fours, 
qui en font compofés, étant echaufféa 
me fois , gardenr leur chaleur deux 
jours de fuite , dans un dégré a (Tez 
grand pour cuixe du pain.:. mais quand 
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en tranfporte ees pierres ailleurs, ellesLrsBo^ 
perdenc cette proprieté, s'ií én fauC^E. 
eroire Íes habitans. D'Alhandra á Lis-
bonne on corapte cinq^ üeues, 

L I S B- O N N ' E. 

Li s B O N N E eíí confidérable pour 
fon antiquiié, pour fa grandeiir, 

pour fes beaux édifices, pour la vafte 
étendue & la bonté de foirport , pour 
íes richeíTes, & pour étre h Capiaüe 
du Royanme, le Téjour ordinaire des 
Rois de Portugal, & le fiége d'un Ar-
chéveché. Elle eíl des plus anclen-
Bes du Pats, & l'on en ignore le fon-
dateur. 

II eft ílirprenant que píiifieurs Mo-
dernes ayent cru, aprés les Anciens,; 
qu'elle a été fondee par UlyíTe, trom-
pés par la reíTembiance des-noms/par
ee que Lisbonne s'appelloít ancienne-' 
ment ülyffibona ou Olyffipo; mais c eíl: 
une fable íi creufe, qu'elle ne mérite 
pas d'étre -relevée. La prétendue ref-
femblance des noms n'eíl qu'une chr-
mere , puifque le véricable nom de 

. cette Ville ecoit Oliíipo.j & non: pas-
¥ 3 • O l j ^ 
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LISBON- OlyiTipo; comme cela paroit par une 
m. Infeription qu'on y a trouvée: 

IMP. CAES. M . J V L I O 
PHILÍPPO. FEL. A V G . 

PONTIP. M A X . 
T R í B . POT. I I . 
P. P. CONS. I I I . 

FEL, J V L . OLISIPO. 

Cette Infeription confirme ce qu'im 
Auteur nous apprend , que Lisbonne 
ayant re§u une Colonie Romaine, prit 
le nom de Felicitas Julia.. Elle n'étoit 
pas íl grande alors, qu'elle l'eíl: aujour-
(dhui ; elle n'occupoit qu'une feule col-
line, & s'étendoit jurquau bord dti 
Tage. Elle s'eít accrtie avec le tems, 
de telle maniére qu'elle oceupoit cinq, 
coUines i l y a deux cens ans, & Ton 
coínptoit vingt mille Maifons dans fon 
enceinte. A préfent elle oceupe fept 
collines: on y compte environ trente 
mille Maifons, quaran. e Eglifes paroif-
írales, fans comprendre celles des Mo-
naíléres, vingt-fix portes du cote du? 
Tage, & dix-fept du cóté de terre. 

Elle efí fituée au bord du Tage, e-
íendue en longueur le long de ce Fleu* 
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, & formée en redans, ou en fhjon LISBOA 

d'étoile ; íltuée á íbixante lieues de NE. 
Séville, á vingt-quatre de Coimbre, & 
a cinq de l'Ocean. 

Pour juger mieux encoré de la gran» 
deur de cecee V i l le, i l faut remarquer 
qu'on y voic vingt Monaíléres de Re» 
M g i e u x o ü I'on compte prés de quin-
ze cens Profés, & dix-huit (¿onvens de 
Religieufes, oü i l fe trouve bien deux 
mille períbnnes. 

L'impót , qp'on leve fur la bouche-
lie de Lisbonne, s'arrente tous les ans-
vingt-cinq mille ducats; on y tue an~ 
Duellement onze mille bosufs, cent m i l 
le brebis, & quinze mille tanc chévres 
que boucs. On y voit cene trente & . 
une Confrairies, qui quétent & amaf-
fent deTargent pour les pauvres. Dans 
les jours de fétes, on peut envoyer de: 
k Ville á la campagne jufqu'á trente 
Choeurs de Muílciens, fans qu'il manr 
í|ue rien pour les íblemnkés accoutu^ 
mées. 

Elle eít íi marchande , & i l y a per-
pétuellement un í i grand abord de 
mi)nde , que des euneux ont remar
qué , qu'il entroit tous ¡es jours quinze 
eens bétes par la feule porte de S. An-
toine j , chargées de farine & de tontea 

ím*-
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LtsBoN- fortes de fruits, plus de mille par W 
NE. porte de St. Vincent, douze cens par 

eelle de l'Efpérance , & prés de neuF 
cens par celle de Ste. Croix. 

Voilá pour ce qui regardc la gran-
deur de cette. Ville. Si on la coníidére; 
du coté de la beauté , Fon y voit un 
tres grand nombre d'édifices magnifi
ques & íbgiptueux, & pluíieurs bel Ies-
places publiques. I I eft vrai que fa fi-
tuation eft un peu incommode, á can* 
í e des collines & des Vallées, dans lef-
quelles elle eft batie, tellement qu'il y 
BLÜÍ prefque toujours monter ou def-
cendre ; & les mes y font genérale* 
ment étroites. 

La plus be He de toutes les places de-
la Ville eft celle qu'on nomme O Ter-
reiro do Pa^o , la Place du Palais , par
ce que le Palais Royal eft fitué a í'un 
des'cotes. Elle eft au bord du •Tage-
extrémeraent étendue en long <& en 
hrge, bordee d'une müráiHe qui régne 
tout le long du Fleuve á hauteur d'ap» 
pu i , & proprement fablée. G'eft un 
endroit tout-á-fait charmant, d'oü Fon 
voit les Vaiíleaux qui font a Tañere le 
íong du port; on y voit d'un cóté le; 
Palais Royal, qui eft alune des extré-
fiiités, un autre Palais qui eft á i'ex-

txá-
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trémité oppofée , & dans le fond un LISBOA-
rang de fort belles maifons. NE. 
. Cette Piace eíl la Scéne, oü Ion cé

lebre les Autos da F é , Ies Aéles de 
Foi de rinquiíltion, & la Féte des Tau-
reaux ; deforte que le Roi peut voir 
june & l'autre cérémonie des fenétres 
de fon Palais, avec touce fa Cour. 

Prés de cette Place Royale, on en 
volt une autre, fituée de méme au 
bord du Tage, OLÍ eft le grand marché 
de toute la Vi l l e , & le lieu oá Ton 
vent toutes fortes de denrées, & oü 
fon trouye tout ce qu'on peut fouhai-
ter de meilleur. 

Outre ees deux Places, il y en a plu-
fieurs autres fort belles en divers quar-
tiers de la Ville. La plus grande eíl 
Celle qu'on nomme le Rucio, formée 
en fa5on d'amphithéatre, á caufe des 
coliines qui l'environnent, fur lefquel-
les paroiíTent divers beaux Palais. On 
y tient foire chaqué femaine. 

Pour venir aux beaux édifices qui 
órnent cette Vi l l e , le Palais Royal eíl: 
le plus remarquable qui fe préfente a 
Ja vue, quand on arrive á Lisbonne 
par eau. I I eíl fitué au bord du Tage, 

- á l'extrémité de la place Royale, dont 
j a i parlé, tellement que le Roi peut 

T O M E V I . . X voir 
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LISBON- voir de fes fenétrés tous les Vaiífeaux, 
MJÍ. qui arrivent á Lisbonne, & tous ceux 

qui en partent. II eíl grand, régulier 
& magnifique. Les appartemens en 
font fort propres, & richement meu-
blés en hiver, mais en Eté fon en dé-
tend les tapiíTeries; les vues, qui don-
nent fur íe Fleuve & fur la Mer , n'en 
font pas fun des moindres ornemens. 
C'eíl un édifice quarré, fait en dome, 
avec quatre Tours ou Pavillons, deux 
platte-formes ornées de baluftres, deux 
galeries en croix de cent pas de lon-
gueur, á deux étages , & des balcons 
aux fenétrés. 

Ce Palais n'a pas été mis d'abord en 
l'état oü i l eíl. Deux ou trois Rois y 
ont fait travailler, & Philippe I I par-
ticuliérement y fit faire un gros pavil-
lon , qui eíl á fuñe des extrémités, du 
cóté de ia Place Royale, au bord du 
Tage. On voit dans ce Palais plu-
íieurs chambres magnifiques, comme 
celle des'Gardes, oü fe tient laffem-
blée des Etats; celle du Confeil de 
guerre, & celles de divers Tribunaux. 
La Chapelle du Roi eíl á l'un des co
tes 5 richement embellie, & toute bril
lante d'or & d azur. 

Dans le troifiéme étage eíl la Bi-
blio-
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•bliotiieque du Ro í , enriehie d'un trés LISBON-
grand nombre de bons livres, rangés NE. 
dans des cabinecs de noyer. Elle fut 
commencée dans le X V Siéde , par les 
foins du Roi Alfbníe V. Entrañe dans 
le Palais, on trouve une cour quarrée, 
environnée de portiques, oü divers 
inarehands étalent des Ouvrages rares 
& précieux, qu'on apporte des Indes 
ou d'autres País étrangers. 

Les Eglifes íbnt généralement fort 
belles & magnifiques. Les plus con-
fidérables font la Cathédrale, qu'on ap-
pelle la Ceu, celle des Dominiquains, 
Notre-Dame de Lorette , la Miféri-
corde, Sí. Paul, Se. Vincent & St. 
Roch. 

L'Eglife Cathédrale eíl fituée fur une 
hauteur; c'eft un bátiment antique & 
fort fombre, mais fort magnifique, 
dédié a St. Vincent , dont le corps y 
repofe dans une belle challe prés du 
grand autel. On y ,voit une jolie Sa-
criflie, une Chapelle richement dorée, 
& deux grofíes Tours á cóté du por-
tail. On rapporte que St. Vincent a-
yant été martirifé prés du Promontoi-
re Sacré , qui porte aujourdhui fon 
nom, & fon corps ayant été jetté á la 
voirie par les Payens, avec défenfe de 

X 2 Ten-
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LrsscN- l'enfévelir, i l y vint des corbeaux qiü 

le gardérent jufqu'á ce que des bonnes 
gens lemportérent & Imhumérent 
dans un certain lieu oü i l demeura juf-
qu'au milieu du XII Siécle. 

Alfonfe I , ROÍ de Portugal, ayant 
arraché Lisbonne d'entre les mains des 
Maures l 'An 1147, on déterra le corps 
de St. Vincent ,& on le trafportapom-
peufement du Cap de St. Vincent dans 
la Cathédrale de Lisbonne. Pour COE-
ferver la mémoire du bon office que 
des corbeaux avoient rendu á fon 
corps, on en nourrit deux dans l'en-
ceinte de cette Eglife, oü on les volt 
voler, fans en fortir jamáis; & i l y a 
des troncs deílinés á recevoir les ali
mones, quon donne pour fournir á 
leur entretien. 

L'Eglife des Dominiquains paíTe ponr 
étre la plus belle & la plus magnifique 
de toutes. On y remarque trois Cha-
pelles, toutes brillantes de dorure de-
puis le pavé jufqu'á la voúte : dans Tu
ne on voit la généalogie de Notre Sei-
gneur en bas reliefs, & dans l'autre la 
généalogie de St. Dominique de méme. 
Dans celle du milieu Ton voit un beau 
Crucifix en relief, enfermé d'une gril
le dargent; la playe de fon cdté eíl 
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ouverte, & le St Sacrement y eíl con- LISBCN. 
tinuellement expofé. Cette ChapelIeNE. 
eíl éclairée perpétuellement par íix 
cierges de cire blanche , & par un 
grand nombre de lampes d'argent; on 
volt íur le portail les noms & les tétes 
de tous ceux qui ont été brulés par or-
dre de rinquiñtion. Le Couvent ré-
pond fort bien a la magnificence de 
l'Eglife, & les Religieux de FOrdre yr 
font tous logés fort eommodément. 

Prés du Couvent eíl la Maifon de 
rinquiíltion, que les Portugais appel-
lent la Santa Cafa: c'eíl-lá que s'aíTem-
ble le Coníeil du St. Office, & oü l l n -
quifiteur Géneral, qui en eíl le Préíi-
dent, fait fon féjour dans un apparte-
ment magnifique. Ce Confeil eíl Sou-
verain, & tous les autres Tribunaux 
de rinquifition, qui font dans le Por
tugal , & dans les Indas, font quelque-
fois obligés de lui rendre compre de 
leurs procédures, bien qu'ils foient 
auffi Souverains. On voi t , devant le 
porcail de cet édifice, une belle fontai-
ne chargée de ílatues de marbre, qui 
jectent l'eau de tous les cótés. 

L'Alfandéga, ou la Douane, eíl tout 
contre le Palais; c'eíl un grand báti-
ment, fitué au bord de la mer, com-

X 3 pofé 
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LISBON- pofé de plufieurs magázins voucés, ou 
K£- l'on eíl obligé de porter tomes les 

marchandifes, qui arrivent ou qui for-
tent, pour y étre plombées, moyen-
nant un cercain droit qu'il faut pa-
yer. 

La Ferme de cette Douane eíl: I'UH 
des plus grands revenus du Roi. Tou-
tes les dorares, & en general tout ce 
qui a de l'or ou deTargent filé, y eíl 
confifque comme marchandife de con-
trebande; & les livres de quelque gen-
re & en quelque langue qu'ils foient é-
crits, font d'abord portés á rinquiíi-
tiort, pour y étre examines; & mal-
he ur á ceux, qui ne fe trouvent pas 
marqués au bon eoin. Outre cette 
Douane, i l y a la Cafa dos Efclavos, 
oú de vingt Efclaves qu'on améne d'A-
frique, i l en faut laiífer quatre pour les 
droits du Roí. 

Prés delá eíl l'Arfénal, qui eíl aífez 
bien fourni d'artillerie, de moufquette-
rie, & d'autres munitions de guerre, 
II y en a une autre prés du Palais Ro-
yal , ou font les magazins deílinés aux 
choíes néceífaires pour réquipement 
des VaiíTeaux. 

Des fept Colimes qui partagent la 
Vüle , les deux plus eonfidérabjes font 

1 
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celles de St. George & de Ste. Catheri- Lissoi 
ne. La prémiére eíl la plus haute de^E. 
toutes, c'eíl lá qu'eñ: la Citadelle ou le 
Cháteau, fermé d'une enceinte de mu-
railies, qui le fépare de la Ville & 
qui en fait comme, une Ville particu-
liére. On y tro uve des rúes , des E-
glifes, de belles maifons, des jardins, 
des places d'armes & des fortifications. 
Cecte Citadelle commande toute la V i l 
le , & fert á la teñir en bride, étant 
fort aifé de la foudroyer de cette hau
te ur , en cas de íbulevement. Le Mar-
quis de Cafcaes en eíl Gouverneur, & 
eette Charge eíl héréditaire á fa fa-
mille. 

Derriére le Cháteau eíl FEglife des 
Auguílins, dite NoJJa Senhora da gra
fía ^ 011 l'on remarque une précieufe 
Croix d'or, garnie de pierreries, que 
Fon eílime cent mille écus: on la por
te en montre dans les procefíions des 
bonnes fétes. 

Le ROÍ Don Pedro faiíbit fon féjour 
dans un Palais particulier, qu'il acheta 
bríqu'i l étoit encoré Infant, c'eíl-á-di-
re , .pendant le gouvernement du Roi 
Don Alfoníe fon frére. Ce Palais eíl 
batí au bord du Tage, compoíe de 
quatre beaux corps de logis s & flan-

X 4 qué 



24B DESCRIÍTION ET DELICIA 
LISBON- qué de quatre pavillons , avec deux 
NE. platte-formes, & des galeries, oü Fon 

fe proméne au bord de Teau. Cette 
maifon a été confifquée au Marquis de 
Caílel-Rodrigo, parce qu'il embraíTa le 
partí des Efpagnols, lors de la révolu-
tion du Portugal. I I eíl vrai que par 
le Traite qui fut fait entre les deux 
Couronnes i l etoit. porté que tous fes 
biens lui feroient rendus, mais ce Pa-
lais ne lui a pas encoré été reílitué. Ce 
Palais porte le nom de Corpo Santo á 
cauíe de la Chapelle qui s y trouve. 

A Vun des cótés de la place Royale 
eíl la Maifon de Vi l le , oú s'aíTemblent 
les Magiftrats , qui font établis fur la 
pólice. C'eft la qu'on diílribue tout le 
bled, qui fe confume dans Lisbonne, 
& lorfqu'il n'y en a pas de refte , 
on a grand foin d'obferver l'égalité dans 
la diflribution, afín que nul n'ait fujet 
de fe plaindre. 

I I ne faut pas oublier qu'il y a dans 
Lisbonne une Confrairie célebre, qu'on 
appelle de la Miféricorde, en Portu-
gais Irmendade da Mijerkordia , compo-
fee de tout ce qu'il y a d'honnétes gens 
& de plus qualiíiés; le Roi lui-meme 
& les Frmces ne font point difficuké 
de s'y enroier. 

i - EUe 
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Elle a un Préñdent 011 Pourvoyeur, T,ISBON-

que les Portugais nomment Prouvédor, xir.. 
done Temploi eft forc eíl imé, bien que 
fort onéreux. On le change tous les 
ans , & celui qui en eít revétu, n'en 
fort guére fans dépenfer plus de cent 
mille franes du fien, s'il s'en acquicte 
avec honneur. Cette pie ufe Confrairie 
fe dévoue, pour ainfi d i ré , á fecourir 
les pauvres: elle affiíle tous ceux qui 
font dans quelque néceffité que ce foit, 
& que la honte empéche de mandier , 
íes veuves, & les orphelins; elle prend 
foin de leurs aífaires, afin qu'il ne leur 
foit fait aucun torc. Elle entretiene 
grand nombre de pauvres filies, & les 
marie lorfque roccafion s'en préfente; 
en un mot elle a foin que ríen ne leur 
manque , pourvu qu'elles vivent bien. 
On y allifie les prifonniers, on travail-
íe á leur procurer la liberté, & lorf-
qu'ils font condamnés au fupplice , 
queiques-uns de la Confrairie les accom-
pagnent, & les eonfolent. 

Cetce illurtre & pieufe Confrairie, á 
laquelle on ne fauroit jamáis aflez don-
ner de louanges, ne borne pas fes foins 
aux vivans, elle les étend jufqu'aux 
morts. Elle a une belle & magnifique 
Eglife, oú fon dit plus de d-ix mille 

X 5 ^ e -
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LISBON" meíTes pour le falut des confréres, & 
NÍ:. de tous ceux qui font morts, & qui 

fubíiíloienc par la charité de la compa-
gnie. Cette Confrairie ne fe tro uve 
pas feuleraent dans la Capitale, elle eíl 
encoré établie par teutes les Villes du 
Portugal, & dans Ies País qui en dé-
pendent. 

Pour achever ce que j 'a i á diré des 
Eglifes, & des mailbns pieufes, i l y: 
en a une qui porte le nom de Madre 
de Déos, oü Ton garde le St. Suaire, 
que Fon montre tous les ans le Jeudi 
faint. 

La Reine , Epoufe de Jean V , a. 
fondé une petite Eglife, qui eíl:' tome 
lambrifTée d'ébéne depuis te pavé juí-
qu'á la voüte. Elle eíl fon tenue par 
des colomnes, qui font auffl du méme 
bois, & ornées de moulures dorées. 
Cette Princeíle y a voulu étre enter-
r é e , & Fon y ¥oit fon tombeau. Quand 
on defcend de l'Eglife Cathédrale, on. 
trouve i'Eglife de St. Antoine de Pa-
done y bátie á l'honneur de ce Saint, 
dans l'endroit oú i l demeuroit. 

Outre la Confrairie de la Miíericor-
de, on voit encoré dans Lisbonne une 

\ autre maifon de Miféricorde, favoir 
un vaíle l iopi ta l , cu fi Fon veut, une 

la-



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 251 • 
Infirmerie, la plus belle qu'il y ait en LISBOA 
Efpagne, 011 Ton a foin de tous lesKÜ-
pauvres malades , jufqu'á ce qu'ils 
foient délivrés de leurs maux d'une ma
niere ou d'une autre. Lorfqu'ils font 
guéris , on leur donne une petite fom-
me dargent, pour vivre dans le repos 
pendant quelques jours, afin de réta-
blir leur fanté parfaitement. 

Cecte Infirmerie porte le nom de 
Tous les Salnts. Les Jéfuites ont qua-
tre Monaíléres dans cette, Ville. lis 
font en grande eílime en Portugal, on 
leur donne la le nom d'Appílolos, A-
pótres. La principale maifon , -qu'ils 
ont, eíl toute bátie de picrres de tail-
te, & environnée de galeries, qui con-
duifent á leurs chambres. Leur Eglife 
eft grande, & fort bien ornee; on y 
voit la vie de St. Ignace Loyola leur 
Fondateur repréfentée dans de grands 
tableaux. La voute de la Sacriílie eíl 
toute brillante d'azur & de domre ^ 
& embellie de fort bonnes peintures. 

Le CoLivent des Religieux de St. 
Francois eíl un grand bátiment, dans 
lequel vivent plus de deux cens cin-
quante hommes: leur Eglife eft gran
de, ía voute & les piliers, qui la fon-
tiennent, font tout azures & dores en. , 

feuu--



.N.E. 

252 DESCRIPTION ET DELICES 
LISBON- feuillages. Prés de la Sacriílie i l y a 

une Chapelle de marbre, qui fert de 
fépukure aux Archévéques de Lisbon
ne. Les Religieux de St. Benoit, en 
Portugais San Benito, ©nt leur maifon 
á Fextrémité de la Ville au Nord-Eíl, 
C'efh un grand & vaíle bátiment, dont 
une feule fa^ade a cent cinquante pas 
de longueur. Les Carmes ont dans leur 
Monaílére un puits, dont la pierre, 
qui le borde au deífus, eíl de jafpe & 
toute d'une piéce. 

Lorfque du bord meridional du Ta-
ge on regarde la Ville de Lisbonne, 
elle préfente un trés bel afpeél aux 
yeux; comme elle eíl bátie en amphi-
•théatre, on en découvre tout á la fois 
tomes les maifons, qui paroiíTent élé-
vées les unes par deílus Ies autres. Et 
quand on regarde de la Ville la cam-
pagne, on découvre auífi le plus char-
mant paífage qui fe puiífe voir. On a 
un beau Fleuve fous Ies yeux, large 
d'une lieue, & en quelques endroits 
davanrage; on voit une forét de Vaif-
feaux de toute grandeur, plus loin une 
belle & agréable campagne, couverte 
de Bourgs & de Villages, & plus loin 
encoré l'Océan. 

Le commerce y eíl floriíTant autant 
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& plus que dans aucune autre Ville duLisuoN-
Monde, ce qui fait qu'on y voit des NE. 
gens de toute Nation & de toute forte 
de couleurs, que le trafic y attire. II y 
a des Marchands Fran^ois Catholiques 
& Calviniíles, & pluíieurs maifons 
Angloifes & Hollandoifes. Les Mar
chands Fran^is Catholiques y vivent 
fous la proteftion de France, & les 
Calviniíles fous celle d'Angléterre cu 
de Hollande. 

La Cour, qui fait fa réíidence á Lis
bonne , ne fert pas peu á la faire fleu-
rir en toute maniére, par le grand 
nombre de NobleíTe qui y va faire fa 
Cour á fon Ro i , & par le féjour des 
Grands du Royanme, qui font une dé-
penfe proportionnée á leurs richeífes 
& á leur rang , & qui rembeliíTent 
peu á peu de fuperbes Palais* 

On y peut marcher nuit & jour, fans 
erainte des filoux. I I ne fe paíTe aucu
ne nuit, qu'il n'y ait en quelque en-
droit quelque férénade 011 quelque con-
cert de mufique, á l'intention de quel
que Belle, & l'on trouve dans les rúes 
jufqu'á trois ou quatre heures aprés mi-
nuit, des gens qui jouent de la guitar-
re, joignant leurs voix au fon de leur 
inftrument. 

Le 
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TSBON- Le Port de Lisbonne a prés de cinq 
2. lieues de long, á compter de San Bé-

nito jufqua Cafcaes; i l eíl: fort com-
mode & fort íur , les vaiííeaux mouil-
lent le long de la V i l l e , & au-deííous 
jufqn au Cháteau d'Almada , dans un 
bon fond & á dix-huit braffes d'eau. 
L'entrée en eíl extrémement difficile, 
á caufe des bañes de fable & de ro~ 
chers qui s'y trouvent; mais en recom-
penfe les vaiííeaux y font parfaitement 
á Fabri des vents, étant couverts d'un 
cóté par les Colimes, fur lefquelles la 
Ville eíl fituée, & de l'autre par les 
bords oppofés du Tage, qui font fort 
«levés. 

Lorfque les vaiífeaux arrivent , ils 
font obligés de faluer d'un coup de 'ca
non la F ortereffe de Bcllem, qui eíl á 
deux lieues au-deíTous de Lisbonne , 
mais i l ieur eíl défendu de tirer un 
feul coup de canon a la hauteur de 
la Vi l l e , fous quelque prétexte que ce 
foit. 

On fait bonne chére á Lisbonne. On 
y a la volaille de FAlentéjo, les liévres 
& les perdrix de Sécubal, íes jambons" 
de Lamégo, & la viande de boucherie 
des Algarves, qui toutes en leur genre 
font excellentes. 

L'air 
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L'air y eft d'une douceur charmante LISBOK-

& délicieufe, le Ciel clair & fans nua- WE. 
ges , & Ies eaux d'un gout & d'une 
bonté merveilleLife. Cela fait que les 
gens y vivent fort longtems, & que 
les vieillards y confervent encoré de 
la vigueur, & ne fonc point accablés 
d'infirmicés, comrae ils le font en d'au-
tres País. L'hiver eíl ü doux-̂  qu'on 
n'y fent point de froid. 

On fe fert á Lisbonne d'Efclaves a-
menés d'Afrique, & ees miférables fe 
vendent & s'achetent • dans les mar
ches , tout comme des bétes. Ils rap-
portent chaqué jour deux réaux de 
profit á leur maitre, & il faut outre ce
la qu'ils fe nourrillent. La grande diver-
fité de couleurs qu'ón y voit fur les 
vifages, de blancs, de noirs, d'olivá-
tres , de bazanés & d'autres , cette 
différence, dis-je , fait que quand on 
veut fe diré homme ou femme d'hon-
neur, on fe contente de diré , eu fon 
hrancQ ou branca , c'eíl á-dire , je fuis 

Mane ou Manche. 
Du refte Lisbonne n'eíl pas une V i l -

le forte: on avoit commencé á la for-
t i í ier , lorfqu'on craignoit l'invafion 
des Efpagnols, dont on avoit fecoué le 
joug j mais quand on eut la paix avec 

eux. 
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LMBON- eux, on abandonna les ouvrages quon 
KÍ'-' avoit entrepris. On n'y voit done que 

la Citadelle, dont j a i parlé, íltuée fur 
la plus haute des fept montagnes. Les 
autres ont une fimple enceinte de vieil-
les murailles, flanquees de foixante & 
dix-fept Tours , báties autrefois par 
les Maures. 

Ces fept montagnes portent le nom 
dé St. Vincent, de St. André, de St. 
George, de Ste. Anne, de Se. Roch, 
de Ste. Catherine, <& das Chagas, c'eít-
á-dire des plaies de Notre Seigneur. 

La montagne de St. Vincent eft á 
rOrient ; du tems des Maures elle e-
toit hors de la Vi l l e : la montagne de 
Ste. Catherine eíl á l'Occident. Ces 
deux montagnes font á deux lieues de 
diítance Tune de l'autre ; car on ne 
compte pas moins de longueur d'un 
bout de la Ville á l'autre; & elle en a 
fepc de tour, 

L'Eglife Cathédrale de Lisbonne n'a-
voit autrefois que la dignité d 'Evéché, 
mais l 'An 1390 le Pape Boniface IX 
en fit un Archévéché á la priére du 
Roi Jean I . Ce Prélat a pour fuffra-
gans les Evéques de Coi robre , de Lei-
ria & de Portalégre , outre fept au
tres dans l'Afrique & dans rAméri-

que: 
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que: i l poíTéde quarante mille ducats LISEON-
de rente. ^ - KE. 

Tout le territoire de Lisbonne eíl 
tout-á-fait délicieux, merveilleufement 
fertile & extrémement peuplé. A 
cinq lieues á la ronde autour de cetce 
Ville on compte vingoneuf Eglifes pa-
roiíTiales, trente mille cinq cens feux, 
& prés de cinquante mille ames. Le 
long du Tage on trouve vingt-neuf 
Bourgs 011 Villages, avec leurs Egli
fes, comprenant prés de huit mille 
feux, & vingt-Ox mille ames. I I eíl 
tenis enfin de fortir de Lisbonne. 

Entre cette Ville & l'Océan , fui-
vant le bord du Tage, on voit íix ou 
fept Places, qui méritent d'étre re-
marquées; Alcántara, Bellem, St. Ju-
lien , Cdhéga. Secca , St. Antoine, & 
Cafcaes. Alcántara eíl: un petit Bourg , 
á un quart de lieue de Lisbonne, oú i l 
y a un Palais Royal, aíTez magnifique, 
& fort agréable , par fa fituation au 
bord du Tage. I I eíl accompagné de 
beaux & de délicieux jardins, oü fon 
voit une infinité de belles fleurs & 
d'excellens fruits , de cafcades , des 
grottes, & des fontaines artifícielles. 

T O M E V I . Y BEL-
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B E L L E M . 

BE L L E M , OB Bethléem, eíl le nom 
d'un Bourg , d'un Monaílére & 

d'un Fort. Le Monaílére a été le 
premier, & a donne le nom á tout le 
refte. Le Roi Emanuel le fonda (*) 
vers le commencement du X V I Siécle, 
& le dédia á la Ste. Vierge íbus le t i -
tre de la naiíTance de Notre Seigneur, 
én mémoire dequoi on lui donna le 
íiom de Bethléem , que les Portugais 
écrivent & prononcent Bellem , ou: 
Belin. 

Le Cloitre & TEglife font deux bá-
timens véritablement Royaux , bátis 
Fun & l'autre de belle pierre de Caille> 
ouvragée. L'Eglife eíl une vafte édi-
íice , dont la voúte eíl extrémement 
hardie, l'ongue de quarante-huit pas, 
plus que la Hef n'a de largeur, & lar-
ge de vingt-h\iit pas depuis la íepara-
tion de la nef juíqú'au grand Autel La 
Chapelle du grand Autel eíl d'un Or-
dre Dorique, á neuf faces. Les qua-

' ' . r ;' tre,) 

(*) Nous avons parlé cí deífus de ce qui 
donna Heu á cette fondation. Voycz les 
l íma le s , An. 149?; & fuiv.. 
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tre, qui font le plus éloignées de TAU-RELLEM-
tel font féparées i'une de l'autre par 
deux grandes Colomnes de marbre 
blanc, du méme Ordre. Les cinq au-
tres faces, qui terminent le rond de 
la Chapelle , ne font féparées que d'u-
ne feuie Colomne. Cet Ordre Dori
que eít chargé d'un autre qui eíl: au-
deffus,>& celui-ci d'un troifiéme plus-
petit, jufqu'á la coupole. 

Cette Eglife eíl fake en Croix; la 
voüte , les cotes & le pavé font tout 
de jafpe & de marbre blanc & noir: 
l'entrée eíl bordee de belles ílatues de 
marbre, & les Colomnes font relevées 
de grotefque en fculpture. Dans une 
niche prés du grand Autel on voit un 
St. Jéróme en pierre, fort bien fai t , 
tenant d'une main une croix , & de 
l'autre frapant fa poitrine i la Chapelle 
eíl éclairée de deux grofles lampes 
d'ament. 

Le Roi Emanuel deílina cette Eglife 
á étre le Maufoiée des Rois & de la 
Maifon Royale. On y voit un grand 
nombre de tombeaux, foit de Rois & 
de Reines, foit de Princes & de Prin-
ceffes, les derniers diílingués des pré-
miers, en ce que ceux-ci font jlipppr-
portés par des figures d ' é l e p h a n s / & 

Y 2 or»-
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EELLEM. ornes de carreaux & de couronnes, aiH 

lien que les autres n'ont rien de leni-
blable: mais ils íbnc tous dignes de la 
grandeur des perfonnes, dont les corps 
y font renfermés; travaillés en marbre 
blanc , noir, & rouge , (& couverts de 
rideaux précieux de tafetas ou de ve
lo urs rouge. 

Le ROÍ Emanuel eíl: inhumé vera 
Tune des quatre prémiéres faces de la 
grande Chapelle, avec fon Epoufe la 
Reine Marie; dans un tombeau prés du 
fien. On y lit l'Epitaphe fuivante : 

Littore áb Occiduo qui prímim ad littora So» 
lis , 

Extendit cultum, notitiamque Deir 
Tot Reges domiti, cui Jubmijere thiaras, 

Conditur hoc túmulo maximus E M A 
N U E L . 

Dans la fajado opofée eíl le tom
beau du ROÍ Jean I I I , fils d'Emanuel , 
avec celui de la Reine Catherine fa 
femme, foeur de Charles-Quint. L'E
pitaphe de Jean eíl telle: 

Pace, domi, belloqus, foris, moderamine mho 
Auxi t JOANNES Tertius Imperimn. 

'Divina excoluit, regno importavit Alhenas, 
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Hic tándem JittiS eji Rex , patriceque pa 0 

rens. 

Les autres tombeaux font aux cotes 
de TEglife, places dans des efpéces de 
niches, qu'on a pratiquées dans le-
paifleur de la muraille. 

Le Cloítre eft oecupé par des Hie-
ronimites ; i l eíl grand , magnifiqire, 
& fort fpacieux , pouvant contenir 
jufqu'á deux- cens Religieux. Le Dor-
toir á trois cens pas de tour, & con» 
duit a foixante & douze chambres , , 
dont les unes ont la vue fur le Fie uve, 
& les autres fur un beau verger d'o-
rangers, de citronniers , & d'autres 
arbres rares & précieux , avec une 
cour oú i l y a de pecits étangs. Les 
chambres des Religieux font grandes, 
propres, & bien airees: le Dortoir eíí 
magnifique, & aTarr dun falon d'une 
maiíbn Royale : ils ont environ huít 
mille ducats de rente , de beaux jar-
dins de fleurs & de fruits , un pare 
fermé de murailles, íi vaí le , & fi fer-
t i le, qu'ils en peuvent tirer du vin Se 
du bled, & y entretenir des troupeaux 
au-delá de leur néceífaire. 

Le ROÍ Emanuel, qui avoit com-
mencé cet ouvrage, lavoit porté fort 

Y 3 prés 
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BELLEM . prés de fa perfeélion , mais ayant été 

prévenu par la mort, i l fut contraint 
de remeteré ce foin á fon fils Jeao I I I . 
C'eíl pourquoi Ton mit cette Infcríp-
tion á ruñe des voCites du Cloitre: 

Vajia mole Sacrwn Dreina in littore M a t r i , 
Rex pofuit Regnm maximus E M A N U E L . 

Aux i t opus bceres regni cf pietatis , merque 
StruBwá certant , religione pares. 

On voit dans le meme iieu un Ho-
. tel Royal deíliné pour de pauvres Gen-
tilshommes. On y entretiene tous 
ceux qui ayant employé leur jeuneíTe 
au fervice de leur R o í , n'ont pus de-
quoi fubílíler dans leur vieilleíTe. lis 
trouvent la une retraite honorable., oír 
ils font logés & nourris fort propre-
ment. Lorfqu'ils entrent dans cette 
maiíbn, on leur donne l'habit de l'Or-
dre de Chrift, qui eíl le plus noble de 
tous les Ordres Militaires de Portu-
gal. 

Le Cloitre & FEglife de Bellem font 
conílruits au bord de l'eau. Vis-á-vis 
de ees deux ediíices, on voit au miüeu 
de ja riviere une groffe Tour quarrée, 
bátie fur des pilotis, avec une píate-
forme avancée, bordee d'un parapet. 

Cette 
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Cette Tour eíl regardée comme la Ci- BELLERT. 
tadelle de Lisbonne, parce que tous Ies 
vaiíTeaux, qui vont & qui viennent, 
font obligés de la íaluer en paílanc, & 
d'y montrer leurs Gommilfions en ve-
nant, & leur bülets de congé quand 
íls s'en vont. 

La place d'armes eft fortifiée de pa-
rapets garnis d'une grande quantité 
d'artillerie. C'eíl dans cette place que 
font les cazernes , oü demeurent les 
Soldats de la garnifon. Les logemens 
de la Tour , qui font á 1 etage d'embas, 
fervent de magazins, & ceux de Teta-
ge d'enhaut fervent á renfermer Ies 
prifonniers d'Etat. Cette Tour a auf' 
fi été commencée par le Roí Erna-
nuel, & achevée par le Roi Jean I I I . 

C A S C A E S. 

E u x lieues au deffous de BelIem 
on voit la petite Ville de Caf-

caes , en Latin Cafiale , fituée fur le 
bord de l'eau. La Rade n'y eíl pas 
fort fúre , & les vaiíleaux y courent 
rifque d'étre jettés centre les rochers 
& les bañes de fable , qui fe trouvent 
prés delá. 

On voit dans cette Ville une petite 
forti-
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CASCAES. fortificación de deux demi-baftions & 

d'un baílion entier. Elle eíl Capitale 
d'un Marquifat i & appartient á des 
Seigneurs, qui foht deícendus d'Hen-

. r i I I , ROÍ de Caítille, par Alfonfe fon 
Fils Naturel. 

ST. J U L I E N. 

ST. JU- A U deífus de Cafcaes, le Tage fe 
J L J L jette dans l'Océan par une large 
embouchure. Cette embouchure eíl: 
embarraífée par des bañes de fable & 
de rochers fort dangereux , nommés 
Cachoppes, longs de trois quarts de 
llene, & -larges de demi-lieue, qui la 
parcagent en deux PaíTes ou Canaux, 
par lefqueis les vaiiTeaux peuvent en-
trer, fous la conduite des- Pilotes có-
tiers. 

Chacune de ees PaíTes eíl gardée 
par un Fort , en telíe forte qu'il ri'eíl 
pas poffible á aucun vaiííeau d'entrer 
dans la riviére fans paffer fous le canon 
de l'un ou de Faucre de ees Forts. Ces 
deux PaíTes ne font pas également lar-
ges; celle qui eíl au Nord , eíl plus é-
troite , plus petite & par conféquent 
plus dangereufe que l'autre; & il eíl 
extremement difficile, pour ne pas dí-
. - . re 
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re impoíTible, d'y paíTer fans étre con-ST. JU-
duit par des Pilotes du lieu, qui fe pré- L I E N . 

fentent ordinairement aux vaiíTeaux , 
lorfqu ils paroiíTent. Cette petite PaíTe 
eít défendue par un Fort nommé le Fort 
de St. Juíien, ou, comme les Portugais 
l'appellent par corruption, St. Giaom. 

Ce Fort eft conftruit fur un rocher, 
compofé de baftions & de redans, tous 
revetus de pierres de taille; & muni 
de qu arante piéces de canon, entre 
lefquelles i l y en a une, apportée des 
ludes , qui porte fix-vingts livres de 
bale. II y a la un Gouverneur avec u~ 
ne garnifon compofée ordinairement 
de trois cens hommes. 

' La grande PaíTe , qui eíl au M i d i 
de la petite, eíl défendue par un autre 
Fort, nommé de St. Laurent, & par 
les Portugais Torre do Bongio. Ce 
Fort eíl fitué fur un banc de fable, au 
milieu de la mer, au Midi de l'embou-
chure du Tage, vis-a-vis du Fort de 
St. Julien, & conílruit fur des pilotis; 
ce n'eíl autre chofe qu'une plate-forme 
ronde, revétue de pierres de taille. I I 
y a un Gouverneur, avec une garni
fon d'environ 150 hommes. 

TOME V I . Z 
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CINTRA. 

La Filie & Ja Montagne de 

C I N T R A . 

LA terre s'avance dans TOcean bien 
loin au-delá de rembouchure du 

Tage , & forme une Promontoire a-
vancé , que les Anclens ont appellé 
Promontortum Luna: ou OH/iponctiJe, & 
les Modernes Cabo de Rocca. 

Ce Promontoire eíl un ramean d'u-
ne montagne fort elevée, qui fe pré-
fente de fort loin aux vaiíTeaux qui ra-
fent cette cote, nommée autrefois 

~Mons Luna , & aujourdhui Sintra ou 
Cintra. A Fun des cotes de la monta
gne eíl une petite Vi l l e , qui porte le 
méme nom, fituée derriére Cafcaes, á 
lept lieues de Lisbonne. 

Au fommet de la montagne on voie 
un beau Monaílére de Religieux Hie-
ronimites, dédié á NoíTa Senhora da 
Roca, c'eíl-á-dire, á Notre-Dame du 
Roe, & accompagné d'une Eglife, qui 
eíl un lieu de grande dévotion , oü 
Fon va faire des neuvaines. 

Le Monaílére & FEglife font tous 
deux taillés dans le roe , & une ho-
tellerie , deílinée á recevoir les al-

lans 
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lans & Ies venans, eíl auffi taillée dans CírrrtA., 
le roe. Les Religieux ont un petit 
jardin , 011 i l a fallu porter d'ail-
ieurs toute la terré qu'on y voit. On 
jouit dans ce lieu-lá d'une vue char* 
mante. D'un cóté Ton voi t l 'Océan , 
de l'autre le Tage, & des deux autres 
cotes le Concinent, oú de belles & de 
riches campagnes fe prérentent aux 
yeux , & forment un paífage tres a»-
gréable. 

Au pied de la montagne, au-deíTus 
du Promontoire, i l y avoit ancienne-
ment un Temple dédié au Soleil & á 
la Lune, dont on voit encoré les rui
nes , & quelques Colomnes charg 
d'Inícriptions: je n'en rapporterai qu'u" 
ne: y 

SOLI. AETERNO. LVNAE. 
PRO. AETERNITATE. IMPERII. E T . 
SALVTE. IMP. CAL SEPTIMO 

SEVERI. E T IMP. AVG. CAES. M. 
AVRELTI. ANTONINI. 

AVG. P1I 
. . . . . . . CAES. 

' E T . JULIAE. AVG. MATIUS. CAES. 
DRVSIVS. VALERIVS. CAELIANVS 

V1ATI. VSI. AVGVSTORVM, &c. 

Z 2 á t t 
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CINTRA. AU cote de cette montagne, qui re-

garde l'Océan, i l y a un petit Village 
nommé Collares auprés duquel eíl une 
grotte fort ancienne & fort longue , 
au pied d'un rocher battu des flots de 
]a mer, & dans laquelle on dit qu'on 
a vu de tems en tems des Tritons ou 
hommes marins jouans de leur cornet; 
comme les habitans de Lisbonne le 
firent favoir autrefois á Tibére par u« 
ne Ambaflade qu'ils lui envoyérent á 
ce fujet. 

Entre ce Village & la Montagne 
efl la Vallée de Collares, la plus a-
gréable , la plus délicieuíe <& la plus 
fertile, qui fe puiíTe voir au Monde. 
Elle eíl longue d'une lieue , fi bien 
cultivée & fi bien plantee d'arbres , 
qu'elle nourrit prefque toute la Ville 
de Lisbonne, par les fruits, le bíed, 
& le v in , qu'on en tranfporte la; qu'on 
y marche prefque par-tout á l'ombre, 
& que quand on s'y repofe fous quel-
que arbre, on fe trouve d'abord tout 
couvert de fleurs. 

rdles 
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Vilks au Midi du Tage, 

Vís-á-vis de Lisbonne eft le Cha- ALM.> 
teau d'AImada, fitué fur un ro- DA. 

cher a un coin du petit Golfe de Coli
na , dans un lieu oü les bords de la r i -
viere font fort élevés. II -prend fon 
nom d'un petit Bourg, au bout duque! 
i l eft báti. I I y a une Fontaine, dont 
l'eau a la vertu de guérir de la gra-
velle. 

Un peu plus haut eíl le Village de COUNA. 
Couna , fitué au fond du petit Golfe 
qui porte fon nom. 

Continuant á marcher á l'Orient, on ALHES-
trouve Aldéa-Galléga, gros Bourg auGALLK' 
bord du Tage; c'eft la route ordinaire GA' 
de ceux qui vont de Séville á Lisbon
ne, ils s'embarquent á Aldéa-Galléga, 
& dans deux ou trois heures on arrive 

¡ a Lisbonne , le trajet n'étant que de 
trois lieues. 

On voit dans ce Bourg une belle E-
glife, dont la volite eft toute dorée, & 
quelques moulins á eau , que le Tage 
fait tourner, dans le tems de la pleine 
mer. On y cuit du fel, de la méme 
fagon qu'á la Rochelle en France. 

Z % ' - SE* 
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S E T U B A L . 

SETUBAL, que quelques-uns appel-
lent mal-á-propos Saint-Ubes, eií 

une Ville nouvelle, bátie des ruines 
d'une plus- aneienne , nommée C é t o 
briga, qui étoit un peu plus avant au 
Couchant, oü Ton adoroit Júpiter Ám-
mon, dans le tems du Paganifme. On 
a trouvé dans fes mazures les relies 
d'un vieux Temple, & la tete d'un be-
lier, qui étoit le fymbole de cette fauf-
fe divinité. 

Sétubal eíl fituée a la tete du petit: 
Golfe , que la maree forme á fem-
bouchure du Zadaon. Elle s'eíl accrne 
peu-á-peu par la commodité de fon 
Por t , par la fertilité de fon terroir y 
par la richeíre de fa peche, & la fé* 
condité de fes falines.. 

II s'y fait un trés grande quantké efe 
beau fel blanc, que les vaifleaux mar-
chands viennent charger pour porter 
dans les. País du N o r d , on y prend u-
ne trés grande quantité de poiíTons , 
qu'on tranfporce en divers lieux da 
voifinage, & le commerce y eft flo-
diTant; tellement que Sétubal depuis 

áeiiK' 
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deux cens ans eQ-̂ a eíl devenue uneSEru-
Ville confidérable. BAL. 

On a eu foin de la bien fortifier, en 
la fermant de bonnes murailles avec 
cinq baílions & deux demi-baílions dii 
cóté de terre; & deux baílions du coté 
de la Mer : outre un petit Fort , nom
mé de St. Philippe, conílruit fur uñe 
éminence, á un quart de lieue de la 
Ville. 

A l'entrée du Port on a éíevé un au-
tre Fort, nommé St. Jago de Outaon, 
de quatre baílions avec une plate-for-
me, oú Fon peut mettre du canon, & 
une T o u r , garnie d'une nómbrenle 
artillerie. 

Cette Ville eíl íituée au bout d'une 
plaine de deux lieues de longueur, ex-
trémement fertile en grains, en v i n , 
& en fruits. Cette plaine eíl bornee 
au Nord par un rang de montagnes, 
qui font chargées de belles foréts de 
pins & de divers autres arbres; on y voit 
particuliérernent une efpéce d'arbrif-
feau, qui porte la graine, dont on fait 
la teinture d'écarlate. 

Au Couchant de Sétubal la terre faic 
un Promontoire, fort avancé dans la 
mer, qui préfente deux cornes, l'une 
au Nord du coté du Tage, & í'autre 

2j 4-
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£72 DESCRIPTION ET BELICES 
au M i d i , du coté de l 'Océan, appellé 
par les Anciens Promontorium Barba-
rhm , & par Ies Modernes , Cap de 
Efpiche}. 

Ce Promontoire eíl un ramean des 
montagnes, dont je viens de parléis 
qui s'étendent en long jufques-lá. Les 
rochers de ees montagnes ne íbntpreí-
que autre chofe que des carriéres d'un 
fort beau jafpe , blanc , verd , incar-
nat , & de diverfes autres couleurs , 
dont on fait des Colomnes , qui re-
goivent une poliíTure ñ admirable , 
qu'elies renvoyent les images comme 
des miroirs. 

Au Couchant de Sétubal eíl Cézim* 
bra, (Cecimbricd), petite Vilie prés du 
Cap d'Efpichel, fur l'Océan, avec un 
Cháteau afíez bien fortifié. 

Au Nord-Eíl de Sétubal on voit Pal-
méla, fituée fur le panchant de la mon-
tagne, & accompagnée d'un Cháteau 
qui eíl báti fur le roe. Cette Place eíl: 
une Commanderie de l'Ordre de Sr. 
Jaques. 

Dans cet endroit, la Province d'Eí-
trémadoure s'étrécit confidérablement, 
& s'avance vers le Tage, i l faut done 
revenir au bord de ce Fleuve. On voit 
la Bénaveme, pedte Place, fitué % 
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la riviere de Soro\ prés de Fcndroit ou 
elle fe perd dans le Tage. 

Plus avant á l'Orient eít Salvaterra, SALVA-
autre petite Place , íituée dans une TÉRRA. 
campagne trés fercile en fruits, en vin 
& en bled: i l y a la une Maiíbn Ro
yale, oü la Cour va de tenis en tems. 

Mugen eft plus haut fitué au con- MuGÊ  
fluent de la petite riviére de Coló & 
& da Tage á huit lieues de Lisbonne» 
On l'appelle antrement Porto de Mu
gen : fon nom lui viene des Muges, 
poiíTons dont la péche y eíl fort ahon
dante. 

Almeyrin eíl plus haut encoré, dans ̂  , 
un fort bon air & dans une campagne RINo 
fertile comme la precedente. 11 y a 
un Palais Royal, oü la Cour va auffi 
paíTer quelques jours , & oü le Roi 
prend le divertiííément de la chaffe. 

On a pu voir par le détail que jeFsTRE, 
viens de donner, que FEftrémadoure MAD0¿ 
de, Portugal, ne céde point en bontéiuí. 
aux autres Provinces du Royanme, m 
méme á celles de l'Efpagne. Le ter-
ritoire de Santaren produit une ü gran
de abondance de grains, & nourrit u-
ne fi grande quantité de troupeaux, 
qu'il peut entrer en parallélc avec la 
Sicile. Les fruits & les vins de to.uoe 

Z 5 
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ESTRE - la Province font admirables; c eñ-ía 
MADOU- qUe fe trouvent les oranges douces 

qu'on traníporte en quantité dans les 
País étrangers , avec les vins & les 
fruits. 

La terre y e í l , pour ainíl d i ré , cou-
verte de fleurs en tout tems , les a» 
beilles y donnent une quantité merveil-
íeufe de miel, les oliviers y produifent 
des olives, dont on tire une excellen-
te huile, les riviéres y íbnc fécondes 
en bons poiflbns, les montagnes ont 
des carriéres de diverfes pierres pré-
cieufes, le Tage fourniroit de l'or aux 
habitans, s'il étoit permis de le cher-
cher, enfin l'air y eíl trés doux & tres; 
bon, & il y régne un Printems pref-
que perpétuel. On auroit tort de fou~ 
haiter plus de delices dans un País* 

La Frovince C A L E N T E JO. 

'ALEN T I j o . Provincia Trans-Ta-
- gana, eíl la cinquiéme Province 

de Portugal , ainfi appellée d'un mot 
qui fignifie au-del'á du Tage , parce 
qu'en effet elle eíl au-dela de ce Fleu-
ve á l'égard de Lisbonne. 

Elle eíl bornee á l'Orient par l 'An-
dalouíie & par TEllrémadoure Eípa-

gna-
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gnole, au Nord par rEílFémadoure de Atm* 
Portugal, a l'Occident par la méme T:-J0-
Province & par l'Océan, & au Mid i 
par le Royanme d'Algarve. 

Son étendue eíl d'environ trente-ílx 
lieues de long, & ' prefque autant de 
large, comprenant á pea prés tout cet 
efpace, qui eíl renfermé entre le Ta-
ge & la Guadiana, & un petit quar-
tier de País au-delá de ce dernier Fleu-
ve , féparé de rAndalourie par la r i -
viére de la Chanca. 

Cette Province eíl arrofée d'un afíez 
grand nombre de riviéres mediocres, 
dont la plus remarquable eíl le Za-
daon j Sadanus , anciennement Calli-
pus, qui fortant des montagnes d 'Al
garve, coule du Mid i au Nord , & fe 
jette dans la mer, un peu au-deflus de 
Sétubal. Les autres. font rExarrama^, 
qui paíle á Ebora , puis á Viana, & 
fe jette dans le Zadaon; le Campilhas, 
qui entre dans la méme riviére ; la 
Canha, qui paíTe á Monte -Mor-o-
Novo , & tombe dans le Tage prés de 
Bénavente; l'Odivor & l ' A v i s q u i fe 
jettent dans le Soro; & la Caye, qui 
tombe dans la Guadiana entre Elvas & 
Badajosv 

Tomes ees riviéres font peu confi-
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ALEN - dérables, & tariflent prefque toutes en 
TEJO . Eté. La Province eíl divifée en cinq 

Comarcas, celles de Portalégre, d'El
vas, d'Eílrémos, d'Ebora & de Béja. 

Chemin de Lisbonne á Badajos. 

OUR alier de Lisbonne á Badajos, 
on traverfe le Tage , & pañaní 

au Bourg nommé Aldea-Gallega, dont 
j a i parlé ci deífus, on va delá á M o n -
te-Mor-o-Novo , qui en eíl á douze 
lieues. En chemin faifant on voic un 
fort beau défert fablonneux, arrofé de 
quelques ruiífeaux, entrecoupé de deux 
foréts de fapins, & fort reílemblant 
aux landes qui font en France, entre 
Bourdeaux & Bayonne, 

Aprés huit grandes lieues ele che^ 
min Fon trouve une bonne hotellerie, 
nommée la Venta Nova, bátie á fhon-
neur de Philippe 11. Quatre lieues 
plus avant on voit Monte-Mor-o-No-
v o , Ville bátie en partie fur le pan^ 
chant d'une montagne, en partie dans 
la plaine , au bord de la riviére de 
Canha, & défendue par un, Cháteau 
| u i eíl fur la montagne. 

E B O 
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EBORA, 

E B O R A. 

EBORA eíl: une Ville fort ancienne, 
qui fut déja confidérable du tems 

de la revolte d'Efpagne contre les Ro-
mains fous Viriatus , cent cinquante 
ans avant'la venue de Notre Seigneun 
On croit qu'elle a été bátie par les Phé-
niciens, qui l'appellérent Ebora, d'un 
nom qui fignifie Ies fruits ou Ies reve
nus de la Terre, pour marquer la fer-
tilité de fon terroir. 

Jule Céfar lui donna le droit de V i l 
le Latine , avec le nom de Liberalitas ^ 
Julia , comme i l paroit par une an
cienne Infcription, qu'on y a trou-
vée: 

DIVO. IVLIO 
LIB. IVLIA. EBORA. 

OB. ILLIVS. 1N. MVN. 
E T . MVNIC. L1BERAL1TATEM 

EX. D. D. D. 
QVOIVS. DEDICATIONE. 

VENERI. GENETRICI. CAESTVM ' 
MATRONAE. DONVM- TVLERVNT. 

Sertorius y conílruifit une bonneen-
ceinte de murailles de groíTes pierres 

de 
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EBGRA. de taille, & un magnifique Aqueduc, 

qui ayant été ruiné par Je tems, fut 
reparé au XVí Siécle par le Roí lean 
I I I . 

Cette Ville étoit fort coníldérable da 
tems des Rois Goths; elle avoit le droic 
de battre monnoye, comme on le voit 
par une Médaille du Roi Siíebut, oíi 
on l i t ees mots ílir le revers, Cmtas 
Mima. 

Elle fut au pouvoir des Maures juf-
qu'á l 'An 1166, que le Roi Alfonfe I 
la leur enleva avec d'autres Villes de 
FAlentéjo. Vingt ans aprés il y établit 
un Evéché , & dans le X V I Siécle le 
Pape Paul I I I , á la priére du Roi Jean 
I I I , l'éleva á la dignité de Métropole; 
le prémier Archévéque fut le Cardinal 
Henri , frére du Roi Jean, qui dans la 
fuite monta fur le thróne , aprés la 
mort de fon neveu rinfortuné Don Sé-
baítien. Ce bon Prélat y érigeá une 
Académie ou Univeríité l 'An 1559, 
& elle íe rendit d'abord célebre par les 
hábiles gens qu'elle produiíit. 

Ebora eíl fituée prefque au coeur de 
la Province, dans une campagne un 
peu inégale, mais fort agréable, envi-
ronnée de Montagnes de tous cotes. 
La campagne eíl tres fertile, Jes Mon

ta-
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tagnes le íbnt de méme, plantées de 
grands arbres de diverfes fortes, fruitiers 
& autres, & cachent des mines d'argenc 
dans les entrailles de la terre. La V i l -
ie peut contenir environ cinq mille 
Bourgeois capables de porter les ar
mes ; elle doit étre fortifiée de treize 
baftions, & défendue par une Cicadel-
le quon y a commencée. 

Ebora eíl hors de la route de Bada- ARROJO-
jos; revenant done á ce chemin, de LOS, 
Monte-Mor on pallé par Arrojólos, 
Ville paíTablement grande, á trois 
lieues d'Ebora, íituée fur une Monta-
gne fi élevée, qu'on la voit de quatre 
lieues loin. Elle eft accompagnée d'un 
fort beau Cháteau, báti au deíTus de 
ia Montagne; & au deíTous de la V i l 
le, on trouve dans une Vallée un Mo-
naílére magnifique, qui mérite d'étre 
vu. Arrojólos eíl un patrimoine des 
Rois de Portugal, en qualité de Ducs 
de Bragance, & porte le titre de Com-
té. 

D'Arrojólos on va pafíer á Eítré-
mos, qui en eíl á fix lieues. 

Sur la route on voi t , á cóté du che- EVOJU-
min, Evoramonte , petite Place fortMonm 
élevée, bátie fur la pointe d'un rocher 
fort haut, fort étroit & fort efearpé, 

qui 
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ESTRE- qui s'éleve au milieu de la plaine, n'é-
M0S- tant accefllble que par un íeul endroit. 

La campagne d'alentour eíl riche en 
paturages. 

E S T R E M O S. 

ESTREMOS eít une Ville nouvelje, 
mais fort eoníldérable, trés bien 

fortifiée & fort peuplée. Elle eít di-
vifée en deux parties, la Ville Haute 
& la Baile. 

La Ville Haute eít comme la Cita-
delle, bátie fur le Haut d'une petite 
Montagne, qu'elle occupe toute entié-
re, & fortifiée du cóté de la Ville Baf-
fe de cinq baítions & d'un demi-baf» 
t ion; du coté oppofé , de trois baf-
tions & d'un demi-baítion ; & envi-
ronnée d'un large foffé de toutes parts. 
La Ville BaíTe eít plus fpacieufe que 
l'autre , fortifiée auffi trés réguliére-
ment de cinq baítions & de deux de-
mi-baítions, & fermée auffi d'un large 
foíTé. Toutes ees fortifications font 
revétues de pierres de taille. 

Les maifons de la Ville font toutes 
blanches par dehors, ce qui produit 
un effet fort agréable á la vue. Les 
principales maifons font ornees de co-

lom-
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lomnes d'un beau marbre, qu'on trou- ESTR; 
ve fur le lieu méme; car il y a la un MOS.-
roc touc de marbre, qyi s'étant ren-
G©ntré á Fendroit d'un des baílions de 
la V i l le Bafíe, a été caufe qu'on n'a pas 
f ú pouíTer ee baílion auffi loin qu'il 
i'auroic fallu; tellement qu'il fait un an-
gle obtus au lieu d'un aigu. Ge mar
bre eft parfaitemenc bean; & Fon en 
a tiré une grande quanticé pour Forne-
ment des deux Monaíléres Royaux^. 
FEfcurial & Bellera. 

On voit á Eílrémos une Tonr coní^ 
truite tout entiére de ce marbre, par 
les foins du Rol Dénis I . Les pierres, 
dont elle eít compofée, ont reju une 
fi grande poliíTure, qu'elles jettent un' 
éclat merveilleux, lorfqu'elles Font írap-
pees des rayons du Soleil 

La Ville Baile d'Eíbémos eíl plus 
nouvelle que la Haute. On y voit une 
bel le grande place,, longue de la por
tee d'un mourquetau milieu de la» 
quelle il y a un étang. On fabrique la 
des vafes de terre cizelée, qui font foit 
eílimés par toute FEurope, á caufe de 
leur beauté finguliére , & de FodeuC 
excellente qu'ils répandent. 

Hors de la Ville on voit une fontai-
ne merveilleufe , qui eíl fi groíle ^ 

TOME V L Aa qifel-
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ESTRE- qu'elle fait toumer des moulins des f¿ 
MOS. fource. Elle tarit en hiver, contre 

l'ordínaire des autres fontaines, & tout 
ce qu'on y jette , fe convertit en pier-
re avec le tenis'. 

L 'An 1663 les Portugaís y conduits 
par le Comte de Schomberg, rempor-
térent prés de cette Ville une viftoire 
complete fur les Caftillans conduits par 
Don Juan d'Autriche (*). „ On trou-
j , va dans la cafíétte de ce Prince, ( f ) 
„ divers placarts imprimes , qui a* 
j , voient été attachés á Madrid au 
5, commencement de la Campagne, 
„ qui contenoient une énumération 
„ éxa£te. des Troupes, de rartillerie s. 
„ des munitions,.& généralement de 
?, tout l'attirail de l 'armée, fpécifiant 
„ jufques au nombre' des fers á che val 
„ & des cloux, que les Caftillans em-
3, portoient pour la conquéte du Por-
„ tugal. La Cour de Lisbonne pour 
5, fe divertir fit écrire au bas d'un. de 
„ ees imprimés, par le Sécrétaire d'E-
5, tat: Tout ce que dejfiis mus certifions 
3, éíre véritable, fayant trouvé a la dé-

„ faits 

(*) Nous avons parlé de cette Bataille dans 
les Amales, fous l'Ánnée 1663. 

( t ) Méaioires ü A U a m m t , pag. 167. i W ' 
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faite de Don Juan d'Autriche, prochettv& 
á'Eítrémos, le huitiéme J i m , 1663. 

E L V A S. 

D'ESTREMOS á Elvas ií y a une 
journée de chemin. Elvas, Hel-

vis, eíl une Viile forc ancienne, bátie 
par ks Helves peuples de la Gaule, qui 
habitoient auparavanc entre la Garon-
ne & la Loire, & qui ayant paííe dans 
FEfpagne , avec d'aucres Gaulois, y 
avoient apporté le nom de Celtiques. 
On y a decouvert grand nombre de 
monumens de lantiquité, mais comme 
i l n'y en a poin t , oü Ton trouve le 
nom de la Vi l l e , je ne les rapporterai 
pas. 

Elvas eíl aujourdhui une grande V i l 
le , & l'une des meilleures & des plus 
importantes du Portugal, fituée á deux 
lieues des frontiéres de FEflrémadoure 
Efpagnole, & á trois de Badajos. El
le eíl fur une Montagne, quelle occu-
pe toute entiére, fortifiée de fept baf-
tions, de trois demi-baílions, de huit 
demi-lunes, & de quelques autres OLI-
vrages, tous conílruits de pierre de 
taille. 

Les rúes de la Ville foiut belles, & 
A a 2 fes. 
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EI,VAS. les maifons y font fort propres. I I y a 

la une Citerne íi grande, qu'elle con- x 
tient aílez cTeau pour en fonrnir toute 
la Ville pendant fix mois. I/eau y eft , 
conduite par un magnifique Aqueduc y. 
d'une lieue de long, élevé en quelques 
endroits de quatre á cinq arcades fort 
liantes, les unes fur les autres. A cote 
de l'Aqueduc eíl une grande forét d'o-
liviers, de trois quarts de lieue de lon-
gueur, diñribués par allées, avec de 
bolles fontaines au milieu. L'Aqueduc 
fut rompu par Tarmée Caílillane, qui 
affiegea cette Ville l'An 1659fous la 
conduite de Don Juan d'Autriche. Ce 
Prince fut battu la par le Marquis de 
Marialve , & contraint de lever le 
fiége. 

Elvas dépendoit autrefois de l'Ar-
chéveché d'Ebora; mais l 'An 1570 ej-
le en fut d é t a c h é e á la priére du Roí 
"Don Sébaítien, par le Pape Pie V , & 
fon Eglifé érigée en E v é c h é a v e c dix 
mille ducats de rente. Elle avoit á é ' p 
é t é honorée da titre, de Cité par le Roi 
Emanuel , l 'An 1513. On y a de 
Fhuile excellente, & Fun des meilleurs 
vins du Portugal. 

Sortant de la Ville,pour paíTer dans 
la Caílille, on volt fur la droite un 

Fort „ 
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Fort , nommé de Ste., Lucie, qui fert 
de Citadelle á Elvas. Ce Fort eíl conf-
truit hors des murailles de la V i l i e f u r 
une hauteur, ayaiat cinq baílions, & 
un pecit Fortín quarré au miíieu, avec 
un Cavalier elevé.. 

Places frontiém & autrss au Septentrión 

deux lieues d'Elvas eíl: Campo-CAMPO» 
Mayor, Place frontiére , fur le MaJor* 

bord de la Caye , aíTez bien fortifiée 
d'Ouvrages conftruits de pierre de tail-
le. Ces Ouvrages font une bonne mu-
raille , trois demi-baftions , deux bafr 
tions entiers, deus. Ouvrages á corne, 
deux demi-lunes. Cette Place eíl daos 
un trés bon air; & le beau íexe y foiir 
tient parfaitement bien le nom q u i f 
porte. 

Cette Ville a été bátie des ruines d'u-
ne Ville ancienne nommée Budua ; & 
Ton y voit encoré une vieille Eglife, 
qui a rerenu quelques traces de ce , 
nom : on lappelle Noíla Senhora da 
Betoua. 

Remontan! la Caye on trouve- Ar- ARROK-
ronches, petite Place, aífez bien, for-CHES. 
tiíiee. Les Efpagnols la prirent dans 

A a 3 la 
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ARRON- la guerre dti Portugal, & aprés ravoír 
CHES, prife j j|s avoient deflcin d'en faire 

leur Place d'armes; mais elle leur fut 
enlevée bientot aprés , & le Roi de 
Portugal y a fak faire cinq baílions, 
deux demi - baílions } & un large 
foíTé. 

Arronches porroit anciennement le 
nom díArucci vetus, par oppofition á 
Moura , gui s'appelloit Jrucci nova. 
Aujourdhui elle peut avoir environ 
cinq cens habitans. 

ALEGRE- Continuant á remonter la Caye, on 
voit Alégrete, petite Place fort jolie, 
fituée dans une campagne trés agréa-
ble; ce qui lui a fak donner le nom 
qu'elle porte. Elle a été fondee par 
le Roi Dénis I . Plus haut eíl Porta-
légre. 

)GUEL- Entre Campo-Mayor & Alégrete, á 
A l'Orient de ees deux Places, eíl O-

gueíla, beau Bourg avec un Cháteau, 
íltué fur une haute montagne, au pied 
de ^ laquelle coule la Chévora. On y 
voit une Fontaine merveilleufe , qui 
tue tous les animaux, qu'on y jette, á 
la referve des grenouilles , & dont 
l'eau , quoique échauffée par le feu, 
ne peut cuire ni la chair, ni les légu-
mes, 

POR-
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P O R T A L E G K E. 

PORT ALEGRE eíl une jolie Vi l le ,P^^r^ 
avec titre de Cité , bátie au piedLEGK£-

d'une montagne fort haute, dans une 
campagne agréable. Elle eíl environ-
née de bonnes murailles, flanquées de ^ 
douze Tours, & arrolle de trés belles 
Fontaines. 

I I y a im Evéché , qui vaut huit 
mille ducats de rente , érigé par le 
Pape Paul I I I , á la priére du Roi Jean 
n i . 

A deux lieues de Portalégre eíl Caf- CASTEI> 
tello-do-Vide , Cháteau fort , f i tué^^ 'o-
dans une plaine environnée de monta- lD¡i' 
gnes, oü Ton tient d'ordinaire cinq 
Compagnies de Cavalerie en garni-
fon. 

A rOrient de cette Place eíl Mar -MAR-
van ou Marvaon, autre Cháteau for t ,VAN. 
báti auííi entre des montagnes. 

ToLites ees Places , dont je viens de 
faire Fénumération , font íituées le 
long d'une chaine de Montagnes, nom-
mée anciennement M'ons Herm'mm, de 
méme que celle qui eíl dans la Provin-
ce de Beira. Ces Montagnes s'eten-
dent fort au íong, & renferment Por-
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talégre , les Cháteaux de Marvan 8c 
de Caílel!o-do-Vide , Ogueüa , Alé
grete, Arronches & Campo-Mayor. 

MEIDU- Anciennement i l y avoit une Ville 
BRÍGA-, f o n coníidérable & foi-tfpiiiíTante, dans 

®ette montagne , íituée prés de l'en-
droic oü eíl le Cháteau de Marvan; on 
la nommoit Meidubfíga, d'un mot de 
l'ancienne Langue Efpagnole, qui íi-
gnifioit la méme chofe que le Magde-
bourg des Allemans, & le Parchéno-
polis des Grecs, c'eít-á d i ré , la Vil le 
des Vierges. 

Les habitans de cette Ville ancienne 
étoient furnommés Flumbarü, parce 
q^'ils étoient riches en éíain , dont ú 
fe trouvoit des mines fécondes dans la. 
montagne; i l y en avoit auffi d'argent. 
On voit encoré les ruines de cette V i l 
le dans une Vallée, prés du Cháteaa 
dé Marvan; ici des Tours renveríees, 
la des ponts ruines, ailleurs des reftes 
de maifons, par-tout des veíliges d'u-
ne grande magnificence r & d'eípace 
en efpace les cotes de la montagne 
percés de grandes cavernes T dans. les 
endroits oú étoient les mines. 

Delá tournant au Sud - Oueíl r on 
voit á l'Occident de Portalégre , une 
petite Place nommée Crato, oü i l y a 

un; 

^RATOi 
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un Prieuré Roy al , qui eíl la plus gran- GRATO» 
de, la plus riche, en un mot la pré-
miére Commanderie , que FOrdre de 
Malthe aic dans le Portugal. Ceux qui 
en font revétus , íbnt toujours d'une 
naiíTance diílinguée. Au Midi de Gra
to eíl Alter-do-Chao , petite Place , 
bátie par Ies Romains , & , nommée 
anciennement Elter, Elle eíl dans u-
ne plaine fort agréable & tres fertile. 
Plus avant eíl Cabéca-da-Vide, petite 
Place avec un Cháteau, fur une hau-
teur. Au Midi de Cabera eíl Frontei-
ra, Ville de la Comarca d'Eílrémos, 
fur la riviére d'Avis , accompagnée 
d'un vieux Cháteau. 

Tout prés de Fronteira eíl Veiros , VUIROS. 
fituée au bord de la riviére d'Anhalou-
ra; défendue par un bon Cháteau tres 
bien fortifié, capable de faire une lon-
gue réíiílance. Ce Cháteau a été báti 
par Laurent Alonso neuviéme Grand-
Maitre des Chevaliers de TOrdre d'Avis. 

La riviére d'Anhaloura eíl féconde 
* en bons poiílbns. Celle d'Avis, dans 

laquelle elle fe jecte, a donné fon ñora 
á un beau Cháteau , qui eíl íitué fur 
fes bords , un peu au-deífus du con-
fluent de ees deux riviéres, appartenant 
a l'Ordre militaire, qui en porte le nom. 

TOME V I . Bb fü-
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OLIVEN • 
Va- Villes frontiéres & autres , m Midi 

d'Elms. 

LA prémiére eíl Gérumégna, íkuée 
fur une hauteur au bord de la 

Guadiana. Elle eíl fortifiee d'un baf-
tion & de quatre demi-baílions : elle 
avok ci-devant im vieux Cháteau, 
flanque de dix-fept Tours, báti par Je 
ROÍ Dénis I. 

O L I V E N C A* 

DE Fautre cote de la Guadiana eíl 
Oíiven^a , Vllíe paíTabíement 

grande íkuée dans une vaíte campa-
gne. Cette Place eíl trés importante, 
á caufe du voifinage de i'Andaloufie, 
dans un País tout uni & tout ouvert; 
c'eft pourquoi Ies Portugais ont eu foin 
de la bien fortifier. On Ta muni de 
neuf grands baílions, d'un baílion dé-
taché au devant de la courtine, & d'un 
large fofle d'une profondeur extraer* 
dinaire. ^ Outre ees ouvrages, qui font 
tous revétus de pierre de taille, on y 
voit encoré un grand ouvrage á cer
ne , conílruit fur une hauteur. 

Cette Ville fut prife par Ies Eípa-
gnols 
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gnols l 'An 1658, & l'antipathie entre VILLA-
les deux Nations étoit alors fi grande, VLZ' 
que de tous les Bourgeois, i l n y en 
eut pas un qui voulut y demeurer, 
bien que les Vainqueurs le leur permiG-
fent; ils aimérent mieux perdre leurs 
biens & s'éxiler volontairement, que 
de reconnoitre leurs ennemis pour 
leurs maitres (*). 

V I L L A - V I N O S A . 

VI L L A-V i z os A. Villa-Víciofa, ou 
plutót Villa-Vifoza, mot qüi íi-

gnifie une Ville agréable á vo i r , effc 
une Place aíTez grande, íltuée au Cou-
chant de Gérumégna, entre Elvas & 
Eílrémos, un peu au deílbus du che-
mín, qui eíl entre ees deux Villes. 

Elle a titre de Marquifat, & appar-
tient en propre au Roi de Portugal, . 
en qualité de Duc de Bragance: fes , 
Ancétres jufqu'au défunt Roi fon grand 
Pére , y ont fait leur réfidence. Ils y 
ont un beau Palais, accompagné d'un 
grand pare hors de la Vi l l e , rempli de 
toute forte de gibier. 

La Ville eíl fortifiée á la moeferne; 
une 

(*) Voyez ce que nous avons dit du Siége 
de cette Place darts Ies Amales, fom l 'An 1657* 

Bb 2 
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VILLA - une partie eíl couverte d'une tranchée, 
Viz. flanquee de redans; dans l'autre on at-

taché trois baílions á la muraille, avec 
trois contre-gardes & deux demi-baf-
tions. Outre cela elle eíl défendue par 
un vieux Cháteau, qui eíl un quarré 
long, auquel on a attaché quatre baf-
tions: du cóté qui regarde la Vi l l e , i l 
eíl environné de deux demi-baílions, 
& du cóté oppofé i l eíl couvert d'une 
étoile á huit pointes. 

Le terroir de cette Ville eíl extré-
mement fertile en toutes chofes, & 
Ton y trouve des carriéres d'un beau 
marbre verd. 

I I y a dans le Fauxbourg de cette V i l 
le un Temple fort anclen, confacré á 
St. Jaques, qui dans le tems de l 'Anti-
quitéPayenne avoit éte báti á l'honneur 
de Proíerpine. On y a trouvé un trés 
grand nombre de monumens & d'Inf-
criptions, faites á l'honneur de cette 
faufle Divinité : je n'en rapporterai 
qu'une feule: 

PROSERPINAE. SERVATRICI 
C. V E T T I V S . SILVINVS 

PRO. E V N O I D E . P L A V T I L L A 
CONIVGE. SIBI. R E S T I T V T A 

V . S. A. L . P. 
Ces 
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Ces derniéres lettres fignifient, vo- VILLA-

tutnfolvens animo Hbens pofuit. Vlz' 
Dans la méme Ville eíl un Couvent 

de Religieux de St. Auguílin, oü Yon 
voit auffi quantité d'Infcriptions anti-
ques, apportées en ce lien, par ordre 
de Théodofe Duc de Bragance, d'un 
Bourg nommé O Terrao, fitué yers le 
confluent des deux riviéres d'Exarra-
ma & d'Alvito. 

Ces Infcriptions font toutes á l'hon-
neur du Dieu Endovellicus , dont le 
nom a tant donné de peine á tous les 
Critiques les plus hábiles: je n'en rap-
porterai qu'une: 

DEO. ENDOVELLTCO 
PRAESTANTISSIMI. N V M I N I S 

SEXTVS. COCCEIVS. CRATERVS 
H O N O R I N VS. EQVES. R O M A N V S 

EX. V O T O . 

Au M i d i de Villa-Vizofa eíl: Alan-ALAN-
droal petite Place, íltuée íur une hau-DR0AL 
teur , au bord d'une riviére féconde 
en poiílbns, & défendue par un Chá-
teau paflablement fort. On voit dans 
ce Cháteau une Infcription antique, 
á l'honneur du Dieu Endovellicus, 

Bb 3 la-



294 DESCRIPTION ET BELICES 
íaquelle y a été tranfportee d'O Ter-
rao; 

C. I V L I V S . N O V A T V S . 
ENDOVELLICO. PRO 

S A L V T E . V I V E N N I A E . 
M A N I L I A E . SVAE 
V O T V M . SOLVIT. 

FERREI* ^us bas au Sud-Eíl on voit Ferreira 
fiA, vieux Chacean , fitué fur une hauteur 

prés de la Guadiana, lequel on a forti-
fié, en y attachant quatre baílions, & 
deux demi-lunes, di en l'environnanc 
d'un large fofle. 

Mou- Mouraon efi: au defíbus de Ferrei-
SAON. ra5 fur ]a Guadiana. C'eíl un Bourg 

défendu par un Cháteau médiocrement 
fort. 

NOUDAR. A rOrient de Mouraon eít Noudar 
fur la Riviére d'Ardita, défendue auffi 
par un Cháteau. Cette Riviére d'Ar
dita en reyoit une autre, nommée Mor-
tigaon, & fe jette dans la Guadiana 
prés de 

M O U -
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MO¥RA, 

M O U R A. 

MOURA eR une Ville ancienne, 
connue dans l'Antiquité íbus le 

nom á'/írucci Nova , ou Nova Civitas 
Aruccitam, comme on pene s'en aflu-
rer par divers monumens, fur-tout par 
i'ínfcripdon fuivante, qu'on y a déter-
xée, faite á l'honneur d'Agrippine me
re de Germanicus: 

I V L I A E . AGRIPPINAE 
CAESARIS. AUG. G E R M A N I C I . 

. . . . M A T R I . A U G , 
N O V A . CIVITAS. A R ü C C I T A N A . 

Moura eft fituée au conñuent de 
FArdita & de la Guadiana, aíTez bien 
fortifiée, avec un vieux Cháteau, qui 
paíTe pour étre de défenfe: i l y a d'or-
dinaire dans cette Place une garniíbn 
de cinq Compagnies d'Infanterie , & 
d'une de Cavalerie. 

On a découvert un tres grand nom
bre de monumens antiques dans cette 
V i l l e , & dans fon Territoire. Dans 
un Village, qui eíl fur le chemin de 
Moura á Villa-Nova de Ficalho, i l y 
a une vieille Chapelle , dédiée á St. 

Bb 4 M i -
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SERPA. Michel, oü Fon voit cette Infcription, 

que je remarque a caufe de la fmgula-
rité de l'Orthographe: 

DIIS. M A N 
IBVS. ÁVRIILIAIL M . F. G A L L A I I . 

ANNO X I I . 
H. S. E . S. T . T. L . 

Les deux 11 valent un 0, tellement 
qn'il faut lire Jurelia M , F. Galla, &c. 

S E R P A , 

ON trouve dans l'Itinéraire d'Anto-
n i n , une Ville nommée Serpa, 

Ó¿ marquée fur la route á'Efuris k Fax-
Julia, entre Ebora & Fines, á treize 
milles du premier de ees Lieux, & á 
vingt milles du fecond. 
• I I y en a qui veulént que cette Ville 
íubílfte encoré aujourdhui, quelle con-
ferve fon anclen nom fans aucun chan-
gement, & que ce foit la Ville Serpa, 
dont nous parlerons ci - aprés. lis íe 
fondent fur une ancienne Infcription, 
trouvée auprés des Murailles de cette 
Ville , & oü on lit entre autres ees 
mots FABIA FRISCA SERPENSIS. 
Mais comme ni l'ordre de la route de 

r í a -
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Fltinéraire d'Antonin ni le nombre des SERPA. 
milles ne s'accordent pas avec ce fen-
timent, on peut aifement croire que 
cette Infcripiien a pu étre tranfpor
tee dans le Lieu d'oú elle a été déter-
rée. 

On voit dans la BibliotMque Choijie 
de Mr . le Clerc (*) des remarques fur 
quelques Médailles Efpagnoles avec 
des Caraftéres Phéniciens , trouvées 
dans rAndaloufie. 1 I I y a une de ees 
Médailles qu'on juge qui peut avoir du 
rapport á la Ville Serpa; & c'eíí la on-
ziéme en nombre. Voici la remarque 
qui la concerne: 

„ Je crois que la X I . Médaille , oü 
„ Fon voit d'un cóté un homme qui 
„ fe charge d'Oranges par devant & 
„ par derriére a été frappée á Serpa 
„ Ville de la Bétique fur l 'Anas, & 
„ dont i l eft fait mention dans l'Itiné-
„ raire d'Antonin, dans l'Anonyme 
„ de Ravenne & dans une Infcription 
„ de Gruter p. D C L X X X I I , 7, oü el-
„ le eft nommée PABIA FRISCA 
„ SERPENSIS. Elle a confervé ce 
„ méme nom jufqu'á préfent. Je me 
„ perfuade qu'il faut lire dans le re-

t> W ' '• ^: Ver*̂  
(*} Tome l l . p . 127, & fuiv. 

Bb 5 
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SERPA. „ vers «an» Serpa. II n'y a que la pre-

„ miére lettre qui puiííe, faire de la 
„ difíerence qu'il y a entre elle & le 
„ Samech Hébreu , aufíi bien que le 
„ Samaritain, dont i l n'y a ici que le 
5, trait de deffus marqué. Mais i l fe 
5, peut faire, Monfieur, que fa figure 
„ ne foit pas bien, achevée dans votre 
„ Médaille, ou que quelques-uns écri-
„ villent ainíi cette lettre pour abréger 
„ comme on le voit en plufieurs au-
„ tres, qui font plus íimples & déga-

gees que les lettres communes des 
„ Samaritaáns. La feconde lettre eft 

dairement un Refch , h troifiéme un 
Pe, ou un Pi Grec, qui eft venu 

„ de la figure Phénicienne, & la qna-
„ triéme un ¿¡kph. 

m Le fecond mót eíl beaucoup plus 
3, diííicile á déchiífrer, quoique les let-
„ tres en foient elaires. I I y a vifible^ 

ment ann en carañéres Hébreux > 
excepté que le Beth eíl un peu au-
trement fait. Ce mot ne fe trouve 
en aucune Langue Oriéntale , au 
moins que je fache. Comme je vois 
que la derniére lettre , qui eíl un 
Beth, eíl plus grandé que les autres, 
je la prendrois pour une lettre dou-
ble , felón l'ufage des Infcriptions 

}> Ro » 



Í5 

D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 29:9 
Romaines , oü Ton ramarque ÍOII-SERFA. 
vent la méme chofe, & le premier 
Hheth pour la prémiére lettre d'im 
mot qu'elle fignifie par abréviation. 
Je lirois done Din mn hheres hhobeh, 
& le fens de ees trois mots feroit le 

„ Sohil) (car c'eíl ce que veut diré 
„ hheres) , aime Serpa. Aufíl voit-on 
„ fur cette Médaille la figure Hiéro-
„ glyphique de cet Aílre. On peut 
„ diré que le Soleil aime íes lieux aux-
„ quels i l fait produire d'aufli beaux 
„ fruits, que le font les Citrons & les 
„ Oranges. 

Hofce legunt fru&us, propior quos Pbwbus a* 
mavit: 

filia fert nofirum nil ni/i poma fohm. 

On ne peut ríen aíTurer pofitive* 
ment de la fignification des lettres de-
tachées , & dont chacune íignifie un 
mo t , á moins que l'autre cóté de la 
Médaille , ou la fuite ne détermine 
clairement le fens. Mais on ne doit 
pas trouver étrange que dans ees Ca-
raftéres Phéniciens, on fuppofe qu'u-
ne lettre peut íignifier un mot ; pre-
miérement parce que ees Médailles ont 
été frappées en Efpagne, fous rEmpi-

re 
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SERPA, re R o m a i n , & que les Efpagnols pou-

voient fuivre en cela la couturae des 
Romains; fecondement parce qu'on a 
r emarqué la m é m e chofe dans les M é -
dailles Juives en Caraf téres Phéniciens 
ou Ton vo i t w pour na» nwhv Schanah 
Schlifchith , ou Schifchith; c 'eíl-á-
dire la q u a t r i é m e , ou la í ix iéme an-
n é e . 

Je laiíTe á d'autres á prononcer fur 
la folidité de ees conjetures. J e m e 
bornerai á remarquer : P r é m i é r e m e n t 
que s'il e í l vra i que l'ancienne SERPA 
éto i t fur i 'Anas , elle é to i t d iferente 
de la V i l l e que nous connoiflbns au-
jourdhui fous le nom de SERPA, puif-
que celle-ci fe trouve á une lieue de la 
Guadiana, quí e í l I'Anas des Anciens: 
Secondement qu' i l n'eft pas vra i que 
l'ancienne SERPA foit n o m m é e PA
BIA FRISCA S E R P E N s i s , d a n s l ' I n f -
cr ip t ion en queí t ion ; ce feroit d'une 
Filie morte en faire une Vi l l e . Ces 
deux mots FABIA & PRISCA, font 
le nom & le furnom de la Filie dePri i -
cus & de Fabia, & SERPENSIS e í l 
le nom National , qui nous apprend 
que la Fil ie á Fhonneur de laquelle a 
été drefíee cette In fc r ip t ion , é toi t de 
la V i l l e de SERPA. E n t roi í iéme l i e u , 
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que quoique la V i l l e SERPA d'aujour-SERPA. 
dhui conferve le nom de l'ancienne, 
on ne petit pas conclure qu'elle foit 
dans la m é m e place, comme je Tai de
ja d i t ci-deíTus. 

La V i l l e appeí lée Serpa, qui fe trou-
ve au M i d i de M o u r a , e í l une V i l l e 
ancienne, felón quelques-uns, & qui 
a retenu fon nom tout entier fans le 
moindre changement, comme on peut 
s'en convaincre par l'Epitaphe fuivan-
t e , qu'on y a trouvee prés des muráil-
hs: 

D . M . S. 
F A B I A . FRISCA. SERPENSIS. 

C. R . A N N . X X . 
H S E S X T L 

C. GEMIÑICVS. PRISCVs! P A T E R 
ET. F A B I A . C A D I L L A . M A T E R . 

POSVERVNT. 

Serpa eí l fituée fur une hauteur for t 
rude & pleine de rochers, á une lieue 
de la Guadiana, á trois j ou rnées de 
Lisbonne & á demi- journée des con
fuís de l 'Andalouíie. 

Comme c 'e í l une V i l l e f r o n t i é r e , o n 
a eu foin de la fort i f ier , & Fon y en
tretiene d 'ordínaire une garnifon de 

deux 
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SERPA, deux Compagnies. La campagne e í l 

fort agréable tout á l 'entour, plantee 
de petites foréts de figuiers & d'oli-
viers. 

Cette V i l l e e í l la grande route de 
ceux qui vont de Lisbonne á Cadix, 
ou dans l'Andaloufie. Pour aller de 
Serpa á Lisbonne, on laiífe Béja fur 
la gauche, & f o n s 'a r ré te á un gros 
Bourg n o m m é Cubas. D e Cubas juf-
qu'a Aldéa-Galléga i l y a dix-fept lieues 
de chemin: toute cette route n ' e í l pas 
des plus agréables ; on ne rencontre 
prefque par-tout qu'un chemin fablon-
neux & défe r t , oü i l y a quelques páu-
vres hotelleries, á quatre ou cinq 
lieues les unes des autres. 

SIERRA- Quand on veut paífer de Serpa dans 
MoRENA-l'Andaloufie , on trouve d'abord la 

Sierra-Morena , dans laquelle i l faut 
grimper jufqu'á un Village , n o m m é 
B a l m é g o , oü la montagne commence á 
s'abaifler, & d'ou f o n entre dans cette 
grande Province. 

I I e í l a r r ivé i l y a environ cent ans 
qu' i l ne plüt point ' fur cette montagne 
durant l efpace de quatorze ans entiers. 
Cela produifit une íi grande féchereífe, 
p e toutes les fources d'eau y tar i rent , 

Ton n'y auroit pas pu trouver le 
móin* 
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moindre p u i t s , n i la moindre goute 
d'eau. L a terre s 'entr 'ouvrk en d i -
vers endroits , le feu fe m i t aux foréts, 
qui é to ien t féches comme des allumet-
tes ; & rembrafement devint íi fu-
r i eux , qu' i l fondit les miniéres d'or & 
d'argent, qui é to ien t cachees dans les 
entrailles de la terre; on voyoi t enco
ré les fentes & les crevaí les de la terre 
Jongtems aprés ce prodigieux accident. 
Je reviens au Portugal. 

A u M i d i de Serpa e í l M e r t o l a , VÜ-MERTO 
le ancienne, dont le nom e í l corrom- LA. 
pu de celui de M y r t i l i s , qu'elle portoic 
autrefois. Elle e í l á neuf grandes lieues 
de Béja , dans une í i tuation for t é levée 
& forte de nature , au bord dé la Gua
diana, p rés de l 'endroit , oü ce Fleuve 
commenee á porter quelques bateaux; 
& dans le voi í inage du Royaume- des 
Algarves. 

D u tems des Romains elle a é té for t 
riche & for t conf idérable , comme on 
peut en juger par le grand nombre de 
monumens anciens, comme Colom-
nes , ílacues & autres chofes fembla-
bles, qu'on y a d é t e r r é e s ; & par les 
murailles de la V i l l e , oü Ton vo i t 
grand nombre de piéces de fculpture, 
plaquees confufémenc & faors d'oeu-

vre. 
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BFJA. VRE 5 Par des Architeftes barbares & 

ignoraos, comme étoient les Maures 
& les Goths. 

L e ROÍ Sanche enleva cette V i l l e 
aux Maures l ' A n 1239 , & en fit la 
p r émié re Commanderie de l 'Ordre de 
St. Jaques en Portugal. Dans la fuite 
cet honneur a é té transferé á Palméla. 

B E J A . 

RETOURNANT au milieu du Pa'is 
par l á r o n t e de Serpa, Ton vo i t 

Béja ou B é x a , V i l l e ancienne, qui a 
é té fort coníidérable dans 1'Antiquité, 
fous le nom de Pax-Julia. Elle e í l íl-
t u é e dans une plaine fort agréab le , & 
fertile en toutes chofes, par t icul iére-
ment en v in excellent, 

O n y a dé te r ré une trés grande 
quant i té de monumens antiques , qui 
font voir qu'elle a été riche & puifían-
te autrefois. O n y vo i t enco ré trois 
portes de la V i l l e , qui font d'archi-
tefture Romaine: dans les dégrés de 
l 'Eglife Cathédrale on l i t cette Infcrip-
t i on mu t i l é e : 

P A X . J V L I . . . . 
Q. PETRON . . . . 

La 
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La fuivante fe l i t toute en t ié re dansBEjA. 

la place du m a r c h é : -

L . A E L I O . A V R E L I O . COMMODO 
I M P . CAES. A E L I . 

H A D R I A N I A N T O N I N I . A V G . 
PH. P. P. F I L I O . 

C O L . PAX. J V L I A . D . D . 
Q. P E T R O N I O . M A T E R N O . 

C. J V L I O . J V L I A N O . I I . V I R . 

Béja eft a ccompagnée d'un beau Chá-
teau, qui lu i fert de défenfe. Elle fut 
reprife fur les Maures l ' A n 1162. 

A u Nord-Eft de B é j a , entre cette PORTEL. 
Vii le & Ebora, e í l Portel , petite Pla
ce prés de la fource de f A l v i t o , fituée 
fur une Coíline , dont la hauteur e í l 
occupée par un Fort . 

A l'Occident de Portel on vo l t V i a - v i ANA. 
na , fituée fur l'Exarrama , á quatre 
lieues d'Ebora, défendue par un beau 
Cháteau . 

A l'Occident de V iana , e í l O Ter- o TER-
raon , Bourg ou petite V i lie fur l 'E- RAONJ 
xarrama , p rés du confluent de cette 
r iv iére & de FOdivélas. 

A une demi-lieue au-deíTous de ce 
Bourg , au bord de l 'Exarrama, e í l un 
vieux T e m p l e , batí par les Payens á 

TOME V L CC l 'hon-
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O TER. rhonnenr de J ú p i t e r , & confacré par 
EAON. |es c h r é t i e n s aux Sts. Mar t i r s St. Juft 

& St. Pa í leur . O n y a t r o u v é quan-
tité d'Infcríptions Payennes & Chré -
tiennes; j ' e n rapporterai une de cha* 
que genre. La Payenne e í l faite par 
la grande PrétreíTe de la Province, á 
l'honneur de J ú p i t e r : 

fc 1 A- JOVI. O. M. 
F L A V I A L . F. RVF1NA. EMERITENSIS 
FLAMIN1CA. PROVINC. L V S I T A N I A E . 
I T E M . COL. EMERITENSIS . PERPET. 

E T M V N I C i P I . SALAC. 
D . D . 

L a Chré t i enne eí l plus q u ' á - d é r n i 
barbare, faite l ' A n 682: on la l i t fur 
la por te du T e m p l e : 

H V N C D E N Í Q V E EDIF1C1VM S A N C T C 
R V M 

N O M I N E C E P T V M JVSTI E T PASTORIS 
M A R T Y R V M , Q V O R V M CONSTAT ESSE 

S A G R A T V M 
C O N S V M M A T V M EST HOC OPVS ERA 

D C C X X . 

ALCA- D ' O Terraon continuant á marcher 
JAR-DO- aa Couchant, on vo i t Alca^ar-do-Sal, 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 307 
appel lée autrefois Salada Imperatoria, 
qui efl fituée fur le Zadoan, dans la 
Comarca de Sétubal. I I s'y trouve trois 
chofes dignes de remarque , un Chá-
teau e x t r é m e m e n t fort par l ' A r t & par 
la Nature , báti fur ]e fommet d une 
montagne efcarpée de tous cotes; des 
falines , ou Ton cuit quant i té de fe ] ; 
& une campagne fertile en jones , 
dont 011 fait des nattes, qu'on t ranípor-
te hors du Royanme. 

D'AIcajar allant au M i d i le long des ST. JAGO 
cotes, on vo i t St. Jago de Cacem ^ CA-
bátie á une lieue & demi du rivage,02^1, 
fur une Colline ag réab l e , d 'oü í 'on dé -
couvre FOcéan. L e nom qu'elle porte 
aujourdhui luí vient en partie de Ca
cem Seigneur Maure , qui poíTédoit 
cette V i l l e , lorfque les Chrét iens la 
repr i ren t , & en partie d'une Image 
miraculeufe de St. Jaques, qui fut dé-
te r rée lors de la prife de la V i l l e . 

Elle s'eíl é levée fur les ruines d'une 
ancienne V i l l e , n o m m é e M é r o b r i g a , 
qui étoit á deux cens pas de l á , & dont 
on voi t enco ré les ruines, des pans de 
murailles avec des T o u r s , les uns á 
demi renverfés , d 'áutrés encqre en 
leur ent ier , un Aqueduc, un pont ba
tí au milieu de la V a l l é e , & une Fon-

C c 2 tai-
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ST. jAcotaíne fermée d'un beau refervoir de 
B E CA- pierre de taille. 
CEM: O n vo i t le nom de cette V i l l e an-

cienne, dans une In íc r ip t ion t r o u v é e 
á S i n é s , qui e í l p rés d e l á : 

D . M . S. 
F V L V I V S . L . F. Q V I N T I A N V S -
F A B E R . MATERIAR1VS. P IVS 

1N. SVOS. V I X I T . A N N . X L V Í . 
R V B I A . Q. F. S E R G I L L A . M E R O B R . 

M A R I T O . B. M . FEC. 
H . S. E. S. T . T . L . 

SINES. Sinés e í l un Port de M e r , au Sad-
Oueft de St. Jago de Cacem, péuplé 
de p é c h e u r s , á caufe que la peche y 
e í l fort riche. On y entretiene ordi-
nairement une petite garni íbn de vingt-
cinq hommes, avec une artillerie aílez 
nombreufe. 

GURÍ- A u Conchant & au M i d i de Sinés 
qus. eft ja Campagne d'Ourique , qui s'é-

tend au long & au large entre l 'Eíl & 
r O u e í l , & renferme dix ou douze 
Bourgs , & bon nombre de Vi l la -
ges. 

Le plus coníidérable de ees Bourgs 
e í l Ourique, qui a donné fon nom a 
la Campagne. 

Elle 
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Elle eft fameufe dans le Portugal , QUM-

pour la célébre bataiile, qui y fot l i - QUE. 
vrée prés de Caftro-Verde, entre les 
Chré t iens & les Maures , l ' A n 1139. 
Les prémiers r e m p o r t é r e n t une vicloire 
complette íur leurs ennemis , & A l -
fonfe, qui Ies conduifoit , y vainquit 
cinq Rois Infideles , & fut proc lamé 
ROÍ de Portugal fur le champ de ba
taiile. A u X V I Siécíe le R o i Sébaf-
t ien y fit batir une belle Eglife avec 
des trophe'es, pour pe rpé tue r la m é -
moire d'un í l heureux & íi glorieux e-
v é n e m e n t . 

L a Province d 'Alentéjo e í l tres r i - ALEN 
che & trés fertile en tomes chofes. Sa TEJO. 
plus grande fertili té e í t celle du bled, 
ce qui lui a fait donner, á j u í l e t i t r e , 
ie nom de grénier du Portugal. On y 
recueille auffi d'excellent v i n . 

Les fruits y font admirables ; c'eft 
déla qu'on tranfporte dans les País é-
trangers , des oranges douces & des 
dattes , qui y font. íi eft imées. L a 
chair des brebis & du gros bétail e í l 
tres dé l i ca t e , & leur lait fert á faire 
du fromage de trés bon goút . 11 y a 
quelques endroits, oü Ton trouve des 
carriéres de marbre & de jafpe. 

Ce 3 La 
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V£- La Province N A L G A R V E . 

LA fixiéme & dern iére Province dn 
Portugal , e í l celle qui porte le 

n o m d 'Algarve , ou Algarbe. Elle e í l 
au M i d i du Royanme, bornee á FOc-
cident & au M i d i par F O c é a n ; á l 'O -
rient par TAndalouí ie , dont elle e í l 
féparée par la Guadiana; & a u N o r d 
par quelques montagnes, n o m m é e s 
Séras de Ca ldéraon , qui la leparent de 
TAlentejo. 

Cette Province n ' e í l pas fort gran
de , elle n'a qu'environ vingt-fept lieues 
de long , fur hui t de large, & trente-
cinq de cótes fur FOcéan . Elle e í l ar-
rofée d'un aífez bon nombre de r iv ié-
res, mais comme elles font toutes pe-
t i tes , & que leur cours ne s 'étend pas 
for t l o i n , je ne m a r r é t e r a i pas á en 
faire l ' énuméra t ion . 

Les anciens Celtiques & les T u r d é -
tains é to ien t poífeíreurs de ce País du 
tems des Romains : les Maures , qui 
vinrent aprés eux, Font poífedé plus 
de cinq S i é c l e s , & lu i ont donné le 
nom qu'i l porte. Tous les Auteurs 
que j a i v ü s , & j ' e n ^ i v u un aífez bon 
nombre , s'accordent á d i ré que c 'e í l 

un 
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un mot Arabe , qui íignifie une eam- ALGAR-
pagne fertile. L e p r é m i e r qui l'a e-V£-
c r i t , n é to i t pas for t bien i n f o r m é , & 
tous les autres, qui l 'ont fui v i comme 
des moutons , fe font t r ompés aprés 
lui . Algarbe ne fignifie autre chbfe 
qu'un País Occidental & fitué a l 'extré-
mi t é de la te r re , ce qui convient for t 
bien á cette Province. Les Arabes 
employent un m o t , qui a la m é m e o-
r ig ine , pour íignifier l 'Afrique & en 
particulier la Mauri tanie. 

O n y compte quatre Cites, un petit 
nombre d'autres Villes remarquables, 
& quant i té de Bourgs & de Villages. 
Les Cités font T a v i l a , F a r o , Siives & 
Lagos. 

La Province d'Algarve e í l dans une 
ñ tua t ion for t avantageufe, de quelque 
par t qu'on la confidére. L ' O c é a n lu i 
fert de rempart de deux c ó t é s : au 
N o r d elle n'a r ien á craindre de l'ennemi, 
mais quand cela lui a r r ivero i t , elle e í í 
fe rmée de hautes montagnes: i l en e í l 
de m é m e á r O r i e n t ; elle n'a r ien á ap-
p r é h e n d e r de la part des Caílillans du 
có té de f A n d a l o u ñ e , á caufe des mon^ 
tagnes & de la Guadiana, qui la cou-
v ren t , & de la hauteur de fes bords. Alcoy. 

Oa voi t la A lcoy t in petite V i l l e í l-TIIÍ/ 
tuée 
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TAVILA. tuée au bord de ce Fleuve , prefque 

vis-á-vis de Xérés - de - Guadiana , ou 
d ' E í u r i s , comme on l 'appelloit an-
ciennement. Elle e í l défendue par u-
ne Forteref íe mediocre. Les Marquis 
de Villa-Real la pofíedent en t i t re de 
Marquifat. 

Ca í t ro -Mar in e í l un bon Port de 
M e r , & une bonne Place f r o n t i é r e , 
vis-á-vis d'Ayamonte , t rés forte par 
fa í i tua t ion , á caufe des rochers, qui 
en défendent l ' appróche . 

T A V I L A . 

TA v i LA ou Tav i r a e í l la Capitale 
de la Province, fituée fur le r i -

vage de la mer , á l'embouchure d'une 
petite r iv iére , n o m m é e Gilaon. O n 
croit qu'elle e í l la Balfa des Anciens. 
Elle n 'e í l n i grande n i beaucoup peu-
plée , & f o n n 'y compte guére que 
deux mille habitans. Son Port e í l af-
fez fpacieux , & paífe pour l 'un des 
meilleurs du Royanme. O n y vo i t 
une belle For te re íTe , bátie par le R o i 
Sébaíl ien. L a campagne autour de la 
V i l l e e í l for t agréable 6c t rés fertile. 

F A R O . 
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FARO. 

-A R O . 

ATOccident de Tavi la e í l Faro , en 
La t in Pharus, V i l l e coníidérable 

placee prefque au milieu des cotes, qui 
font face au M i d i . Elle e í l fituég au bord 
de l ' O c é a n , dans un lien fort commo-
de, & trés bien forcifié par la Nature, 

Cette Place s'eíl accrue des ruines 
d'une Vi l l e ancienne, n o m m é e OíTo-
noba , qui é to i t dans fon voifmage, á 
l 'Or ien t , & qui n ' e í l plus aujourdhui 
quun peti t V i l l age , n o m m é Eí lo i . O n 
voi t ce nom dans f ínfcr ip t ion d'une 
pierre antique, qu'on a t ranfpor tée á' 
Faro: A 

I M P . CAES. P. L1CINIO. 
V A L E R I A N O . P. F. A V G . 

P O N T . M A X . P. P. T R . P O T . 
I I I . COS. RESP. OSSON. 

EX. D E C R E T O . O R D . D E V O T . 
. . . . . N V M I N I . M A I E S T A T . 

IS. E I V S . D . D . 

Cette Vi l l e d'OÍTonoba étoit auffi 
honorée d'un E v é c h é , q u i , aprés la 
ru ine , a é té t ransferé á Faro: i l vaut 
quinze mille ducats de revenu. La. p é -

TOME V I D d che 
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FARO, che e í l fort bonne á Faro: Ton y prend 

entr'autres des thons & des fardines, 
qu'on vend aux vaifleaux marchands 
é t rangers , qui les porcent dans léur 
País. 

Ai fonfe , R o í de Portugal , aprés a-
vo i r faic plufieurs conquétes dans l ' A I -
garve , en t r ép r i t le fiége de Faro en 
1249. Le Mi ramol in de Maroc , á 
qui cette Vi l l e appartenoit , en avoit 
fait rétablir les fortifications, & y a-
vo i t établi pour Gouverneur un de 
fes plus grands Capitaines appellé A-
ben-Baran. Ce Commandant y avoit 
m e n é une Garnifon coníidérable pour 
la défendre par terre & par mer. A i 
fonfe marcha lu i -méme á cette con-
qué te , & commenja .par fe rendre 
makre de tous les po í les & de toutes 
les avenues par oü f o n pouvoit fecou-
r i r la Place, quand i l l 'auroit afliegée. 
Les Sarrafms fe défendi rent d'une ma-
niére trés o p i n i á t r é e , mais les Portu-
gais firent de íi pre í lantes attaques , 
qu'ils Ies réduifirent á capituler. Le 
ROÍ voulut bien leur aceorder une par-
t ie de ce qu'ils lui démandéren t . I I leur 
permit de fortir de la V i l l e , mais fans 
armes <& fans bagages, & laiffa la l i 
b e r t é a ceux qui furent bien ai fes d'y 

' . re í -
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refter, de continuer leur pfofeffion & 
leur négoce , pourvu qu'ils luí payaf-
fent le m é m e T r i b u t qu'ils payoicnt au 
Mi ramol in , & qu'ils le reconnuíTent 
pour leur Souverain. 

Loule , au N o r d - O u e f l de Faro,LouLE. 
eft une petite V i l l e , qui n'a r ien de 
fort remarquable que le t i t re de Com-
t é , qu'elle por te . 

S I L V E S. 

SILVES au Couchant de Loule , í i -
tuée un peu au-deíTous du bord de 

la mer. Cette Vi l l e a été autrefois 
plus conñdérable qu'elle ne l'eíl: á p ré -
íent . La í i tuat ion en e í l tout-á-fait 
charmante, dans une campagne , qui 
e í l touce plantee de beaux jardíns & 
de petites foréts de bons arbres f ru i -
t iers; tellement qu'elle e í l comme un 
petit Paradis t e r r e í l r e : auííi a-t-elle le 
nom de Paray íb . N o n o b í t a n t tous ees v 
ag rémens elle n ' e í l pas fort p e u p l é e ; 
& comme elle avoit été r e v é t u e de k 
dignité Epifcopale aux dépens d 'Ofíb-
noba , on Tejí a auffi dépouillée l ' A n 
1590, pour en orner Faro. 

A u Sud-Oueí l de Silves F O c é a n faít 
deux petites courbures en s'avangant 

D d 2 dans 



316 DESCRIPTION ET DELICES 
SIL VES. dans les terres , á 1'embouchur.e de 

deux petites r i v i é r e s , & la m a r é e y 
forme deux bons Ports de barre , 
oü les vaifleaux peuvent entrer dans 
le tems de la pleine mer : ees deux 
Ports font Villa-Nova-de-Porcirnaon, 
& Albor. 

L e plus Oriental des deux e í l V i l l a -
N o v a ; Tentrée en e í l aíTez aifée,, par
ce que la p a ñ e e í l fort droi te : Tautre , 
qui e í l plus au Couchant, favoir Abor 
ou A l v o r , a l 'entrée plus difficile á cau-
fe des rochers qui la bordent, & parce 
qu'elle e í l courbe & que la r iv ié re y 
va en ferpentant. 

Albor eí l un peti t Bourg , fitiué au 
ALBOR ^ o n ^ ®11 § 0 ^ e ' ^ ^ o r m Q ê P o r t » ^ o n t 

je parle; & au milieu du golfe ;paroit 
une petite l i l e é l e v é e , dont la partie 
la plus haute e í l une efplanade ,, oü 
Ton voi t les -ruines d'une VilJe , bá-
tie par les Mauros. Ces ruines font 
connoitre que la V i l l e a é té magni
fique. 

Les Anciens mettent dans ce quar-
tier de País un Por t , qu'ils nomment 
ylnnibalis Bortus , le Port d'Annibal. 
Comme ils en parlent d'une maniere 
un peu vague, fans marquer les di í lan-
ce& des l i e u x , Ton ne peut pas bien 

dé-
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cleterminer, íi par-lá Ton doit enten- LAGOS, 
dre A l b o r , ou Vil la-Nova-de-Porti-
maon : ce qu' i l y a de cer ta in , c'eft 
qu' i l faut entendre ou Ym ou l'autre. 

L e Bourg d'Albor eft dans une v a í l e 
p la ine , oü Ton recueille d'excellent 
v in . 

L A G O S . 

LAGOS eft une V i l l e andenne,dont 
les Géographes de l 'Antiquité nous 

ont parlé íbus le nom de Lacobriga, í i -
tuée au bord de la mer. 

Cette Place , oü demeure le Gou-
verneur de la Province, eft bien fo r t i -
fiée; les murailles y íbn t báties fur le 
roe. Le R o i Sébaí l ien y fit conftruire 
de fon tems un Cháteau qui pal íoi t 
pour f o r t , & depuis la révolu t ion du 
Portugal , on a a t taché dix petits baf-
t íons á la muraille. 

L e Port de Lagos eft aíTez b o n , & 
la p é c h e des thons y e í l fort r i che ; i l 
eft défendu par deux bateries de ca
non , qu'on a élevées fur deux pointes 
de rocher. I I y a toujours bonne gar-
nifon. 

A u Couchant de Lagos, la terre s'a-
van^ant dans la M e r forme deux poin-

D d 3 tes, 
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LAGOS, tes, ou Proraoiitoires, qui laiíTent en-

tre-deux un petit golfe de cinq quarts 
de lieue d 'é tendue. La pointe la plus 
Occidentale des deux eft ceüe qué les 
Anciens ont appellée Promontorium Sa-
crmn, & les Modernes le Cap de Saint 
Vincen t . L'autre po in te , comme é-
tant moins coní iderable & moins re-
m a r q u é e , n'a pas de nom particulier. 

O n vo i t la une petite V i l í e , qui re-
t i en t e n c o r é quelques traces de ran
cien nom du Promontoire , dont elle 
e í t á une lieue & demi de d i í l a n c e : on 
J'appelle Sagrez. Elle fut fondee vers 
le commencement du X V Siécle par 
D o n H e n r i , fils du R o i Jean I . Ce 
Prince aimoit le féjour de cette V i l l e , 
& envoyoit déla des Flottes, chercher 
des routes nouvelles, pour p é n é t r e r 
dans les Indes Orientales. 

Cette Place e í l un bon Port de m e r , 
tres bien fó r t i f i é , & pourvu d'unc 
n o m b r e u í e artillerie. On l 'e í l ime une 
des meilleures du Royaume. 

ALGAR- ^a Province d'Algarve a é té au pou-
v£. vo i r des Mauros l 'eípace de cinq cens 

trente- í lx ans. Elle leur fut en levée 
au milieu du X I I I Siécle par Alfonfe 
I I I , R o i de Portugal. Ce Prince fut 
Je premier , qui en p r i t le t i t re de R o i ; 

au» 
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auparavant elle n'avoit que le ñora de ALGAR-
Comeé. Alfonfe X , R o i de CaftíilevE. 
avoit d o n n é en dot a Béatr ix fa filie 
naturelle , les p ré ten t ions qu'il avoit 
fur l 'A lga rve , lorfqu Alfonfe I I I épou-
fa cette PrinceíTe , aprés avoir r épud ié 
Mati lde fa p rémié re femme. 

Ces part icular i tés font r appo r t ée s 
différemment par quelques Auteurs. 
M r . le Quien de la Neuv i l l e , qui a é-
crit f H i f l o i r e de Portugal , dit qu 'A l 
fonfe X R o i de Caftille donna l 'Algar
ve en D o t á fa filie naturelle Béa t r ix 
qu' i l avoit ene de Mar ie de Gufman de 
Vi l léna en lu i faifant époufer Alfonfe 
I I I R o i de Portugal. Cette D o t feroit 
un préfent bien particulier, puifque ce 
País étoi t poíTédé par les Maures lorf-
que D o n Alfonfe devenu R o i par la 
mor t de D o n Sanche répud ia la Reine 
Mat i lde fon époufe fous p r é t e x t e de 
ftérilité, pour époufer Béatrix. Ce ma-
riage, di t M r . Maugin (*) fit beaucoup 
de bruit. Mat i lde s'y oppofa, & le fit 
caíTer par le Pape Aléxandre I V . L a 
Bulle de ce Pontife eut moins de forcé 
que l'amour d 'Alfonfe; i l garda fa nou-

velle 

(*) Abrégé de I'Hiítoire de Portugal, p. 
89» & fuiv* ~ 

D d 4 
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ALGAR- velle Epoufe , & par bonheur la Com-
YE- tefíe Mat i lde venant á mourir quelque 

tems aprés la caufe de l ' invalidité de 
ce mariage ceíTant, le Pape le confir
ma & legitima le Prince qui en avoit 
été le fruit . 

Cette affaire t e r m i n é e , D o n Alfon-
fonfe porta toutes fes penfées á la 
guerre. I I íit des deíTeins fur l 'Algar-
ve. Le ROÍ de Caílille fon Beau-pére 
en ayant c o m m e n c é la conqué te , & 
le plus r e n o m m é de fes Géné raux Payo 
Cor t éa M a í t r e de l 'Ordre de St. Ja
ques, Portugais d 'origine, y é t an t a-
lors occupé , D o n Alfonfe envoya la 
Reine Béatr ix fon Epoufe lui deman-
der la ceílion de fes droits fur ce País. 

L e Caílillan re§:ut favorablemenc 
cette Princeífe fa f i l i e , & lui accorda-
la ceífion qu'elle demandoit fous cer-
taines conditions, auxquelles i l renonya 
quelque tems a p r é s , en faveur de D o n 
Dén i s l 'Infant de Portugal fon Petit-fils. 

M r . Maugin a t rés bien fenti les dif-
ficultés qu'on peut faire contre cette. 
demande de la part du Portugal , & 
contre cette ceífion de la part de l'Ef-
pagne , i l ne les diífimule p o i n t : i ! 
n ' e í l pas á croire , d i t - i l , que les Caf-
tilians euíTent plus de droit fur l 'Algar-
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ve que les Porcugais: au contraire CCIIX-ALGAR-
c i paroiíToient é t re les mieux fondésVE* 
á p r é t e n d r é cette Province, puifqu'ils 
avoient conquis autrefois íur les Mau-
res la V i l l e de Silves Capitale de l ' A l -
garve, &-Tavoient confervée pendant 
plus de quarante ans. I I e í l vra i qu'ils 
Tavoient perdue , mais ils l'avoient 
reprife pour la feconde fois avant 
que le Général Caílillan arr ivát aux 
frontiéres dé l 'Algarve. O n a m é -
me des Let t res , qui montrent que les 
Rois de Portugal & de Caftille faifoient 
de concert la conqué te de ce País. A in -
íi la Reine de Portugal n'alla dans la 
Caílille-, autant qu?on le peut c ro i re , . 
que pour t ravai lkr au r ég l emen t dés ' 
L i m i t e s , ou pour e m p é c h e r que les 
Gaftillans ne fe fiflent un propre des 
conquétes Portugaifes, ou enfin pour 
obtenir un ordre au Général Caílillan 
de rendre les Vil les d'Ajuílrel & de 
Mertola , qu ' i l avoit í u r p r i í e s , bien 
qu'elles appartiníTent aux Portugais. 

Ce font les conjeélures de M r . 
Maugin . I I faut ajouter, que íi 1'Algara 
ve lu i avoit été d o n n é e pour fa D o t , 
comme le dit M r . Baudrand , qui la 
fait filie d'Aifonfe I X , & non pas d 'Al -
fonífe X , qu'avoit á faire le R o i de-

D d 5 Por^ 
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ALGAR- Portugal de faire folliciter la ceffion 
m des Droits>de fon Beau-pére fur ce 

País . 
. Quoiqu' i l en f o i t , Alfoníe I I I entra: 

dans l 'Algarve , & fut jo in t p rés de Sé-
l i r par le General de r A r m é e Caílilla-
ne , qui l'ayanc reconnu pour Souve-
rain de ce p a í s , lui rendit compte de 
fes conqiiétesv & lui oíFrit fon fervi
ce. Ce Monarque faccepta. lis fu-
rent de compagnie mettre le fiége de
vane Faro , qui fe rendit peu de tems? 
aprés . 

D o n Alfonfe mena fon A r m é e vic-
torieufé devant J o u l é , qual pr i t d'af-
f au t , Algéfur & Albufeyra eurent le 
m é m e fort. En un m o t , i l fe rendit 
maitre de tout le refle de f A l g a r v e , & 
en chaíTa les Mufulmans qui le poíTé-
doient depuis cent quatre-vingts ans. 

Ainíi le Portugal e í l devenu maitre 
de l 'Algarve par droit de*eonqué te , <& 
le Beau-pére. la facilita á fon gendre 
par le fecours qa'il lui donna pour ce
la. Dén i s I , fils d'Alfonfe & de Béa-
t r i x , fu rnommé le Pé re de la Patr ie, 
p r i t le T i t r e d^ ROÍ des Algarves que 
íes Succeífeurs ont confervé . 

Le nom dA'lgarv e fe donno i t du tems 
des Maures á une é tendue de País-

beau-
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beaucoup plus grande que celle de TAI- ALGAR-
garve Portugaife ; car felón M r . leVE-
Qiiien de la Neuvi l le (*) ce País com-
prenoit beaucoup de terres en Afrique 
& en Efpagne. Celles du. có té d'Efpa-
gne s 'é tendoient depuis les Cotes dui 
Cap St. Vincent jurqu'a la V i l l e d 'Al -
me i r i a , & Ton y comptoi t un grand 
nombre de Villes & de Cháteaux. A 
ce compte , cutre le País qui porte au-
jourdhui le nom d 'Algarve , on y ren-
fermoit enco ré l'Andaloufie & une par-
tie du Royanme de Grénade : 

Les Terres du coté, d'Afrique conté? 
noient tout ce qu'il y a depuis le D e 
t ro i t jufqu'a T r é m é c e n , 011 font fitués 
les Royaumes de Fez, de Ceuta & de 
T á n g e r , qu'on appelloit anciennement 
le Royanme de B é n a m a r i n , c 'e í t -á-dire 
toute la Cote de Barbarie qui.eft á l'op* 
pofite de l 'Andaloufíe & du Royanme 
de Grénade . De lá vient que les Rois 
d'Efpagne fe difent Rois des Algarves , 
fans que pour cela les Rois de. Portu
ga l , qui jouíí lent auffi de ce T i t r e , 
puiífent s'en plaindre , puifqn'ils poíTé-
dent une grande partie de fancienne 
Algarve , quoique fous d'autres noms, 

com» 
(*) Hif t . génér. de Portugal, 



324 BfcSCRlPTION Ei* DELICÉS 
ALGAR- comme je viens de diré quelle renfer--
v¡í' moit l'Andaloufie & partie du Royan

me de Grénade . L e R o i de Portugal' 
fe di t R o i des A'garves dega & delá la 
M e r en Afrique. Cependant tout ce-
que cette Couronne poffédoit fur les 
Coces ele Barbarie e í l r e t o m b é fous la 
dbmination des Maures ; i l ne lui ref-
toic plus que T á n g e r qu'elle ceda á 
Charles 11, Roi d ' A n g l é t e r r e , pour la 
D o t de l'Infante de Portugal qu'il epou-
fa; & les Anglois Font enfuite aban-
d o n n é á caufe des dépences qui n ' é -
toient pas compenfées par une utilité 
p r o p o r t i o n n é e . Les Efpagnols n 'ont 
que Ceuta dans la- Barbarie. 

L a Province d'Algarve peut pafler 
avec j u í l e rai íbn pour un País fertile. 
Elle rapporte ordinairement aíTez de 
bled pour nourrir fes habitans ; & ce-
lui qui croit prés du Cap de St. V i n -
cent , paífe pour l 'un des meilleurs du 
Royanme. Lorfqu ' i l y en manque, on 
en apporte en quant i té de la Campa-
gne d'Ourique, & du Ter r i to i re de 
M e r t o l a , dont la plus grande r iche í le 
eonfifte en bled. 

L 'Algarve e í l fertile principalement 
en fruits & en v i n . Tou te la partie 
Mér id iona le e í l couverte de vignobles 

di. de. 
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& de Bois de figuiers, & la M e r eí l ALCAI-
féconde en divers genres de poiííbiisV£' 
forc délicats. Les VaiíTeaux é t rangers 
y v ó n t charger d'excellent V i n , des 
Figues en Cabás , des Raifins fecs, des 
Figues, des Amandes; des Thons & 
des Sardines, & quelques autres den-
rées de cette nature, ppur les tranfpor-
ter dans les País du N o r d . 

Aprés avoir donné la defcription des 
Villes d'Efpagne & de Portugal , & a-
voi r fait remarquer tout ce qui s'y 
trouve de plus curieux, nous alíons en-
t r ép rendre de donner une idée claire 
& di í l inf te de ce qui concerne le Gou-
vernement de ees deux Royaumes, de 
leur Etat policique, des Mceurs & des 
Coucumes des Habitans, de leur Com-
merce , de leur Rel ig ión , de Jeurs 
F é t e s , des qualicés de l'air & du ter-
r o i r , en un mot de tout ce qui peut 
faite connoitre plus p a r t i c u ü é r e m e n t 
ees deux Monarchies. 

; Inftruftions pour ceux qui voyagent en 
Efpagne en Portugal. 

N d i t d'ordinaire que les Voya -
_ 1 geurs ont beíbin de deux chofes, 

d'argent & de patience j mais ees deux 
O 
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chofes font par t i cu l ié rement nécefíai-
res á ceux qui veulent voyager en Ef-
pagne. Par l'Efpagne j 'entens dans 
tout ce difcours la Monarchie des Caf-
tillans & le Portugal. La patience eft 
d'un fort grand ufage pour ceux que la 
curiofi té conduit jufques dans ce País-
la ; car on n 'y trouve pas les ag rémens 
que Ton rencontre en voyageant dans 
Ies autres País , & fur-tout dans la 
France, qui e í l un País incomparable 
á cet égard. 

Quand on paífe de la France en Ef-
pagne, on ne trouve plus les douceurs 
qu'on a enes dans le País qu'on vient 
de quitrer , & Ton e í l furpris de t rou-
ver une f i prodigieufe di f férence , j e 
ne dis pas dans la Langue, car ce fe-
ro i t peu de chofe, mais principalement 
dans les manieres de v iv re & de rece-
vo i r les Etrangers. 

Les chofes von t encoré aílez bien 
dans la Catalogne & la Navarro , oü Ies 
Peuples ont quelque chofe de l'ouver-
ture & de l 'humani té Fran^oife; mais 
dans l 'Arragon , dans la Bifcaye, & 
ailleurs , généra lement dans toute la 
Monarch ie , i l faut fe r é íbudre á faire 
mauvaife ché re . I I e í l vrai que de 
cette maniere on dépenfe moins, & 

c e í l 
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c 'e í l la un profit tout clair que Ton 
fait. 

O n entre cTordínaire dans Ies Ho te l -
leries par Técurie , du moins dans de 
certaines Provinces ; on vous m é n e 
dans quelque chambre, o ü vous trou-
vez les quatre parois, quelquefois un 
bois de l i t ; pour chandelle on allume 
un grand nombre de petites bougies, 
qui font aíTez de lumiére pour voir ce 
que vous mangez; & afin que l'odeur 
& la fumée de tant de bougies n ' in-
commode pas, on vous apporte, íi 
vous le fouhaitezvun braOer de noyaux 
d'olives en charbon. Quand on mon te , 
on trouve au haut de l'efcalier, la Sé-
gnora de la Cafa, qui a eu le tems de 
prendre fes beaux habits de dimanche, 
pour vous faire honneur & s'en faire á 
c l le -méme. 

Ordinairement on n'entre dans au-
Cun logis pour díner . O n s 'arréte en 
pleine campagne, á Fombre de quel
que arbre & au bord d'un ru i í leau , s'il 
s'en t rouve , & Fon mange de ce done 
on s 'eí l garni ; cependant les Muleders, 
qui vous conduifent , font repaitre 
kurs mulets, leur donnant de l'orge ou 
de l 'avoine, méíée avec de la paille ha
chee , car lis n'ont point de foin. 

Quand 
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QLiand on veut vo i r rEfpagne., on 

loue un Mopo-de-Mula , c'eft á -d i re , 
un g a r l ó n Muletier, , pour vous con
cluiré par-tout oú vous fouhaitez d'al-
l e r , & moyennant un p r i x , dont on 
conviene avec l u i , i l e í l obligé de vous 
conduire , & de fe nourrir avec fes 
amulets: on n 'y voyage d'ordinaire 
qu'enMules o u M u l e t s , & les Chevaux 
y font plus rares que :ces animaux hé -
térocl i res . 

Pour revenir aux Hó te l l e r i e s , quand 
on y ar r ive , fut- i l minuic paíTé, Fon 
n'y t rouve r ien de p r é t , non pas m é 
me un pot fur le feu. L ' H ó t e ne vous 
donne que le coi ívert & le l i t , pour 
t ou t le r e í l e , i l le faut envoyer cher-
cher., fi vous ne vouíez prendre la pe i 
ne d'y aller vous -méme . On donne 
Fargent néce íTa i re , & Fon va vous 
chercher du pa in , du v i n , de la vian-
de , & généra lement tout ce que Fon 
fouhai te , f i tant e í l qu'on lepui l íe t rou-
ver. I I e í l vrai que cette coutume a 
fon bon cóté . 

L e p r ix de toutes ees chofes e í l re
glé , Fon fait ce qu'il faut payer, & un 
H ó t e ne peut pas friponner. On vous 
a p p r é t e votre viande , & Fon donne 
une réale & d e m i , ou deux réaux pour 

le 
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je f é r v i d o , comme ils parlent, & au-
tant pour le l i t , ce qui revient en v i rón 
a quinze fous de France. Si Ton fe 
trouve dans quelque grande V i l l e , on 
aura une nappe grande comme une 
ferv ie t te , & une ferviette grande 
comme un mouchoir de poche; dans 
d'autres endroits i l faut s'en paí ler . 

Les Li ts ne font pas fort ragoutans; 
quelque m á t e l a s , ou quelque paillaíTe, 
ou tout au plus une couverture de co
t ó n ; á la campagne i l faut paíTer la 
nuit fur le carreau, ou bien fur quel
que botte de pai l le , qu'on doit avoir 
foin de faire bien fecouer, pour en 
chaffer la vermine. 

Les H ó t e s í b n t , pour la plupart , des 
miférabies , qui n 'ont n i bien n i hon-
neur, qui friponnent les paíTagers tant 
qu'ils peuvent, & tout ce qu'ils leur 
attrapent, e í l de bonne pri íe . 11 y a 
quelques bonnes Auberges dans les 
principales Vi l l e s , comme a M a d r i d , 
á Sévi l le , á Lisbonne & á Cadix, mais 
ce font pour l'ordinaire des Fran^ois 
ou d'autres Etrangers , qui les occu-
pent. 

I I faut avouer qu'on trouve par-tout 
de la viande excellente, mais ils ne la 
favent pas appré te r . Le m o n t ó n eft 

TOME V I . E e for t 
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fo r t t e n d r é , le poiíTon e í l pour Tordi-
naire excellent, & Ton y trouve des 
pigeons , des perdrix rouges , & des 
jambons d'im g o ü t exquis. 

L e v i n eft auffí naturellement d'un 
g o ú t exquis, & fort í l o m a c h a l , parti-
cu l i é rement le rouge, mais on ne le boit 
pas en Efpagne avec plaifir , parce 
qu'on le met tout dans de grands Vaif-
feaux faits de peaux de boucs godron-
n é e s , qui fentent la poix & le bouc, á 
faire vomir. ' I I "ñ'y a que la Catalogne 
& le Royanme de Valence, oü Fon fe 
ferve de tonneaux. 
. L e V i n qui fe fait dans l'Iíle de Ca-
dix eíl: dé l ic ieux , & fe p r é p a r e de la ma
niere fuivante (*). O n effeuille les V i -
gnes, afín que r íen n ' e m p é c h e l'ardeur 
du Soleii d 'opére r fur les grappes, & 
quand elles ont toute la matur i té qu'el-
les peuvent avoir , on les coupe, & 
on les met dans une grande cuve , au 
milieu de laquelle on laiífe une efpace 
vuide capable de contenir un mouton , 
ou un chien que Fon y met entier 
chau í fé , & vé tu aprés qu'on l'a égor-
g é . O n jet te par defíus de la chaux 
v i v e avec quelques livres de poivre 

con-
(*) Labat, Foyages d'Efpagne, 
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concaíTé & de g i n g e m b r e , & des feuil-
Jes de laurier. On rempli t de raifins le 
refte de Teípace vuide , & toute la cu-
ve jufqu a un pied prés du bord. O n 
y verfe enfuite de l'eau, en une certai-
ne q u a n t i t é , & on laifle fermenter & 
bouillir tout ce mélange pendant qua-
tre á cinq jours , qui fuffifent pour con* 
fommer f i abfolument ranimal qu'on y 
a mis , qu'on ne trouve pas la moindre 
eíquille de fes os. On ouvre alors la 
champlure qui e í l au bas de la cuve , 
& pendant que quelques hommes qui 
y font entres, foulent le raifin avec 
leurs pieds de tomes leurs forces, oix 
porte la liqueur dans les futailles qu'on 
a p r é p a r é e s , oú Ton diflribue égale-
ment tant celle de la cuve que celíe 
qui fort du pref lb i r ; on jette dans cha
qué futaille une douzaine de blancs-
d'oeufs battus avec le v i n pour a m a ñ e r 
promptement l 'ordure, & l ' écu rae , & 
fes faire fortir par la bonde á mefure 
que le v i n bout ; avec tous ees falmi-
gondis, on ne laiíTe pas de faire des 
vins excellens dans tous ees quartiers. 
Les Chartreux d e X é r é s p r é t e n d e n t que 
le leur doit i 'emporter fur tous les au-
tres. 

Le pa in , que f o n mange dans ees 
E e 2 H6-
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Hóte l l e r i e s , e í l faic de bled de T u r -
quie; i l eft paíTablement blanc, & fort 
doux , mais pefant & de dure digeí l ion. 
A i n f i r o n n'y a pas beaucoup dequoi 
fatisfaire le g o ú t ; mais ceux qui veu-
lent y faire meilleure c h é r e , doivent y 
voyager dans le tems des frui ts ; car a-
iors ils trouveront toujours furement 
dequoi fe régaler avec les figues, les 
raií lns mufc'ats & autres, les oranges, 
les citrons & les l imons, fans parler 
des poires, des pommes, & d'autres 
fruits moins confidérabies. 

Ce qu'i l y a de plus furprenant eíl 
qu'en approchant de M a d r i d , le centre 
de la Monarch ie , on ne rencontre pas 
mieux , & i l ne femble pas qu'on foit 
á la porte d'une V i l l e Capitale. En 
Portugal , c 'eí l la mérne chofe, & i l 
n'y á de différence que du plus au 
moins , felón la diverfi té des lieux ou 
des H ó t e s , dans ees deux Royaumes. 
L a route de Madr id e í l la meilleure de 
toutes, & celle oü l 'on eí l le mieux 
f e r v i ; mais. auífi tout y e í l fort cher. • 

Comme l'Efpagne n 'e í l pas, á beau
coup p r é s , autant peup lée qu'elle le 
pourroi t é t r e , on y fait fouvent cinq 
ou fix lieues de chemin , avant que de 
trouver une H ó t e l l e r i e , pour fe rafrai-

chir 5 



D'EspAfcMÉ ET DE PORTUGAL. 333 
chir , & Ton fait quelquefois une jour-
née toute e n t i é r e , fans rencontrer au-
tre chofe qu'une Pojada toute feule. 

Dans le Portugal orí ne trouve que 
de méchans matelats pour mettre ñir 
le carreau, f i minees qu'on fent toute 
la dure té de la ter re , i l n y a po ín t 
d'autre r e m é d e que d'en prendre piu-
í ieurs á un fou p i é c e , íi Ton e í l en lieu 
oü Ton en puifíe avoir pour fon argent. 
O n n5y a pour l u m i é r e , que celle des 
lampes, ou de certain bois , qui fait u -
ne grande clarté. 

Quand un Efpagnol voyage, i l a ton» 
jours toute fa provif ion avec lü i : fa va-
life eft fur le devant de la felle, & luí 
fert d'appui : áu lieu de p i í l o l e t s , i l 
porte deux flácons de cuir boui l l i ,pen-
dus á l'argon de la felle , aux deux co-
t é s , & au deíTous une efpéce de poche 
ou de bourfe de cui r , oü Ton met de 
la glace en E t é , pour teñir le v i n frais. 
L a m é t h o d e e í l fort bonne, & m é m e 
néceíTaire dans ce País l a : j e eonfeille 
á tous ceux qui veulent voyager en 
Efpagne, de n'oublier pas en fortanc 
d'un g í t e , d'y faire provif ion de vian-
des & de v i n , pour un jour ou deux. 

Une autre chofe á laquelle i l faut 
que les Voyageurs prennent garde, e í l 

E e 3 la 
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la Douane. L'Efpagne e í t divifée en 
quinze Provinces, fans compter le 
Royanme de Portugal, comme je Tai 
r e m a r q u é , & chaqué Province faifant, 

{)our ainíi diré , un Etat á pa r t , toutes 
es fois qu'on paíTe de Tune á l 'autre, 

ce qui arrive aflez fouvent, i l faut á 
chaqué pafláge raifonner avec les Doua-
niers, configner entre leiirs mains ce 
que Ton por te , & leur payer les droits 
qu'ils éxigent . C'eí l la la plus groíTe 
dépenfe qu'on foit obligé de faire, & 
cette dépenfe va fort l o i n , tant parce 
qu'elle revient fouvent , que fur-tout á 
caufe de Favarice des Douaniers, qui 
font aprés á la pro ie , & ne font poin t 
difficulté de confifquer tpü t Féquipage 
d'un Etranger, pour la moindre faute 
centre les ordonnances, quand m é m e 
on eft muni d'un PaíTeport du Ro i . Ce-
pendant ils n'y font fouvent aucime at-
t en t ion , & ils obligent les gens a pren-
dre un billet d'eux, afin d'avoir occa-
fion de fe faire donner de Fargent. l i 
y a m é m e quelques Provinces, oú Fon 
ne permet pas de porter une fomme 
méd ioc re d'argent hors des frontiéres 
i l faut done prendre des lettres de 
change, & Fon perd toujours fur le 
change. 

Oua* 
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Qualités de TAir & du Terroir, 

L'AIR de rEfpagne e í l généra le-
ment p u r , fec & chaud, & fort 

bon pour la fanté de Thomme. I I e í l 
humide en quelques Provinces, com-
me dans la Gallee, & froid dans les 

farties d u N o r d & dans les Montagnes, 
lais pour tout le r e í t e du P a í s , i l y 

pleut rarement, & Fon y a le plus pur 
& le plus beau Ciel , qui fe puiíTe v o i r ; 
i l n'y a pas le moindre pet i t nuage, qui 
dérobe la vue du Soleil. 

L 'h iver ne s'y fait prefque point fen-
t i r , & dés le mois de Septembre juf^ 
qu'au mois de Juin , f o n n ' é p r o u v e 
point de f r o i d , qui faíTe qu'on ait be-
foin de feu. I I n'y géle jamáis plus de 
l'épaiíTeur de deux e c u s , & r o n n ' y v o i t 
gué re .de neige que fur les M o n tagnes, 
Dans ees mois-lá les jours font auffi 
beaux que les plus beaux qu'on ait 
ailleurs. 

I I e í l v ra i que dans les mois de Ju in , 
de Juil let , & d 'Aout , la chaleur y e í l 
ordinairement in íuppor table , particu-
l ié rement au coeur du País & dans les 
Provinees Mér id iona les : en r é c o m p e n -
fe les nuits y font charmantes, & auffi 

déíi* 
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délicieufes que les plus beaux jours des 
País du N o r d . La chaleur s'y fait fen-
t i r avec tant de f o r c é , qu'elle fait tarir 
u n crés grand nombre de petites r ivié-
res; & de ruiífeaux ; & -comme avec 
cela le terrain e í l naturellement fec , i l 
s'y fait une poufliére horrible. 

Ce qui augmente la chaleur e í l la fé~ 
réni té de l'air jo inte au défaut des 
vents , qui n 'y fouflent pas íl fouvent , 
comme en d'autres Pa ís plus avancés 
au N o r d . O n y fent á la vé r i t é un 
certain vent frais, qu'on nomme Gal
lego , parce qu'i l vient des montagnes 
de la Gallee. Mais i l faut bien fe gar-
der de le prendre pour un doux Ze-
ph i r : i l e í l rafra ichi í lant , mais i l glace 
les membres, p é n é t r e jufqu'aux os, & 
í i , preíTé de la- chaleur, on s'abandon-
ne k cet apas t rompeur , i l mutile fu
rement de quelque membre , comme 
d'un bras ou d'une jambe, & rend m é 
rne per el us de la moit ié du corps. E t 
en général i l fe faut p récau t ionner con-
tre les vents de la n u i t , car ils font 
d'ordinaire dangereux; cela fait qu'en 
divers endroits, fur-touc dans le Por
tugal , on vo i t pluíieurs chambres fans 
fenécres. 

L e Ter ro i r de l'Efpagne e í l i néga l , 
com» 
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cerame i l l 'eíl par tout P a í s ; mais gé- , 
néralemenc parlant, i l e í l fec & mon-
tueux , néanmoins for t fercile par-tout 
oü i l e í l arrofé. 

I I y a de grandes chaines de Monta-
gpes, d'une étendue & d'une hauteur 
prodigieufe , car outre les Pyrénées 
qui íbn t aíTez connues, on y voi t le 
M o n t Vindius ou Solorius, qui traver-
fe tout le País de l 'Orient á TOccident, 
des les Pyrénées jufqu'en Galice; les 
deux Monts Herminius dans le Portu
ga l ; la Sierra d'Occa dans ia Caílille 
V ie i l l e ; la Sierra M o r é n a , qui r é g n e 
auffi de l 'Orient á TOccidenc, entre" 
r E í l r é m a d o u r e & FAndalouí ie , s 'éten-
dant jufqu'á la M e r , atix f rondéres du 
Portugal; pour ne pas parler de plu-
fieurs autres moins confidé rabies, qui 
pe font que des rameaux des prémié-
res, & que Ton connoit íbus des noms 
particuliers. 

Ces Montagnes font en quelques en-
droits , feches, arides, & í lér i les ; on 
n'y voi t que des rochers tout p é l é s , & 
nuds comme la main.Dans d'autres en-
droits elles font couvertes de grandes 
& de va í les f o r é t s , de diverfes efpé-
ces d'arbres, entre lefquels i l y en a qui 
font rares en d'autres P a í s , comme les 

TOME V I . F f lié-
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l i éges , les chénes -ve rds , Ies carrouges, 
les lotiers, les palmiers & quelques fu 
tres. I I s'y t r o ü v e auffi de tres bons 
fímples, & des herbes fort falutaires, 
pour la guérifon de diverfes maladies, 
pardcLiliérement dans les Pyrénées & 
daos íes Montagnes de Valence. I I y 
a de trés bons paturages, oü Yon nour-
r i t une infinité de troupeaux. 

Les campagnes font généra lement 
feches, & i l y a des endroits, oü Ton 
fait quelques lieues fans trouver un ar-
b re , á Tortibre duquel on fe puiífe re-
pofer. Cette féchereíTe du terroir viene 
de trois caufes, du petit nombre de 
fources & de fontaines qui s'y trou-
v e n t , á propor t ion de r é t e n d u e du 
t é r r a i n , du peu de p ró fondeur des ri
gieres & des Fleuves qui Tarrofent, & 
enfin de la chaleur exceffive des mois 
de l ' E t é , qui fait tarir les fources. 

Les parties les mieux arrofées font 
celles des Provinces maritimes , parce 
que toutes les r iviéres s'y rendent, & 
les plus grandes y font groífies de la 
dépouil le des plus petites. Les Mau-
res avoient fagement pourvu á cet in-
c o n v é n i e n t , par un grand nombre de 
pui ts , qn'ils avoient creufés dans les 
Canipagnes, & par de petits eanaux ou 

r i -
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í i go l e s , dans lefquelles iis condui íb ient 
l'eaa, pour arrofer tous les lieux qai 
jen avoient befoin. I I y en a pluí ieurs 
qui fubíií tent encoré aLijoLirdhui, fur-
tout dans les Royaumes de Grénade 
& d'Andaloufie, & les. Efpagnols qui 
s'en, font a c c o m m o d é s , en favent bien 
profiter: s'ils vouloient p í e n d r e la pei
ne de faire le m é m e par-tout 011 i l eft 
nécef ía i re , le País feroit d'un trés grand 
rapporc, étanc naturellement t rés bon 
& trés fert i le: deforte qu'on petit d i ré 
avec v é r i t é , que fi rEfpagne é to i t ha* 
b i tée par un peuple laborieux & induf-
t r ieux, comme le font, les Ftangois, 
íes Anglois & les Hollandois, ce feroit 
le País le meilleur, le plus ferti le, le 
plus r i che , & le plus heureux, qu' i l y 
ait non-feulement dans l 'Europe, mais 
dans tout le Monde m é m e . Déla vient 
que les Anciens ont parlé de l'Efpagne 
comme d'un País merveil leux, en un 
mot comme d'un Paradis t e r r e í l r e : el
le étoi t alors habitée par un peuple 
plus laborieux, que celui qui l'occupe 
aujoürdhui. 

L e défaut de culture fait qu'on n'y a 
pas abondance de grains; la Caítille en-
tr'autres en manque, & i l y en faut 
porter d'ailleurs, comme de France, 

F f 2 & 
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& des V i 11 es marit imes; c'eíl en cette 
coní idérat ion que les VaiíTeaux chargés 
de bled, ne payent point d ' impót m 
ROÍ. Cela fait que le pain y e í l ordi-
nairement cher, & que ce qui ne cou-
teroit pas ailleurs quatre fbus, en con
t é la d i x ; delá vient encoré qu'on don-
nera p lu tó t un verre de v i n á un man-
diant , qu'un morceau de pain. I I ar-
r ive quelquefois que Ies Voyageurs ne 
pouvant avoir du pain dans les Villes 
pour leur argent, font obligés d'aller 
trouver le M a g i í l r a t , qu'on nomme 
C o r r é g i d o r , pour s'en faire donner. 

O n recueille en Efpagne du fro-
ment , de l 'orge, diveríes efpéces de 
l é g u m e s , du feigle, & du bled de T ü r -
quie; i l ne s'y trouve point d'avoine,, 
i l en faut faire venir d'ailleurs. Je m ' i -
magine que cela procede de la féche-
reífe du terroir. Elle eft f i grande que 
le bled eft quelquefois havi fur la plan
t e , & i l y foufle un vent d ' E í l , qui 
confume, comme un feu, tous les bleds 
par oü i l pa í f e , dans le point m é m e de 
leur matur i t é Ajoutons á cela que 
certains quartiers du Royaume, comme 
la Cafb'lle & l 'E f t r émadoure , font ex-
pofés á des effains de Sauterelles, qui 
broutent , pour ainfi d i r é , le verd & 

le 
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le fec, & dévoren t le bled jufqu'á la ra-
cine. II eft vrai auffi que cela n ' e í l pas 
ordinaíre. 

Les Efpagnols ont une fi grande hor-
reur pour ees Sauterelles, que dans les 
années q u i l y en a , ils ne veulent 
point manger de Perdrix, parce qu'ej-, 
les fe nourriíTent de ees infectes; mais 
les Etrangers, qui ne font pas fi feru-
puleux, en font fort bonne chére . L e 
R o i d'Efpagne a fes Terres part iculié-
fes, qu ' i l fait femer pour l'ufage de fa 
M a i f o n , & lorfque la pluie manque, i i 
les fait arrofer par des hommes deñi-
nés á cet oííice. Enfin pour finir cet 
á r d e l e , tout le g ra in , qui croit en Ef-
pagne, eft parfaitement b e a u & de 
fbrt bon goút . 

Le v i n y e í l e'xcellent , foit blane, 
foit rouge oti clairet; mais i l n'eft pas 
agréable au g o ü t , parce qu'on le mee 
dans des peaux de- bouc a p p r é t é e s , tel-
iement que lodeur en e í l toujours 
mauvaife, tenant- o u de bouc ou de la. 
poix. 

Celui qu'on porte dans les País etran
gers , e í l meilleur que celui qui fe de
bite dans le País m é m e ; parce qu'on le-
met dans des tonneaux ou dans des 
bouteilles propres , & qu'il perd fa m r 

F f q def-
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deíTe pa? le tranfport. 11 ne fait pas 
grand mal aux Efpagnols, car ils en 
boivent fort peu. 11 y a de petits Ca
barets, oíi f on en tient á v e n d r é , mais 
íi eí l ordinairement é v e n t é , parce 
qu'on le garde dans des vafes de terre 
tout ouverts. 

Les fruits font comme tout le r e í l e , 
c 'eí l-árdire , naturellement excellens; 
on y a des poires, des pommes , des;s 
chataignes, des noix & des olives. Les-
Oliviers y font en fi grande quan t i t é , 
qu'on en vo i t en divers endroits des 
foréts e n t i é r e s : cela fait que l 'huile y 
e í l e x t r é m e m e n t abondante, & que les; 
Efpagnols, faute de beurre, c u i r e n t & 
a p p r é t e n t tout avec de l'huile. Les fi-
guiers & Ies. grénadiers y font l a , com? 
me Ies arbr i í leaux des haies vives dans 
les País du N o r d . On y a auffi des o-
ranges, des ci t rons, des dates, des l i - -
mons , des capres, des.carrouges, du-
íafran , & des noix de galle. I I s'y: 
trouve divers herbages, qui font d'un, 
g o ú t admirable , pa r t i cu l i é rement des; 
laitues, & des afperges. 

La viande y eí l fort délicate , & tres;: 
fucculente, & fi elle paífoit par les 
mains de gens propres & hábiles elle 
feroit d'un gout exquis j . mais les bou?: 
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chers ne la fa?ent pas aceomitioder 
proprement. On eftime par t icul iére-
ment les Jambons de Cerdaigne & de 
Lamego., & le boeuf de í 'Eí l rémadou-
res La volaille & le gibier y font forc 
bons, mais fort chers. Dans les Pro-
vinces maritimes on a d'excellent poif-
fon , mais dans le coeur du País i l e í l 
plus rare & e x t r é m e m e n t cher. 

Les Montagnes font fécondes en 
carr iéres & en m i n i é r e s : on y trouve 
divers genres 4e marbres & de pierres 
precieufes; plufieurs mines, de divers 
mineraux , comme alun, foufre, fai-
p é t r e , calamine, & diverfes fortes de-
f e l ; outre le fel de m i n e , on en cuk 
dans le coeur du P a í s , & fur les cotes l 
plus qu'il n'en faut pour tout le Royau
me* On y t rouveroi t des mines d 'o r , 
d'argent & d'autres m é t a u x p r é c i e u x , 
mais i l eft défendu de chercher les 
deux premiers, tandis que les Indes au-
ront dequoi en fournir.. Quelques-unes 
des r iviéres roulent de For dans lems 
f^ble, & f o n fait que le fceptre & la. 
couronne des Rois de Portugal font 
faics Tun & l'autre de l ' o r , qui a é t é 
t rouvé dans le Tage. 

J'ai deja décr i t les divers Port^ de-
M e r qu i i y a dans l'Efpagnej je me 
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conténterai cte remarquer qu'il y en a 
douze ou treize principaux: St. Sébaf-
tien, Bilbao, Ferrol, la Corugna, Por
to, Lisbonne, Cadix, Puerto. Sta. Ma
ría , Malaga , Carthagéue , Meante, 
Grajo prés de Valonee •, & Barcelone. 

L'Efpagne manque de Matelots, 
c'eíl pourquoi au retour de la Flotte 
des Indes, on les tient enarrét, afín 
qu'ils ne puiílent pas s'évader, & que 
la Flotte ne reíte pas dénuée de monde , 
le ROÍ n'a pas beaucoup de VaiíTeaux , 
& la Hollando feule en équiperoit au-
tant en un mois, que Sa Majeílé Ca-
tholique en fix. Les meiileurs hom-
mes de Mer font les Bifcayens & les 
Port ugais. 

Pour ce qui regarde Ies animaux da 
ce Royaume , il y a un aífez grand 
nombre de Montagnes & de foréts, oü 
Fon trouve quantité de gros & de me
nú gibier , particuliérement des tatí-
reaux fauvages. Le Rol & les plus 
grands Seigneurs ont des pares, oü fon 
ehtretient quantité de daims, de cerfs, 
de chevreuils, & d'autres animaux 
femblables. II fe trouve quelques fan-
gliers,^ quelques loups dans Ies Pyre-
nées; je ne fache pas qu'il y ait aucun 
ours. Mais de toutes les bétes fauva--
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ges, il n'y a point d'efpéce qui fe trou-
ve en fi grande quantité, que les la-
pins; auffi y font-ils beaucoup de mal 
aux fruits de la terre, tant á creufer, 
qu'á- brouter; 

Les campagnes & les Montagnes 
font couvertes de grands troupeaux de 
brebis, de chévres, & de boeufs ou de 
vaches. Les chevaux & les muleta 
font ceux qu'on prife le plus de tous 
les animaux de l'Efpagne; Les pré-
miers ont été eítknés dans tous les fié-
cles, á caufe de leur viteífe & de leur 
beauté. Ceux d'Andaloufie, & parti-
culiérement ceux d'autour de Cordoue, 
paílent pour les plus légers, auffi bien 
que ceux du Portugal; mais ceux.d'Af-
turie font les plus forts. Les meilleurs 
mulets viennent de la Caftille, & par-
ticuliérement de la Manche , le País 
du vénérable Don Quichotte ; auffi 
font-ils forts ehers , & le couple coute 
á Lisbonne jufqu'a huit cens écus. 

On ne voyage dans toute l'Efpagne 
qu'en mulets, íbit qu'on les employe-
pour monture, ou pour porter une li-
tiére 011 tirer un caroíFe: cela vient de 
ce qu'ils y font beaucoup plus propres 
que les chevaux, car l'Efpagne eíb 
montueufe en tant d'endroits , & Voü 
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trouve ü fouvent des chemins étroits s 
difficiles, pierreux, & dangerenx pour 
Ies précipices, fuil feroit impofílble 
de marcher lurement avec des che-
vaux, au lien que les mulets ont le 
pied íi ferme, qtien cent & deux cens 
iieues de chemin- dans des Mpntagnes y 
Hs ne feront peut-étre pas un faux 
pas. 

On a dans rEípagne une efpéce de 
voiture qui eft ineonnue dans les au-
tres País: c'eíl des galéres que je veux 
parler. Ce font de grands bátimens de 
la forme des chariots de poíle de Hol-
lande & d'Allemagne , mais cinq ou 
fix fois plus longs, ronds par deílbus > 
& couverts de toile par deíTus. On y 
attéle ordinairement une vintaine de 
ehevaux pour les trainer , & il y peut 
teñir quarante perfonnes á chacune. Ces 
machines vont lentement j on y fait fa 
euifine, on y a toutes fes provifions,. 
& Fon. y conche auffi commodément 
qu'on le feroit dans bien des liótelle-
ries du Plat-País. 11 en part toujours-
dix ou douze á la fois, pour s'entre-
fécourir au befoin; car cela verfe quel-
quefois, & lorfque ce malheur arrive,, 
il ne faut pas moins de cent hommes 
pour le, releven. 
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Le grand, ufage qu'on fait des Mu-

iets en Efpagiie eft caufe qu'on n'y a 
pas tant de chevaux qu'il feroit nécef-
faire; & c'eft un des défauts auxquels 
íes Rois n'ont pas aíiez pris garde. Un 
ROÍ de Portugal avoit bien fenti cela „ 
lorfqu'il lui vint dans l'efprit de défen-
dre l'uíage des Mülets. 

Les Eccléfiaftiques, SéGuüers & Ré-
guliers, qui ont accoucumé d'aller par-
tout montés íur des Mules ; m voulant 
pas acquiefcer á cette défenfe, lui ré-
préfenterent leurs droks & leurs privi-
léges, en- vertu defquels il leur accor-
da difpenfe pour fe íervir de Mules 5; 
mais en méme tems il défendit á tous 
les Maréchaux de fon Royaume , de 
ferrer ni Mulé ni Mulet, pour qui que 
ce fút, fur peine de la vie, II eft cer-
tain, que la trop. grande quantité de: 
Mulets , que dépeuplent les Harás de. 
l'Efpagne, n'eíl pas Tune des moindres. 
cáufes de fa foibleíle , en ce qu'elle. 
sen trouve clépourvue , lorfquon y 
gorte. la guerre». 

Mosurs. 
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Mmrs des Efpagnoh , leur maniere de-
vivre > leurfcience, leursJivertif-

femenSf & c . 

LE s Efpagnols ont le teint un peu: 
olivátre & bazamié, la taille mé-

diocre, mais fine., l'oeil vif & fin, les 
dents affez bien rangées, la tete belle, 
<& les traits affez réguliers, & ils font 
maigres & décharnés. Ils portent or-
dinairement leurs ehevenx, & c'eíl ra-
rement qu'on leur voit charger la per-
ruque. Ils les partagent aux cotes de 
la tete , & les paflent derriére i'o 
reille. . 

Leur habit eíl un chapeau doublé 
de tafFetas noir, une golille, qui eíl 
une efpéce de petit colet de cartón;, 
couvert de quelque légére étoíFe, qui 
leur tient le cou droit & ferré, un juf-
te-au-corps large á manches ferrées-, 
& toujours de quelque étoffe noire , 
des chauflés étroites, des bas bien ti
res , & des íouliers, d'un cuir fort. dé-
lié. Ajoutez á cela qu'iís ne mettenc 
point de poudre á leurs cheveux, qu'ils 
portent ordinairement une épée eíFro-
jablement longue, un poignard atta-
ché a la ceinture, & un manteau par 

deír 
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deffas tout le refte. Pour ce qui efl 
de leurs mceurs & de leur maniére de 
vivre, ils font fort fobres pour le via 
& pour les viandes. 

Ils boivent fort peu de vin; ils man-
gent peu, le commun & les Bourgeois 
méme fe contentent d'un plat de lai-
tues, d'olives, ou de ravonets; & la 
populace fe régale avec une gouííé 
d'oignon. Les Efpagnols onc un pro-
verbe qui porte que, Unas azeitums, 
una Jalada y ravanillos fon comida de Ca-
valléros; ce qui fignifie que des olives, 
une falade & des raiforts font un manger 
de Cavañers. Mais 011 leur reproche 
que quand ils font en féte chez quel-
qu'un qui les invite, ils mangent avec 
excés. 

Soit naturel, foit affe6htion, ils ont 
un grand air de férieux & de gravité, 
qui impofe á ceux qui ne les connoif-
fent pas: ils font froids , réfervés, peu 
eommunicatifs , mais auffi quand ils 
ont de i'amitié pour quelqu'un , & 
qu'ils viennent á bout de quitter leur 
gravité pour quelque moment, on les 
trouve fort jolies gens, gais, animés, 
enjoués & pleins d'une agréable viva-
cité. 

Un Auteur , que nous avons déja 
cité. 
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-cité, fait un portrait afíez étendu des 
Efpagnols-dont il parle en ees termes. 
Les Efpagnols ont des vertus refpec-
tables, & des défauts condamnabíes, 
de méme que tous les autres Peu-
ples. Ils ont fefprit 'fublime, pénétrant 
"& tres propre pour les plus hautes 
Sciences : mais par malheur cet efprit 
n'eft pas cultivé par une belle éduca-
tion , ce qui fait qu'on n'y voit pas 
communément tant de Savans qu'en 
France, & en quelques autresdPaís oíi 
il y a, de célebres Ecoles & de fameu-
fes Académies pour rinílrudion de la 
jeuneíTe. 

Malgré tout cela, on ne lailTe pas 
d'y voir des hommes d'une profonde 
erudition dans le goüt de la Nation. 
Ce goúc' coníifte á s'attacher particu-
liérement á l'étude de la Philofophie, 
de la /rhéologie Scholaílique , de. la 
Médedne, de la Jurifprudence, & de 
la Poefíe ; mais c'eft d'une maniére 
bien dilFérente de la nótre; car á l'é-
gard de la Philofophie, il font telle-
ment efclaves des opinions des An-
cíens, que ríen n'eíl capable de leur 
faire embraííer celle des Modernes, 
non plus qu'a l'égard de la Médecine. 
Ariílote, Scot j& Saint Thomas font 

des 
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,des Oracles íi infaillibles felón eux, 
que quiconque s'aviferoit de ne pas 
fuivre fervilement Tun des trois, ne 
fauroit afpirer á la qualité de bon Phi-
lofophe ; & fi un Médecin ne juroit 
pas par Hippocrate , Gallen ou Avi-
cenne, les malades qu'il envoyeroit en 
i'autre monde , ne croiroient pas étre 
morts dans les formes. 

II feroit á fouhaiter qu'ils fuiviílent 
auffi réguliérement les . regles des An-
ciens Poetes, que celles des Anciens 
Philofophes, fur-tout pour ce qui re-
garde les Poemes Epique & Dramati-
que, dans lefquels ils font fort peu de 
progrés , á caufe qu'ils négligent les 
préceptes d'Ariílote 6c d'Horace pour 
s'abandonner aux faillies de leur efprit 
plein de feu •& d'imagination; deforte 
•que d'un trop grand attachement pour 
les Anciens en matiére de Philofophie 
& de Médecine, & de trop de négli-
gence pour eux en matiére de Poéfie, 
il arrive prefque toujours qu'ils ne font 
ni bons Philofophes, ni bons Méde-
cins, ni bons Poetes, parce qu'en s'at-
tachant trop aux uns, ils adoptent tou-
tes leurs erreurs, & en négligeant trop 
les autres , ils introduifent dans leur 
Poefie une -efpéce d'irrégularité , qui 

effa-
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efFace tout le fea de cette •imaginatioa 
vive qui brille dans leurs vers, & qui 
les fait dégénérer en un pompcux ga-
limadiias. 

S'ils, négligent les regles de la Poe-
íle, ils ne font guére plus éxaóls pour 
celles de la Profe , auífi voit-on fort 
peu de bons Orateurs parmi eus , fi 
on en excepte quelques Prédicateurs, 
qui doués d'une éloquence naturelle , 
íemblent n'avoir pas befoin du fecours 
de l'Art. 

Les occafions dans lefquelles ils fe 
donnent carriére , c'eíl lorfqu'ils s'a-
charnent á quelque queítion de Logi-
que, de Métaphyílque, ou de Théo-
logie Scholaftique. On peut diré qu'ils 
ne l'abandonnent jamáis qu'ils n'ayent, 
pour ainíi diré, épuifé la matiére. Si 
la Poíltive avoit les jnémes charmes 
pour eux, il n'y a pas de doute qu'ils 
n'y fiíTent les mémes progrés, mais 
prefque aucun ne fe pique de s'y ap-
pliquer. 

Pour ce qui regarde les Théologiens 
Moraux, on peut diré que l'Efpagne 
feule en a plus produit que le refte de 
la Chrétienté, mais dont le-nombre eíl 
infiniment plus eoníidérable que l'au-
todte 9 y en ayant plufieurs qui ont 

en-
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enfeigné des opinions qui ont été cen-
fiirées, ou par l'Eglife, ou par les plus 
célébres Univeríités. Mais en revan-
che , il faut demeurer d'accord que 
quantité de leurs Auteurs- ont excellé 
dans les Ouvrages de piété , & ont en-
richi l'Eglife d'une infinité de- Livres 
qui traitent de la vie fpirituelle, que 
toutes les autres Nations fe font fait 
honneur de traduite en leurs Lan^ 
gues-

Le nombre des Jurifconfultes y eíl 
infini, & fon ne fauroit nier fans jn-
juílice que la Jurifprudence n'y foit en°-
feignée fonciérement auffi. bien que la-
plus rafinée. Politique. 

Si de la difpofition qu'ils ont pour; 
les Sciences, nous paffons á leurs au
tres bonnes qualités,, nous trouveron& 
qu'ils font fins , adroits , fages , fe-
crets, myítérieux., patiens dans les ad-
verfites , ardens dans leurs entrépri-
fes, conftans á les pourfuivre, lents á: 
fe décerminer, mais folides dans leurs. 
délibérations. 

lis font généreux, magnifiques, l i -
béraux , officieux , charicables, bons-. 
amis, délicacs fur le poinc d'honneur 
fincéres dans leurs amitiés, doux & 
agréables dans la converíation, gravea 

T Q M L Y L G.g dans. 
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dans leurs difcours , ennemis de la ihé-
difance, fobres , dans le manger , & 

•fi éloignés- de refprit de débauche 
que ü un: homme de diílinótion s'eni-
vroii: une fois dans fa vie, il feroit per-
du de réputation. poim le refle de fes 
jours; ce qui fait que parmi les per-̂  
fonnes qui íbnt au defílis da commim,y, 
il y a plus de honte en Efpagne d'en--
trer dans un cabaret, qu'il nyy en a; 
en France d'entrer dans un lien fuf-
peft. 

Four faire eoncevoir á mon Leéleur; 
une haute idee de leur é^aéiitude á te* 
nir ce qu'ils ont promis, jé n'ai qu'á le 
prier de lire artentivement ce qui ar-
riva íbus le régne de: Philippe IL 

Une Dame de la prémiére qualité ¿ 
& qui mérite bien que je. mette ici fon 
nom , aima mieux fauver la vie au 
meurtrier d'un fils unique qu'elle avoit, 
que de-manquer á la. parole qu ellé lui 
áVoit donnée... Cette Dame qui étoift. 
de l'illuílre Maifon de Moneada , &. 
qui avoit époufé un Seigneur des plus 
diíliiigüés de la Cour, étant feule dans 
fon appartement oü elle étoit oceupée 
á lire, un homme vétu á la Fran^oife,., 
& qui avoit une épée fanglante á ¡i 
maio, j enera & la, conjura par tout 
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ce qu'elle avoit de plus cher au mon
de , de permettre que fa maifon kiv 
fervit d'azile, fans qtioi ií ne pouvoit 
éviter de perdre la vie par la mam da 
bourreau. Je viens malheureufement. 
de tuer un hpmme, Madame, lui dit-
jl: en .peu de mots , & je íliis vivement 
pourílim par des gens qui fe vonc fai-
íir de moi., ü je n'obtiens pas de vo-
tre compaffion la grace queje vousde
mande. Entrez en diligence dans 11a 
eabinec que cette tapiílerie: cache, lui 
répondic cfette généreufe Dame, & ne; 
craignez pas que je puifíe étre capable 
d'abufer de la confiance que vous avez, 
eue en moi. Le tems eíl trop pré-
cieux & la cohjpnélüre trop préíTante* 
pour en pouvoir diré davantagemais. 
la fuite juítifiera que rien ne m'eíl plus 
cher que ma parole, & puifque votre 
vie eíl en mon pouvoir, vous la de-
vez croirc en aíTurance. 

II n'y avoit qu'un moment qu'il é-̂  
toit caché, quand ceux qui le pourfui-
voient entrérent chez cette Dame., om 
ils íbutenoient qu'un homme qui avoit 
encoré dans la main Tépee. dont il em. 
venoit de tuer un autre, s'étoit retiré:: 
mais elle qui parut á la fenétre , & quB 
fit la, íurprifó lorfqu'ils lui' apprirent: 

G2 ,2. 
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ce qu'ils défiroient , les mena elle-mé-
me par tous Ies;endroks de la maifon , 
excepté dans le cabinet qui fervoit d'a-
zile au Cavalier, & n'ayant pas trou-
vé ce qu'ils cherchoienc, ils lui de-
mandérent pardon de la peine qu'ils-
k i avoient donnée & fe retirérent. A: 
peine tous ees gens étoient-ils fords5, 
que Ton porta le fils de la Dame , per-
cé d'un coiip d'épée qui lui traverfoit 
k corps. 

On apprit á cette infortunée Mere* 
que celui qu'elíe v.enoit d'aider á fe ca-
eher, étoit fon meurtrier ; &je trouve-
qu'il feroit mal-aifé d'exprimer les-
mouvemens dont e]le: fe fentit agitee, 
-quand elle vit que fon fils venoit d'étrc-
tué par la main d'un homme á qui elle; 
avoit promis de fauver la me. 

Apres des combats qu'il faut avoir-
KÍTentis pour en bien- parler, ce qu'el-
le devoit á fa foil'emporta fur ce 
qu'elle devoit á la nature, & fitót que 
la nuit fut venue, el!e. alia donner la 
liberté á celui qui lui venoit de ravip 
le plus cher objet de fa tendréífe, & 
Fuñique fruit de fon amour conjugal. 

Sors d'ici miférable, lui dit-elle, en 
lui ouvrant la porte du,cabinet ou . elle 
layoit íl, QÍEcieuíement caché, & m 

t..ex? 
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t'expofe pas davantage aux yeux drür 
ne mere de qui tu viens de tuer le fiís. 
La parole que je t'ai donnée, & qui 
jtifqu'á préfent a été inviolable , te dé̂  
robe á ma juíle vengeance , lorfqu'i! 
m'eíl aifé de 1 'aílbuvir: mais quand el
le fera dégagée, & que je taurai fait 
conduire en lieu de fureté , ne doute-
pas que je ne fois aíTez bonne mere 
pour te pourfuivre en quelque endroif 
que tu te retires, & que je ne fois auf-
íi ferme dans mon reííentiment, que je-
fuis éxa6le á teñir ma parole. 

Le Fran^ois , qui étoit un Cadet dé
la Maiíbn de Montlue , voulut faire-
des excufes á cette Dame, & lui dirê  
que fon fils s'étoit attiré le malheur qui 
lui étoit arrivé en Je provoquant á fai
re ce qu'il avoit fait: • mais loin de le 
vouloir écouter: Sors, te dis-je , in-
terrompit cette Mére défolée, & n'a-
bufe pas d'une grace que ma foibleíTe 
laiíTe trop longtems durer. Les excu
fes du menrtrier d'un fils ne font point 
d'impreíTion fur l'ame d'une mere, & 
tu ne peux me foiitenir- qu'il y foit alié, 
de' ton honneur-, d'attaquer une vie 
qui te devoit étre indiíférente , fans 
m'inílruire qu'il' y va du mien á ne 
ti'en pas laiíTer une qui m'eíl odieufe. 
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On pourroit rapporter une infinité: 

d'autres exemples qui juftifíeroient, 
combien les Efpagnols font éxafts dans. 
leurs promeíFes:: mais comme ce dé-
tail me meneroit trop loin, je reviene/ 
á d'autres qualités qui ne font pas 
moins eítimables que eelles dont je 
mens de parler. 

On peut diré fans crainte d'oiitrer 
la matiére, qu'il n'y a pas de peuples 
doñt le ROÍ íbit fi tendrement aimé. 
Tóutes les Hiíloires font foi de cette-
vérité,? & Céfar en étoit fi pleinement 
conVaincu , qu'aprés avoir conquis le 
refte de rEfpagne, il voulut avoir une 
garde Efpagnolé aup^és de fa perfonne, 
Mais quand nous n'aurions pas toute 
ÜAntiquité pour garant de cette invio
lable fidélité, nous n'aijrions qu'á jet-
ter les yeux. fur la conduite qu'ils ont 
tenue á 1-égard de Philippe V pour en 
etre perfuadés. Toute la Franco eíi 
inílruite qu'aprés que Charles I I l'eut 
declaré fucceífeur de fes vaíles Etats ,, 
une foule d'Efpagnols vinrent á Ver-
failles pour lui donner des marques de: 
leurs profonds refpecls. Qiiels applau-
difiemens ne re^ut-ü pas a fon arrivée 
fur la Frontiére ? Les Villes & les 
Campagne.s furent abandonnées par leurs 

ha?-
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habitans pour Taller trouver-fur fon 
paíTage. Des vieiílards accablés fous 
le poids de leurs anuées , fembloient a-
voir rappellé toute- la. vigueur de 1¿ 
plus florifíante jpuneíTe, pour aller do 
fond des Provinees les plus reculées, 
répandre des larmes de joie aux pieda 
át leur nouveau Souverain.- Le con^ 
cours diiíPeuple fut fi grand le jour que 
ee 'Monarque fit fon entrée dans Ma
drid., que pluíieurs perfonnes furent 
étouffées dans la foule, & d'autres ef-
tropiéesi 

Comme ces démonílrations d'amour 
pourroient pafler pour equivoques dans 
Fefprit de quelques perfonnes qui ne fe: 
contentent pas-. des apparences, allons 
a: des preuves que j'avanced'autant plus-
hardiment que j'en ai été le témoin o-
eulaire. 

A peine le Rbiíeut pris pofleffionider 
fa Monarchie, que i'Empereur, intéref̂  
fa dáns fon parti prefque tous les Po
ten tats de. FEurope. pour le détroner. . 
Une Ligue formidable fe, forma contre; 
lüi. On porta les horreurs de la guer-
re jufques dans le coeur de fes Etats 
deux Royaumes & une Province con-
fidérable qui eurent le malheur de don-
Eer dans les piéges . que leur tendirent 
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fes ennemis, fubirent le joug de la do-
mination Autrichienne , & deux fois; 
en quatre ans, la Capitale de l'Etat ne 
put fe fouílraire á la violence du vain» 
queur. 

L'Archiduc y fut proclamé en i7o6r 
& reju en 1710. On y établit des Tri-
bunaux en fon nom, on y battit de \w 
Monnoie á fon coin , une groíTe ar-
mée campa aux pieds de fes murs pen-
dant longtems. Tout cé que la Politi-
que la plus rafinée peut inventor de 
plus féduifant, fut mis en ufage pourr 
corrompre les Peuples. Les Villes & 
Ies Campagnes furent inondées de Ma-
nifeftes, ou pour mieux diré, de Li -
bellos injurieux pour décrier la perfon-
ne du jeune Monarque, & fon Goiir 
vernement. On preíTa les mis par des» 
motifs d'intérét, & les autres par ta 
crainte des fupplices. Dignités Ecclé-
fiaíliques, Vice-Royautés j Gouverne-
mens des Provinces, Emplois dans la 
Magiílraturé, tout fut oíFert a ceux 
qui voudroient fe déclarer pour Char
les I I I ; & tout ce que la mifére & la 
mort ont de plus affreux, fut expofé 
aüx yeux de ceux qui ne voudroient 
pas le reconnoitre pour Roi. 

Cependantj ni la flatteufe efpérance 
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des biens & des honneurs , n'eut pas 
aíTez d'attraits pour les attirer á fon 
parci, ni la crainre des plus cruels fup-
püces aíTez de puiíTance pour les inti-
mider. Toujours fennes & inébranla-
bles dans la foi qu'ils avoient jurée á 
leur légitime Souverain, ils dédaigné-
rent généreufement tous les avantages 
qu'on leur offroit, & mépriférent cou-
rageufement tous les fupplices dont on 
les menagoit. Jamáis Pompe Funébre 
n'eut rien de fi trille ni de fi lúgubre 
que l'Entrée & le Couronnement de 
rArchiduc. On ne vit prefque aucune 
porte ni fenétre ouverte fur fon paíTa-
ge. Envain fit-on répandre des fom-
mes coníldérables par-tout oü il paíloit 
pour mendier quelques acclamations 
forcees, perfonne n'en voulut amaffer, 
íi ce n'eíl quelques enfans de la lie du 
peuple. 

II faut cependant convenir que le 
parti du Roi Philippe étoit dans un é-
tat déplorable: car du tems de la pré-
miére invafion , á peine avoit-il vingt 
mille hommes de Troupes reglées pour 
réfiíler á un déluge dennemis^ & le 
peu qu il en avoit étoient fi fatiguées 
pár la longue marche qu'elles furent o-
bligées de faire aprés le mauvais fuccés 

TOME V I . Hh du 
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du íiége de Barcelona, qu'elles etoient 
prefque hors d'état de faire la campa-
gne. Du tems de la feconde, perfon-
ne n'ignore qu'aprés la perte de la ba-
taille de SarragoíTe il eut toutes les 
peines du monde pour raíTembler huit 
mille hommes du débris de fon ar-
mée. 

On fait encoré qu'aprés ees deux fu-
neftes événemens, fes Finances étoient 
entiérement épuifées: que fon armée 
délabrée manquoit de vivres & de rau-
nitions, & que felón toutes les appa-
rences, il n'avoit d'autre reffource que 
de fe réfugier en France pour fe met* 
tre á couvert de l'orage qui le mena-
^oit: le bruit méme s'en répandit dañs 
tout le Camp, ce qui caufa tant de dou-
leur aux troupes, que tous les Officiers 
& les Soldats proteílérent hautement 
que fi Sa Majeíté fe voyoit réduite á 
cette facheufe néceífité, ils étoient ré-
folus de la fuivre par-tout oü elle i -
roit. 

Philippe fut fi fenfiblement touché 
de voir tant d'amour & de fidélité dans 
le cceur de fes Sajets, qu'il tacha de 
diffiper leur crainte par une proteíla-
tion authentique de répandre jufqu'á la 
derniére goute de fon fang, plutot que 

de 
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de les abandonner. Ces aíTurances re
ciproques d'amour & de tendrefle £U 
rene couler des larmes de joie des yeux 
du Souverain & des Sujets, & produi-
firent de íl bons eíFecs,qu'au-lieuqu'au-
paravant on évitoit íbigneufement la 
rencontre des Ennemis, on les alia at> 
taquer quelques jours aprés. 

Cette intrépidité á laquelle ils ne s'at-
tendoient pas les déconcerta íl fort, que 
voyant l'efpérance de pouvoir corrom-
pre la fidélité des Efpagnols entiérement 
évanouie , ils furent contraints de fe 
retirer vers les Frontiéres du Royanme 
de Valence, oü l'année fuivante ils fu
rent entiérement défaits dans la célébre 
bataille d'Almanza. 

Leur fuite précipitée de Madrid a-
yant facilité au Rol le moyen d'y ren-
trer, i l y faut re^u en triomphe au mi-
lieu des acclamations des Peuples, qui 
pendant plufieurs jours firent rétentir 
les airs de mille cris d'allégreíTe, bénif-
fant le Seigneur de les avoir remis fous 
la domination de íeur légitime Souve
rain. Ils proteílérent qu'ils étoient 
préts á facrifier leurs biens & leurs vies 
pour la défenfe de fa perfonne facrée 
& de fa couronne; & paífant des pro-
teílations aux eíFets, depuis ce tems-lá, 

H h 2 ils 
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ils ont fignalé leur zéle par des dons 
gratuits confidérables d'argent, & par 
des fecours extraordinaires d'hommes, 
de chevaux , de munitions & de vi-
vrcs, tellement que la feconde tenta-
tive fur Madrid ne réuffit pas mieux á 
i'Archiduc que la prémiére. 

Mais ce qui doit fervir de monu-
ment éternel á la gloire de cette noble 
Nation, c'eíl d'avoir vu deux illuílres 
Evéques, fuivis de tout leur Clergé á 
la tete d'une armée dont ils payoient 
une partie, un Crucifix á une main & 
une épée á Fautre, livrant des com-
bats , prenant des Villes , & for^ant 
par-tout Fennemi á céder aux coups 
qu'ils luí portoient; d'autres qui ont a-
bandonné des revenus immenfes pour 
ne pas vouloir préter ferment de fidéli-
té á I'Archiduc; d'autres enfin qui au 
milieu de fa Cour & fous íes yeux ont 
lancé les foudres de FEglife contre ceux 
qui le reconnoiíToient pour Ro i , & 
contre les Pretres & les Moines qui 
donnoient Fabíblution á ceux qui íui-
voient fon partí 

Rien n'eft plus digne d'étre tranfmis 
á la Poílérité la plus reculée, que la 
confiante fidélité d'un ikragonnois, 
qui aima mieux perdre la vie par la 

main 
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main d\m Bourreau, que de violer la 
foi qu'il avoit jurée á Phiüppe V , & íe£ 
enfans ne méritent-ils pas des louanges 
éternelles de n'avoir demandé á ce Mo-
narque pour toute récompenfe, que la 
permiffion d'avoir des Armes , & de 
mettre dans leur Ecufíbn une Fleur de 
Lis, & un homme attaché á une po-
tence, pour marquer á toute la terre 
que la mort la plus ignominieufe n'a 
ríen que d'honorable quand on l'endu-
re pour la défenfe de fon Roi. 

Phiüppe ne doit-il pas le recou-
vrement de la Ville de Cuenca a h g é -
néroíité d'un de fes habitans qui mit le 
feu á une maifon qu'il ne faifoit qu'a-
chever de batir, & qui lui avoit conté 
beaucoup d'argent, dans laquelle les 
ennemis avoient toutes leurs munitions 
de bouche & de guerre. 

Les Efpagnols font naturellement 
fort dévots, & fi on remarque qu'ils 
donnent un peu trop dans les apparen-
ces extérieures de la devotion, on en 
doit attribuer la faute á leurs .Paíleurs, 
qui ne s'appliquent pas aflez a leur ex-
pliquer en quoi confiíte la véritable 
piété; ou bien aux Moines , qui par 
une politique auífi intéreffée que con 
damnable , Ies, entretiennent dans ce 

H h 3 cuite 
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cuite apparent par le moyen de leurs 
Confrairies, dont les Moines fe fervent 
utilement pour établir un riche patri-
moine fur le débris de la véritable dé-
votion. 

Ils profeífent tous la Religión Ca-
tholique, Apoftolique & Romaine, & 
ne fouíFrent parmi eux ni Juifs, ni Hé-
rétiques, ni Schifmatiques. On ne les 
fauroit trop louer de ne pas préter l'o-
reille aux difcours féduifans des Nova-
teurs par rapport aux funeíles effets 
qu'ont éprouvés ceux qui par une indif-
créte curiofité les ont écoutés trop le-
gérement, & qui en voulant fe frayer 
une route nouvelle pour parvenir á la 
plus haute perfeclion, fe font précipi-
tés dans le comble de Fabomination: 
mais d'un autre cóté i l arrive fouvent 
que pour ne pas féparer l'y vraie d'avec 
le bon grain , ils s'en tiennent á de 
certains préjugés qui entretiennent les 
Peuples, & méme les gens de Lettres 
dans l'ignorance des plus importantes 
matiéres qui peuvent conduire á la 
perfeélion Chrétienne; ce qui n'arrive-
roit pas fi une judicieufe Critique en 
fait de Doftrine étoit permife. 

Leur dévotion pour la Sainte Vier-
ge va íi loin, que dans l'excés de leur 
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zéle ils ne prennent pas garde que par 
une pieufe ignorance, bien íbuvent ils 
rendent á la Mere un cuite qui n'eíl dd 
qu'au Fils. Ils ont une fi profonde vé-
nération pour le Saint Siége, que pour 
n'avoir pas la moindre conteílation a-
vec le Pape, ils en paíTent par tout ce 
qu'il veut, & re9oivent tout ce qui 
yient de fa part avec une foumiffion 
véritablement filíale: Chapelets, Ima
ges , Agmis De i , Jubiles, Indulgences, 
& généralement tout ce qui part de la 
main du Souverain Pontife eíl facré 
pour eux, & malheur á celui qui ofe-
roit avancer la moindre chofe contre 
fon infaillibilité: si l étoit dénoncé, i l 
pourroit compter d'étre mis dans les 
cachots de i'Inquifition , & d'y étre 
comdamné comme un hérétique. 

lis onc beaucoup de refpeft pour les 
Pretres & pour les Religieux , avec 
cette diíFérence, que dans les honneurs 
qu'ils rendent aux uns & auxautres, 
ils femblent fuppofer que laSainteté ne 
réfide que dans la perfonne des pré-
miers, & qu'elle s'étend jufques fur les 
habits des Religieux , d'autant qu'ils 
ne baifent que la main de ceux-lá? & 
qu'ils baifent la manche de ceux-ci, á 
laquelle ils croyent bonnement qu'il y 

H h ' 4 ait 
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ait de grandes Indulgences attachée^. 

Leur refpeft pour les femmes n'eíl 
pas moindre que celui qu'ils ont pour 
les Prétres & pour les Religieux. On 
peut diré que ce font de véritables I -
doles auxquelles ils prodignent leur en-
cens. Qiielques raiíans qu'ils ayent de 
fe plaindre d elles, il ne leur eft jamáis 
pertnis de leur rien diré de choquant : 
ceux qui íe piquent de favo ir.bien leur 
monde , mettent un genou en terre 
en les abordant, leur baifent la main, 
& ne fe relévent qu'aprés en avoir eté 
bien priés: leur deférence pour celles 
qui ionc enceintes eíl íl grande, que 
quand elles voyent un bijou & qu'elles 
marquent en avoir eñvie, ils font dans 
i'obligation de le leur donner, & par 
malheur pour eux , elles font extré-
mement fuícepdbies de ces fortes d'en-
vies. 

Cette atrention va fi loin que fous le 
régne de Philippe I I , un homme qui 
avoit eu l'adminiílration de fes Finan-
ees , fut aecufé d'avoir divertí des 
fommes immenfes du Tréfor Royal & 
coriduit en prifon d'oü il ne devoit for-
tir que pour aller á la potence. Son 
procés étoit inftruit, & on n'attendoit 
que le moment que les Juges pronon-
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piFent la Sentence de mort. Pour le 
tirer de ce mauvais pas, fa femme prit 
le partí de s'aller jetter aux pieds du 
Roi & de luí diré qu'ellc étoit groíTe, 
& qu'elle avoit une íi grande envíe de 
voir fon mari hors de prifon, qu'elle 
avorteroit infailliblement fi Sa Majeílé 
n'avoit pas la bonté de Ten faire fortir. 

Le Roi trouva qüelque chofe de forc 
finguíier dans l'envie de cette femme, 
& s'il eút fuivi les mouvemens de ía 
bonté, il lui auroit accordé ce qu'elle. 
demandoit: mais comme l'aíFaire dont 
il s'agiíToit étoit de la derniére confé-
quence, il ne voulut ríen déterminer 
fans avoir pris l'avis de fon Confeil. I ! 
fut done mis en délibération fi le Roi 
devoit avoir égard á la demande de 
cette femme, & toutes les voix fe réu-
nirent pour conclure qu'il étoit incom-
parablement plus glorieux á un grand 
Roi qui faifoit profeífion de la Reli
gión Chrétienne de donner la vie á un 
coupable qui avoit mérité la mort, 
que de donner la mort á un inno-
cent qui n'avoit pas encoré jouí des 
avantages de la vie , deforte que le 
prifonnier fut mis en liberté , abfous 
de fon crime, & remis en poíTeífion 

H h 5 
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du bien qu'il avoit volé au Roi, dont 
Sa Majefté lui fit don. 

Un des plus grands de leurs défauts 
c'eíl d'avoir trop bonne opinión d'eux-
mémes , & trop de mépris pour Ies 
autres Nations. C'eíl ce qui fait qu'ils 
s'imaginent que pour étre quelquecho-
fe de grand, i l faut étre né Efpagnol; 
deforte que lorfqu'ils traitent avec quel-
que Etranger, ils afFeélent un certain 
air de fupériorité qui va jufqu'á l'arro-
gance. 

Les autres peuples de l'Europe tá-
chent de re6Hfier ce qu'il y a de défec-
tueux dans leurs coutumes & dans leurs 
moeurs , en adoptant ce qu'il y a de 
bon dans celles des autres Nations, dé
la vient que les Parens ont foin de fai-
re voyager leurs enfans, afin que par 
une étude férieufe des Máximes des 
Etrangers, ils fe dépouillent des préju' 
gés trop avantageux de leur País: mais 
les Efpagnols croiroient fe dégrader 
s'ils tenoient cette condiiite: eíclaves 
de leurs ufages, ils font les prémiers á 
en faire l'éloge , & toujours préts á 
condamner ceux des atures Nations. 
Corpme ils n'ont pas accoutumé de vo
yager, ils ignorent fi fort les beautés 

des. 
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des autres País , qu'ils fe períuadent 
fauflement qu'excepté Ies Champs Eli-
fées, rien n'approche de l'Erpagne. 

La galanterie régne en Efpagne plus, 
qu'en aucun autrePaís du Monde ; mais 
elle s'y fait d'une maniere fort réfer-
vée, & fort fecrette, de peur detre 
découvert par les intéreífés; car i l n'y 
va pas moins que de la vie. On fe voit 
dans les Eglifes, c'eíl la que fe don-
nent le plus fouvent les rendez-vous, 
c'eíl la qu'on fe parle des yeux, & que 
les Cavaliers préfentent les hommages, 
de leur coeur á d'autres qu'á la Divini-
té , qui y eíl adorée. On fuit de loin-
á loin la perfonne que fon conche en 
jone, on remarque fon logis, on lui 
donne des férénades, bonnes ou me
chantes , on lui parle á travers les gril
les des fenétres, quand on le peut; & 
lorfque la partie eíl liée, on cherche 
de part & d'autre á tromper la vigi-
lance des jaloux, á quoi les femmes 
ont un talent merveilleux. Mais mal-
heur á ceux qui font furpris, la mort 
leur eíl affurée, & i l faut qu'ils tuent 
leur homme ou qu'ils foienttués ; car 
ce n'eíl pas feulement un mari qui tue-
ra le corrupteur de fa femme ,: mais 1111 
pére , un frére ne fera point dificulté 

d'af-
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d'aílafíiner l'Amant d'une fiüe ou d'une 

Les Eípagnols ont beaucoup d'hon-
neur & de lierté, Fon peut diré méme 
que c'effc la leur marotte, mais ils n'en 
ont point quand il s'agit de fe vanger, 
de quelque maniere qu'on les ait offen-
fés. Ils ne font point difficulté de 
prendre un homme á leur avantage, 
& de raíTaffiner; ou s'ils n'ont pas le 
courage de faire eux mémes l'éxecu-
tion, ils trouvent des afíaffins á gage, 
qui leur livrent un homme mort clans 
un certain tems, moyennant une íbm-
me d'argent. 

Ce font d'ordinaire des bandits du 
Royanme de Valence, les plus déter-
mines fcélérats qu'il y ait fous la voute 
des Cieux. Ils portent de petits piño» 
lets, qui tirent fans faire de bruit, & 
de petits ílilets, pas plus épais que le 
doit, dont la piquure eíl mortelle, fai-
fant une plaie profonde & tirant peu 
de fang. 
* Lorfqu'un homme furprend fa fem-

me en adultére, i l peut la tuer avec 
fon corrupteur , & l'impunité luí eíl 
alTurée. Mais fi fachant que fa femme 
íui fait porter les cornes , il le foufre 
pour en tirer quelque profit, lorfqu'on 

viene. 
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vient á le découvrir, on le faifit lui & 
fa femme, on les met chacun á che-
vauchon fur un áne, on lui attache á 
la tete une belle grande paire de cor-
nes, avec des fonnetes, en cet état on 
l'expofe en montre au peuple; la fem
me eíl obligée de fouetter fon mari, 
& elle eíl fouettée en méme tems par 
le bourreau, Nonobílant le péril qu'il 
y a dans ees fortes de chofes pour les 
emrepreneürs, la corruption eíl fort 
grande en Efpagne de ce cóté-lá. 

Dans tous les País du Monde, la 
jaloufie eíl une paífion condamnable, 
q m porte ceux qui la fentent á des ex-
cés qui ont des íuites fácheufes, & qui 
trouble bien fouvent la férénité de leurs 
jours. Mais en Efpagne ce n'eíl pas 
une paífion, c'eíl une fureur qui n'a 
ni bornes, ni modération. Les crimes 
Jes plus enormes n'ont rien d'eífraiant 
pour un jaloux, qui a réfolu de fe ven-
ger centre celui qui caufe fa jaloufie: 
il compte pour rien la vie de fon pro-
chain, fut-ce celle de fon ami, de fon 
parent, & méme de fa propre fem
me. 

Quelques exemples prouveront cet
te vérité. Le Marquis de Solera étant 
Viceroi de Navarre, fe faifoit un plai-

fir 
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fir d'admettre dans fon Palais tous Ies 
Gentilhommes de Pampelune, oü cha-
cun avoit la liberté de jouer, ou de 
paífer agréablement le tems dans les 
•charmes d'une honnéte converfation. 

La Vice-Reine invitoit toutes les 
Dames de la Ville á en faire autant 
dans fon Appartement. Je ne fai fi 
J'Ecuier du Viceroi congut que! que 
fentiment de tendreíTe pour une jeune 
perfonne qui étoit paífablement bien 
faite, & qui avoit la réputation d'avoir 
beaiicoup de vertu. Mais enfin le Ma
r i conjut une fi forte jaloufie contre 
lui, qu'un foir que la Vice-Reine or-
donna á l'Ecuier d'aller accompagner 
cette Dame chez elle, le jaloux les fui-
vit pas-á-pas, & á peine furent-ils en
tres dans la Maifon, qu'il les étendit 
tous Ies deux fur le carrean, & fe fau-
va: mais il ne porta pas loin Fimpuni-
té de fon crime; car ayant été pris 
parmi une troupe de voleurs de grands 
chemins, il fut livré entre les mains 
du Bourreau, & mis en quatre quar-
tiers. 

Ce qui fe paíTa á Madrid en 1707 
eft encoré beaucoup plus extraordinai-
re. Un Maitre d'Ecole ayant cru avoir 
entrevu quelque chofe dans la condui-

te 
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te de fon Epoufe, qui fembloit lui an-
noncer quelque phénoméne qui déno-
toit le cocuage, fe leva froidement un 
beau matin, la poignarda dans le l i t , 
defcendk Fefcalier, ferma la porte de 
la Maifon, & s'alla réfugier dans le 
Couvent des Cordeliers, oü il ne fut 
pas platót arrivé, qu'il dic au Gardien: 
Mon Pére, voilá la clef de ma maifon, 
envoyez-y quelques-uns de vosReligieux 
pour faire les obfeques de ma femme 
que je viens de poignarder. 

Content d'avoir fait un íi bel ex-
ploit, il croyoit étre en toute fureté 
parmi ees Moines. Mais TafFaire é-
tant parvenue aux oreilles du Roi, Sa 
Majeíté ordonna qu'on l'arrachát d'im 
lieu qui n'étoit pas fait pour étre l'azi-
le des fcélérats: íi bien qu'ayant été 
pris fous l'Autel mérae, i l fut conduít 
en prifon, d'oü il ne fortit que pour 
aller á la potence. 

Ce qui eft arriva au commencement 
de Tannee 1716, n'a guére rien de 
moins affreux. Un Page du Duc de 
Véragnas s'étant amouraché d'une Sui-
vante de la Ducheífe, & ayant appris 
que cette filie étoit promife en mariage á 
un Avocat, diíTimula les fentimeíis que 
fa jaloufie lui infpira , & réfolut de 

bai-
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baigner íes raains dans le fang de fon 
rival, plutót que de fouffrir qu'il de-
vint le poíTeíTeur de celle qu'il regar-
doit comme le prix de fa tendreíTe. 
Pour cet eíFet il fe munit d'un poi-
gnard, & le foir que le mariage fe de-
voit accomplir , il attendit l'Avocat 
dans rAnti-Chambre de la DucheíTe, 
i l lui en donna deux coups íi bien ap-
pliqués, qu'il lui fit trouver la mort 
dans une cérémonie qui n'a été infti-
tuée que pour donner la vie. 

Un Gentilhomme Fran^ois appellé 
Santo Domingo, étant alié en Efpagne 
fous le régne de Charles I I , pour s'y 
faire connoitre de fes Parens, (car fon 
grand-Pére étoit Efpagnol), y fut re^u 
avec de grandes démonílrations dejoie 
& d'amitié. Le Marquis de Caftra-
monte fe fit honneur de le produire á 
la Cour, oü il ne fut pas longtems 
fans s'appercevoir que fa bonne mine 
avoit fait de fortes impreffions fur le 
cceur d'une Camarifte de la Reine. 

Content de fa bonne fortune, il tá-
choit de la ménager le mieux qu'il lui 
étoit poffible. Mais comme la condi-
tion de celles qui ont 1'honneur de fer-
vir la Reine, a plutót l'air d'un écla-
tant efclavage , que de toute autre 

cho-
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chofe, il ne faut pas s'étonner íi notre 
Cavalier trouvoit de grandes difficultés 
a vaincre pour faire connoitre á fa 
Maitrefíe les fentimens de tendreíTe 
qu'il avoit pour elle. On n'a la ni con-
íident ni médiateur, & la feule reílbur
ce des Amans, c'eft de parler á leurs 
MaicreíTes avec les doigts. Par mal-
heur pour Santo Domingo, il ne fa-
voit pas la prémiére lettre de ce langa-
ge muet, & i l lui auroit été plus aifé 
de faire une démonílration d'AIgébre, 
qu'une déclaration d'amour dans ce 
jargon myílique. 

Cette contrainte le défefpéroit, mais 
enfin, le Ciel fe déclara pour lui, en 
infpirant au Roi & á la Reine daller 
demeurer quelque tems á Aranjuez. 
Car comme dans ees parries de Cam-
pagne les Suivantes de la Reine ne font 
pas íi étroitement obfervées qu'á Ma
drid , notre Amant paffionné eut plu-
fieurs occafions de s'entretenir avec 
celle pour qui fon cceur foupiroit; de
forte qu'il croyoit étre au comble de 
fon bonheur , lorfqu'un jaloux vint 
troubler la féte. 

C'étoit un Officier de chez le Roi, 
-qul depuis longtems muguétoit les fa-
veurs de la belle Camariíle; mais qui 

TOME V I . I i en 
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en avoit été rebute depuis i'apparition 
du Franjois. Ne pon van t pas digérer 
une telle préférence, il réíblut de faire 
acheter bien chérement une ñ belle 
conquéte á fon rival. 

Pour cet effet, un jour qu'il di-
loit promener fes amoureufes réveries 
dans une de ees fuperbes aliées d'A-
ranjuez, l'Efpagnol le fut aborder 
avec une eontenance grave & fiére, & 
lui demanda d'un ton impérieux pour-
quoi i l étoit fi afíidu auprés de la Ca-
mariíte. 

Santo Domingo ne croyant pas étre 
obligé de rendre compte de fes aélions 
á un homme qu'il ne connoiíToit pas, 
& qui n'avoit aucun droit de lui faire 
une femblable queílion, lui répondit 
d'une maniére á lui faire connoitre 
que ees airs impérieux n'étoient pas 
faits a fon ufage, qu'il lui rendoit fes 
affiduités parce qu'il ne connoiíToit per-
fonne au monde qui en fút íl digne 
qu elle. Mais favez-vous, lui dit ar-
rogamment l'Efpagnol, que je foupire 
pour elle, & queje vous défens fous 
poine de la vie de lui parler davantage. 

Santo Domingo, fans s'étónner, lui 
repliqua, pour ce qui eíl de vos fou-
pirs, c'eíl dequoi je m'embaraíTe fort 

peu» 
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peu. A i'égard de votre défenfe, fou-
venez-vous qu'elle n'eíl pas de mife 
chez moi: & quant á votre menace, 
je vous avertis que fi je ne meurs que 
des coups que vous me porterez, je 
cours grand rifque de mourir de vieií 
leíTe. C'eíl ce que nous alíons voir, 
dit le jaloux Efpagnol , & fans per-
dre un inítant, il met l'épée á la 
main. 

Celle de Santo Domingo ne tint pas 
longtems au fourreau, & bien lui en 
prit, car fon adverfaire lui allongea 
une eítocade qui lui auroit traverfé le 
corps, sril n'eüt preíltement détourné le 
coup. Le combat dura longtems, mais 
á la fin , Santo Domingo prit 11 bien 
les avantages de fon cóté, que d'une 
flanconnade qu'il donna á fon Ennemi, 
il lui fit mordre la pouffiére. 

Les femmes étant renfermées plus 
étroitement que des Religieufes, cher-
chent á fe dédommager, & les ma-
ris de leur coté ne font pas plus fa-
ges. II y en a plufieurs qui, outre leurs 
femmes, entretiennent des Concubines 
á pot & á feu, comme on parle, les 
unes par mois, (on les appelle Amé-
fadas), les autres pour toujours, ou 
pour fi longtems que le coeur leur en 

I i 2 dit, 
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dit, celles-ci fe nomment Amancéba-
das. 

Les jeunes gens, qui entrent dans 
le monde, commencent par la leur ga-
lanterie; & ees defordres criminéis 
font caufe d'une certaine maligne in<-
jñuence, qui eíl: généralement répan-
due parmi les Efpagnols, & fi invété-
rée , qu'on dit qu'ils l'apportent au 
Monde dés le ventre de leur mére. 

lis font auífi caufe que l'Efpagne 
n'eíl pas auffi peuplée qu'elle le feroit, 
fi les peuples étoient plus continens. 
I I eíl étonnant qu'un País fi riche , fi 
fertile, & pofé fous un Ciel fi pur & 
11 fain, foit fi dépeuplé. Si on recher-
che d'oü ce mal vient, on en décou-
vrira trois ou quatre fources. 

La prémiére eíl celle que je vrens 
d'indiquer; la grande licence, qui ré-
gne á cet égard en Efpagne, fait qu'il 
y en a plufieurs qui ne fe marient 
point, préférant des plaifirs criminéis 
á un honnéte & légitime mariage. Cet-
te licence engage une infinité de filies , 
mal élevées & fans principe de vertu, 
á vendré leur pudicité au prémier of-
frant; & ceux qui font mariés, por
tan t leurs carefies á d'autres qu'á leurs 
femmes, ne travaillent pas á remplir 

leur 
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leur famille de bons enfans, & l'Etat 
de bons Citoyens. 

La feconde caufe eíl Imféconditc 
des femmes Efpagnoles, qui comme 
elles commenfeent d'afíez bonne heure 
á faire des enfans, ceífent auffi de bon
ne heure, étant rara den voir qui en 
ayent au deíTus de I age de trente ans ; 
delá vient auíTi qu'il eíl rare de voir 
dans íes familles plus de trois á quatre 
enfans, nés d'une feule femme. Ce 
défaut peut venir de la chaleur de l'air, 
qui fait que les femmes font moins fe-
condes dans les País chauds, que dans 
ceux du Nord. 

La troiíiéme caufe que je cherche , 
eft la découverte des Indes Orientales 
& Occidentales, qui a engagé une in
finité d'Efpagnols á aller chercher for
tune dans ees País éloignés. De tous 
ceux qui y vont, la moitié périt en 
chemin , les uns fe marient dans le 
País méme oü ils font arrivés, & ain-
fi il n'en revient pas le quart en Efpa-
gne. 

Cette troifiéme caufe de la dépopu-
lation de l'Efpagne, eíl trés bien dé-
taillée & mife dans un beau jour par un 
Auteur moderno, dont toutes les pa-

l i 3 ra-
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roles font prefque autant de fentences, 
Voici fes paroles. 

„ L'effet ordinaire des Colonies eíl 
„ d'affoiblir les País, d'oü on les tire, 
„ fans peupler ceux oü on les enyo-
» ye- j 

„ II faut que les hommes reftent ou 
„ ils font. II y a des maladies qui 
„ viennent de ce qu'on change un bon 
„ air contre un mauvais; d'autres qui 
„ viennent, précifément de ce qu'on 
„ en change. 

„ Qiiand un País eíl; défert, c'eíl un 
„ préjugé de quelque vice particulier 
„ dans la nature du Climat: ainíl quand 
„ on ote Ies hommes d'un Ciel heu-
„ reux pour les envoyer dans un tel 
„ País, on fait précifément le contrai-
„ re de ce qu'on fe propofe. 

„ Les Romains favoient cela par 
„ expérience: ils réleguoient tous les 
„ Criminéis en Sardaigne, & ils y fai-
„ foient palfer les Juifs; il fallut fe 
„ confoler de leur perte, chofe que le 
„ mépris qu'ils avoient pour ees mifé-
„ rabies, rendoit trés facile. 

„ Le grand Cha-Abas voulant óter 
„ aux- Tures le moyen d'entretenir 
„ de grofíes Armées fur Ies. frontié-

?> res, 
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res, tranfporta prefque tous Ies Ar-
méniens hors de leur País, & en-
voya plus de vingt mille familles 
dans la Province de Guilon, qui pé-
rirent prefque toutes en trés peu de 
tems. 
„ Tous les tranfports de Peuples, 
faits á Conftantinople, n'ont jamáis 
réuffi. 
„ Ce nombre prodigieux de Né-
gres, dont nous avons parlé, n'a 
point rempli l'Amérique. 
„ Depuis la deílruftion des Juifs 
íbus Adrien, la Paleíline eíl fans 
Habitans. 
„ II faut done avouer, que íes gran
des deftruftions íbnc prefque irrépa-
rables, parce qu'un Peuple qui man
que á un certain point, reíle dans 
le méme état; & , fi par hazard i ! 
fe rétablit, íi faut des fiécíes pour 
cela. 
„ Que fi dans un état de défaillan-
ce , la moindre des circonftances 
dont nous avons parlé, vient á con-
courir; non íeulement il ne fe ré-
pare pas, mais il dépérit tous les 
jours, 6c tend á fon anéantiífe-
ment. 

L expulfwn M A u R E s D'E s P A-
G N E 
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„ GNE fefait encoré fentir comme le pré-
j , mier jour: bien loin que ce mide fe 
„ rempliffe, // devient tous ks jours plus 
„ grand. 

„ Depuis la déva/iation de rjmérique, 
ks ESPAGNOLS qui ont pris la pía* 
ce de fes anciens Habitans, ríont pu la 
repeupler: au contrate, par ime fata-
lité que je ferots úieux de nommer une 
jujiice Divine, les Dejirutteurs fe dé-

„ truifent eux-mémes , fe confument 
tous les jours. 
„ LesPrinces ne doivent doncpoint 

„ íonger á peupler de grands País par 
des Colonies:' je ne dis pas qu'elles 

„ ne reLiíTilTent quelquefois: il y a des 
„ Glimats fi heureux, que l'Efpéce s'y 

multiplie toujours: témoin ees liles 
qui ont été peuplées par des mala-
des que quelques VaiíTeaux y a-

„ voient abandonnés, & qui y récou-
„ vroient aufíi-tót la íanté. 

Mais quand ees Colonies réuílh 
„ roient, au-lieu d'augmenter la puif-
„ fance, elles ne feroient que la par-
„ tager, á moins qu'elles n'euflent tres 
„ peu d'étendue; comme íbntcelles, 
„ que Ton envoye pour oceuper quel-
„ que Place pour le Commerce. 

j , Les Carchaginois avoient comme 
„ les 
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„ ies Efpagnols décotwerc TAmérique, 
„ ou au moins de grandes liles dans 
„ lefquelles ils faifoient un Commerce 
„ prodigieux; maís quand ils virent le 
„ nombre de leurs Habicans diminuer, 
„ cette fage République défendit á fes 
„ Sujets ce Commerce & cette Navi-
„ gation. 

» J'fife te diré > aU'lieu de faire pajjer 
„ les ESPAGNOLS dans Ies Indes , i l 
„ faudroit faire repajjer tous les Indiens, 

tous les Métifs en Efpagne: ilfau-
„ droit rendre h cette Monarckie tous fes 
„ Peuples difperfés ; & ^fi la moitié feule-

ment de ees grandes Colonies , fe confer* 
„ voit, /'ESPAGNE deviendroit la PmJJan-

ce de VEurope la plus rédoutahle. 
„ On peut comparer Ies Empires á 

„ un Arbre/, dont les branches trop é-
„ tendues ótent tout le fue du tronc, 
„ & ne fervent qu'á faire de l'ombra-
» ge-

„ Rien ne devroit corriger les Princes 
„ de la fureur des Conquétes lointaines, 
„ queTexemple des PORTUGAIS des 
„ ESPAGNOLS. 

„ Ces deux Nations ayant conquis avec 
une rapidité inconcevable des Royaumcs 

„ i?nmenjes, plus étonnés de leurs viftoi~ 
j j res, que les Peuples vaincm de leur dé-

TOME V I . Kk „ fai-
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„ faite , Jongérent aux níoyens de ¡es • 
j , confirver'- ils prirent chacun pur cela 
j , une míe dífférente. 

„ Les ESPAGNOLS áefefpérans de 
„ reteñir Ies Nations vaincues dans Ja fi-
j , délité, prirent le partí de les extermi-
„ nerf & d'y envoyer d'F/pagne des Peu-
„ pies jidéles: jamáis dejjein horrible ne 
,5 fui: plus ponáueUemcnt éxécuté. On vit 

un Pcuplé aiiffi mmbreux que tous ceux 
j , de l'Europc cnfemble, difparoitre déla 

terre a rarrivée de ees Barbares, qui 
femblérent, en découmant ks Indes ̂  
amir voulu en méme tems découvrir aux 

3, hommes, quel étoit le demier période de 
la cruauté. 
„ Par cette barbarie ils confervérent ce 
Pa'is jous leur domination, Juge par-

„ la combien Ies Conquétes font funejtes, 
« puifque ks effets en font tels. Car en-
„ fin ce reméde affreux étoit unique: 

comment auroient-Hs pu reteñir tant de 
5, millions d'hommes dans Yobeifjance ? 
„ Comment fautenir me guerre chile de 
y, fi loin? Que feroient-ils demnus, s'ils 
3, avoient domé le tems a ees Peuples de 
„ revenir de Tadmiration oü ils étoient de 
„ rarrivée de ees nouveaux venus , & de la 
i i crainte de leurs foudres ? 

5, Quant aux PORTUGAIS, Hspri-
„ reñí 
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9, rent une mk toute oppofée : ils riemplo» 
,, yérent pas les cruautés, aufll furent-

ils hientét chajfés de tous les País qu ils 
avoient décomerts: les Hollandols fa-
voriférent la rébellion de ees Peuples 9 
& en profitérent (*), 
La quacriéme fource du défaut de 

Peuple en Eípagne eíl I'expulfion des 
Maures. J'ai déja remarqué plus d'u-
ne fois que tandis qu'ils ont étémaitres 
de quelque Province de cette Monar-
chie, tout y étoit extrémement peu-
plé. L'An 1610 le Roi Philippe I I I , 
foit par zéle pour la Religión, foit par 
quelque principe de politique mal en-
tendue, les chaíTa tous, de fes Etats, 
& il en fortit plus de neuf cens mille, 
qui fe retirérent en Afrique. On peut 
juger qu'aprés une évacuation íi confi-
dérable le País dut reíler étrangement 
dépeuplé(t). 

On 

(*) Lettres Perfannes, T o m . I I . 
(f) Voyez ce que nous avons dit fiir cela 

dans nos AJÍNALES í bus l 'An ríSio, en par-
lant du Ro i Philippe I I I , qu i , dans le tems 
que la Monarchie Efpagnole commen^oit á 
s7épuifer d'habitans, par les nombreufes Co-
lonies que l'avarice tranfplantoit dans le nou-
Yeau Monde, chafla de fes Etats plus de huit 
•ceiis mille Maures, luí qui auroit da au con* 

K k 2 tm-
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Oñ pour-roit encoré indiquer une 

cinquiéme caufe de ce défauc, qui n'a 
pas moins d'influence que les autres, 
mais comme elle ne plairoit pas á tou-
tes fortes d'efprits, je ne la rapporte-
rai pas, j'aime mieux la laifíer deviner 
aux perfonnes intelligentes. 

Cette cinquiéme caufe dont notre 
Auteur ne veut point parler, eft appa-
remment le grand nombre d'Eceléíiaf-
tiques qui fe trouvent en Efpagne, 
c'eíl ce nombre prodigieux de Cloi-
tres, oü s'enfeveliíTent pour toujours 
une infinité d'hommes & de femmes., 
rK • .qui 

, traire .en faire venir davantage. Les Hiño» 
riens varicnt fur le nombre des Maures qui 
fortirent alors d'Efpagne, pour fe retirer en 
Afriqae. Nous avons dit qu'il en fortit plus 
de huit cens miUe, -notre Auteur dit que ce 
nombre montóle á plus de neuf cens mil le , 
quelques Hiíloriens prétendent qu'il en fortit 
beaucoup moins , & d'autres qu'il en fortit 
beaucoup davantage. 

Emanuel, Roi de Portugal, avoit ufé d'u-
ne pareille violence en 1495, ayant ordonné 
malgré les répréfentantions de fon Confeil , 
que tous les Juifs & les Maures fortiffent de 
fon Royanme fous peine de demeurer efcla-
ves. On ufa dans cette occafion de toutes 
fortes de violences , fur-tout á Ngard des 
Juifs. Voyez ci-deflus les ANSÍALES fous 
VAü Í495» I49<5, 1500. 
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qui deviennent par-la inútiles a la pro-
pagation de reípéce. L'excellent Au-
teur que nous venons de citer a admi-
rablement bien décrit ce vice interne 
d'un Etat, vice qui régne fur-tout en 
Efpagne, & qui ne contribue pas peu 
á diminuer le nombre de fes habitans. 
Pour épargner au Leéleur la peine d'al-
ler chercher dans cet Auteur ce qu'il 
dit fur cette importante matiére, je 
citerai ici fes propres paroles. 

„ La prohibition du Divorce n'eít 
„ pas la feule caufe de la dépopulation 
„ des Chrétiens: le grand nombre d'Eu-
5, nuques, qu'ils ont parmi eux, n'en 
5, eíl pas une moins confidérable. 

„ Je parle des Prétres & des Der-
„ vis de l'un & de l'autre Sexe, qui fe 
„ vouent á une continence éternelle: 
„ c'eñ chez Ies Chrétiens la vertu par 
„ excellencé; en quoi je ne les com-
„ prens pas, ne fachant ce que c'eíl 
„ qu une vertu, dont i l ne réfulte 
„ rien. 

„ Je trouve que leurs Doóleurs íe 
s, contredifent manifeílement, quand 
í9 ils difent que le Mariage efl: laint, 
„ & que le Célibat, qui jai eíl oppo-
„ fé , l'eft encoré davantage : íans 
„ compter qu'en fait de Préceptei , & 
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390 DESCRIPTION ET DELICES 
s de Dogmes fondamentaux, le bien 
j , eíl toujours le mieux. 

„ Le nombre de ees gens faifant 
„ profeffion de Célibat eíl prodigieux. 
5, Les Péres y condamnoient autrefois 
„ les enfans des le berceauraujourdhui 
„ ils s y vouent eux-mémes des 1 age 
„ de quatorze ans, ce qui revient á 
„ peu prés á la méme chofe. 

„ Ce metier de Continence a anean-
„ ti plus d'hommes , que les peíles 
„ & les guerres les plus fanglantes 
„ n'ont jamáis fait. On voit dans cha-
„ que Maifon Religieufe une famille 
„ éternelle, ou il ne naít perfonne, & 
„ qui s'entiietient aux dépens de tou-
„ tes les autres: ees maifons font tou-
„ jours ouvertes comme autant de 
„ gouíFres, oü s'enfeveliíTent les races 
j , futures» 

„ Cette Politique efl bien diferente 
„ de celle des Romains , qui établif-
„ foient des Loix pénales centre ceux * 
„ qui fe refufoient aux Loix duMaria-
„ ge, & vouloient jouir d'une liberté 
n fi contraire á l'utilité publique. 

„ Je ne te parle ici que des País Ca-
„ tholiques. Dans la Religión Protef-
„ tante tout le monde eíl en droit de 

faire des enfans: elie ne foufFre ni 
M Pre*" 
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Prétres ni Dervis; & fi dans l'éta-
bliíTement de cette Religión, qui ra-
menoit tout aux prémiers tems, fes 
Fondateurs n'avoient été accufés 
fans ceíTe d'intempérance, il ne fauC 
pas douter qu'aprés avoir rendu la 
pratique du Mariage univerfelle, ils 
n'en euffent encoré adouci le joug, 
& achevé d'óter toute la barriére, 
qui fépare en ce poinc le Nazareen 
& Mahomet. 
„ Mais, quoiqu'il en foit , il efl 
certain que la Religión donne aux 
Proteítans un avantage infini fur les 

„ Catholiques. 
„ Jofe le diré, dans l'e'tat pféfent 

„ oü eft l'Europe, il n'efl: pas poffible 
„ que la Religión Catholique y fubfiíle 
v cinq cens ans. 

„ Avant rabaiíTement de la PuiíTan-
ce d ' E s P A G N E , les Catholiques e'-

„ toient beaucoup plus forts que les 
„ Proleílans: ees derniers íbnt peu k 
„ peu parvenus a un Equilibre; & au-
„ jourdhui la balance commence á 
„ l'emporter de leur cote: cette fupé-
„ riorité augmentera tous les jours^; 
„ les Proteílans deviendront plus r i -
„ ches & plus puiíFans, & les Catho-
„ liques plus foibles. 

Kk 4 3, Les 
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„ Les País Proteftans doivent étres 

„ & font réellement plus peuples, que 
les Catholiques; d'oü il fuit prémie-

„ rement que les tributs y font plus 
„ conílderables, parce qu'ils augmen-
„ tent á proportion de ceux qui íes 
„ payent. 

„ Secondement que Ies terresy font 
„ mieux cultivées. Enfm que le Com-
„ merce y fleurit davantage, parce 

qu'il y a plus de gens qui ont une 
„ fortune á faire , & qu'avec plus de 
„ befoins, on y a plus de refíburces 
„ pour les remplir. Qiiand il n'y a 
„ que le nombre de gens fuffifans pour 
„ la culture des terres, il faut que íe 
„ Commerce périlTe; & lorfqu'il n'y 
„ a que celui qui eíl néceífaire pour 
„ entretenir le Commerce, il faut que 
„ la culture des terres manque, c'eíí' 
„ á-dire,il faut que tous Ies deuxtom-
„ bent en méme tems , parce que 

fon ne s'attache jamáis á l'un, que 
ce ne foit aux dépens de l'autre. 
„ Quant aux País Catholiques, non 
feulement la culture des terres y eíl 
abandonnée; mais méme Finduflrie 
y eíl pernicieufe: elle ne confiíle^ 
qu'á apprendre cinq ou fix motsd'u-
ne Langue morte: dés qu'un homme 

a cet-

33 
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a cette proyiíion par devers lui, il 
ne doit plus s'embarafler de fa: for-
tune, il trouve dans le Cloitre une 

„ vie tranquile, qui dans le monde luí 
„ auroit conté des fueurs & des pei-
„ nes. 

„ Ce n'eft pas tout. Les Dervis ont 
„ en leurs mains prefque toutes les ri-
„ cheffes de l'Etat: c'eíl une Societé 
„ de gens avares, qui prennent tou-
„ jours, & ne rendent jamáis; ils ac-
„ cumulent fans ceíle des revenus , 
„ pour aquérir des capitaux: tant de 
„ richeíTes tombent, pour ainíi dire, 
„ en paralyfie; plus de circuíation; 
„ plus de Commerce ;plus d'Arts jplus 
„ de Manufa6lures. 

II n'y a point de Prince Protef-
„ tant, qui ne leve fur fes Peuples 
„ dix fois plus d'impots, que le Pape 
„ n'en leve fur fes Sujets: cependant 
„ ees dérniers font miférabies, pen-
„ dant que les autres vivent dans l'o-
„ pulence: le Commerce ranime tout 
„ chez les uns; & le Monachifme 
„ porte la mort par-tout chez Ies au-
„ tres (*). ; 

L'Efpagne étant deflituée d'habi-
tans, 

(*) L e t t m Perfannes, Tom. I I . 
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tans, a dú par-lá méme refter en fri-
che, & c'eíl: lá une caufe du peu de 
fertiiké de l'Efpagne. Le País eft ex-
cellent, mais ii n'eft pas cultivé, foit 
parce qu'il manque cThabitans , íbit 
parce que ceux qui l'habitent, ne veu-
Jent pas fe dónner la peine de le culti-
ver. 
_ Les Efpagnols font pareíTeux & g!o-

rieux; ii n'y a pas jufqu'au moindre 
PaiTan qui n'ait fa généalogie toute pré-
te, & qui ne fe croie hidaígo comino el 
Reí, c'eít-á-dire, noble comme k Roit 
& defcendu de quelque Paladín,qui ait 
rendu quelque fervice á la Couronne» 
Dans cette fuppofition ils ne veulent 
pas déroger á la defcendencia, c'eíl ain-
íi qu'ils párlent, ce qui arriveroit s'ils 
s^baiíToient á labourer, & la terre ref-
teroit en friche, fi Ies Etrangers ne ve-
noient la cultiven 

. Le Roí Philippe I I I voulant remé-
dier á ees deux maux, que je viens de 
marquer, eme obliger fes fujets á peu-
pler le País & á s'appliquer á i'agricul-
ture, en les prenant par leur foible. I I 
declara qu'il donneroit la NobleíTe, a-
vec le titre d'Ecuyer, á tout homme, 
qui s'apphqueroit de bonne foi au la-
bourage; d cela ne fuffifant pas, on 
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declara qu'outre la NobleíTe, on feroit 
exempt d aller á la guerre, mais dans 
la íuite la guerre étant íurvenue obli-
gea de reftraindre ce privilége aux Ai-
nés des familles. 

Philippe IV declara que tous ceux 
qui fe marieroient, feroient libres de 
tout impót, quatre ans durant aprés 
leurs noces, & que ceux qui feroient 
le méme avant lage de dix-huit ans, 
auroient dés ce tems-lá la jouiíTance dé 
leur bien & de célui de leur femme; 
que ceux qui auroient eu fix fils d'une 
femme legitime, vivans tout a la fois, 
auroient auffi une pleine exemption de 
toutes fortes d'impots, quand méme 
dans la fuite un des fils viendroit á 
mourir. Et pour encourager les pali
ares gens á fe marier, il ordonna une 
certaine fomme, comme pour dot, a 
ceux ou celles qui auroient cettebonne 
intention. 

Mais tous ees avantages ne pnrent 
pas prévaloir fur l'entétement des Ef-
pagnols pour leur précendue Nobleífe; 
on ne vit pasbeaucoup d'emprefTement 
pour fe conformer á Fintentioa du; 
Roi; le País eíl toujours fort dépeuplér 
& manque de culture en plufieurs en-
droits. „ , . 

Phi-
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Philippe I V , pour peupler fon Ra» 

yaume, appella les Etrangers au défaut 
de fes Sujets, & donna une déclaration 
que tous ceux qui voudroient s'appli-
quer au labourage, ou á quelque mé-
tier, paitre des troupeaux, & demeu-
rer vingt lieues avant dans le País, fe-
roient exempts á perpétuité de toutes 
fortes d'impóts, de charges , & d e-
xaólions; mais Ion na pas remarqué 
que cela ait produic un grand effet. 
Enfin il fie défendre toutes les Mai-fons 
publiques de débauche. Mais cet Edit 
n'a pas duré longtems. II eft vrai que 
tous les ans on voit arriver en Efpagne 
un grand nombre d'artifans & de la-
boureurs, qui viennent de l'Auvergne, 
ou du Languedoc, mais ordinairement 
ils s'en vont aprés que la faifon de tra-
vailler n'eíl: plus, ou aprés y avoir paf» 
íé quelque tems. 

Un Paífan Efpagnol demeure aflis, 
©ecupé á racler quelque méchante gui-
tarre, tandis que des Etrangers labou-
rent fa terre, fement, & moiíTonnent 
pour lui , & tirent tout fon argent. 
Cela fait qu'ils font pauvres & mal ac-
commodés chez eux, mais ils favent 
foutenir leur indigence avec un air de 
gravité qui impofe. Avec cela ils ne 

font 
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font point ménagers, & ne favent ce 
que e'eft que faire des provifions pour 
l'entretien de leur famiíle. lis vivent, 
pour ainfi diré, du jour á la journee, 
& femblent pratiquer le précepte de 
TEvangile, de n avoir íbuci du lende-
main, íi feulement ils le faifoient par 
principe de ver cu & par redexion. -

Cela fe remarque parciculiérement 
dans les maifons des Grands; il ne s'y 
fait pas la moindre proviíion, non pas 
méme pour un jour; on achette, ou plu-
tot on va prendre chaqué jour á crédit 
chejz le Boulanger, chez le PátiíTier, 
chez le Boucher, chez le Rotifleur, ce 
qu'il faut pour toute la journée, & 
loríqu'elle eft finie, on feroit fort em-
baraífé de trouver un verre de vindans 
la maifon, en cas de befoin. 

Les Efpagnols font d'ailleurs gens 
d'efprit & de bon fens, qui raifonnent 
jufte fur les fujets qui fe préfentent. Ils 
font braves , ont de l'honneur & du 
courage, hormis pour fe vanger , en 
quoi ils ont des máximes tout-a-faitop-
pofees, je ne dirai pas au Chriftianií-
me, mais á la raifon & á l'honnéteté. 
Dans la guerre ils font plus propres á 
foutenir un aífaut qu'á attaquer, á dé^; 
íendre une Ville qua faíTiéger, con-

v noil*> 
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noiíTent le péril, & ne vont pas s'y 
jetter étóurdiment, mais ils Tattendent. 
Ils favent fupporter la faim, la foif & 
les autres incommodités de la vie, mais 
on les accufe d'étre rampans dans l'ad-
verfitéj xníblens & préfomptueux dans 
la prolpérité, cruels & barbares á le
gará des vaúicus. 

Si Yon en a vu qui fe font deshono-
rés par leur poltronnerie, on en a vu 
d'auíres aulli, qui ont fak paroicre une 
fermeté véritablement héroíque dans 
les guerres que l'Efpagne a fóutenues 
en Europe & aux Indes. 

Ils ont peu de familiarité les uns a-
vec les autres , rarement arrive-t-il 
qu'un homme invite fon ami á manger 
avec lui: ils difent qu'ils ne vivent pas 
pour manger, comme d'autres Peu-
pies , mais qu'ils mangent pour vivre. 
Les hommes mangent toujours feuk 
Un Pére de famille eft affis íeui a ta-
ble, & toutes les femmes, fans excep-
íion, mangent par terre, affifes fur un 
carrean avec leurs enfans, & leur ta-
ble dreflee fur un tapis étendu. Voici 
de quelle maniere ils paifent la vie. 

Le matin au lever on prend de l'eau 
glacée & puis du chocolat. Pour d i -
mv ils s'afíeient, comme je viens de 

le 
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le marquer , & fonc un repas fort \é-
ger. Le plus grand Seigneur n'aura 
que cieux plats de ragout, rempli d'ail, . 
de poivre ou de fafran; & pour def-
fert, un peu de fruit, quoique par la 
Loi d'Alfonfe X , aucun Cavalier ne 
peut manger de l'ail, ou bien il faut 
qu'il s'abíente de la Cour. Ci-devant 
á la Cour de Portugal tous les Sei-
gneurs qui approchoient de la perfon-
ne du Roi, ne buvoient point de vin, 
parce que Sa Majeílé n'en buvoit 
point, & ne pouvoit pas méme 1c 
fouíFrir; ou s'ils en buvoient, ils n'o-
foient paroitre á la Cour, & fe préfen-
ter d&vant le Roi, de peur d'encourir 
fon indignación. 

Aprés diner 011 fait ce qu'ils appel-
lent la Siefia, on fe deshabille, & Ton 
fe couche fur un lit. Dáns ce tems-lá 
tout eft tranquille comme au milieu de 
la nuit, les boutiques & les maifons 
font fermées, & il ne paroit pas une 
ame dans les rúes, fi ce n'eíl peut-étre 
quelque Etránger , qui ne fait pas la 

- coutume du País, ou qui ne trouve 
pas á propos de s'y accommoder. Ce
la dure un peu plus longtems en Eté 
qu'en hiver. Quand on s'eíl: relevé. 
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on prend de nouveau du chocolat, <ou 
des eaux glacées, & chacun va 4a 
oü foifcoeur ou fes aíFaires l'appellent. 

A onze heures de la nuit, ou envi-
ron, ion fe retire: le mari & la fem-
me le couchent, on étend une nape 
fur le lie, on íbupe, & Ton fait un re-
pas autant & plus frugal que le díner; 
aprés quoi fon s'endort, ñ on le juge 
á propos. Ceux qui ont des intrigues, 
montent á che val, & vont batre Fef-
trade, á l'intention de Tobjet de leurs 
voeux, & il fe paífe peu de nuits, á 
Madrid, & á Lisbonne, peut-étre mé-
me dans d'autres Villes, fans qu'il y 
ait pluGeurs concerts de muíique dans 
les rúes. 

A cette occafion je remarquerai que 
les Efpagnols aiment la muíique á la 
folie , bien qu'ils n'ayent guére d'ha-
biles Muficiens- Les anciens Lufita-
niens avoient deja cette inclination, & 
on leur attribue rinvention d'une efpé-
ce de viole. Les Efpagnols font .íi a-
moureux de la guitarre, qu il n'y a pas 
jufqu'aux favetiers, aux laboureurs & 
aux Soldats, qui ne portent d'ordinaire 
une guitarre en echarpe. 

Je m faurois m'empécher á ce fujet 
de 



D'ESPAGME ET DE PORTUGAL. 4&1 
de rapporter un traic, qui m'a toujours 
paru íingulier. Vingt-cinq ans ou en-
viron aprés la révolution du Portugal, 
dans le tems que les deux Couronnes 
voiíines étoient en guerre, les Portu-
gais firent une courfe dans 1'Andalón-
í íe , & pillérent le beau Bourg de Trai-
güeros. PaíTant plus avant ils laiíTé-
rent un Cavalier en fentinelle á la por
te d'une Eglife de ce Bourg; & ce Ca
valier fe mit á jouer tranquillement de 
fa guitarre , qui n'étoit pas d'accord. 
Un Bourgeois du lien, qui venoit d'é-
tre pillé, entendant la muíique de ce 
Soldat, & choqué de la diffonance de 
rinílrument, le pria civilemcnt de lui 
donner fa guitarre ; l'ayant eue, i l la 
mit d'accord , & la rendit au Portu-
gais j en lui diíant, /Jgora fta templa
da } maintenant elle e j i d'accord; aprés 
quoi i l continua froidement á fe pro-
mener, comme auparavant. 

Ils font fort compofés dans toutes 
leurs manieres, & cette gravité qu'ils 
afFe£lent, va jufques á leurs diverdíTe-
raens: quand ils jouent, c'eíl avec un 
profond filence, & fans laiíTer paroi-
tre la moindre émotion; & foit qu'ils 
perdent, foit qu'iis gagnent. on leur 
voit tou-jours le meme vifage. 

TOME VIL L l Lorf-
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Lorfqu'un homme a gagné aujeu,. 

i l eít de la civilité d'oífrir fon gain a -
"ceux qui ont été fpeólateurs, qui peu-
vent fans fa^on prendre ce qp'on leur 
oíFre, & íi on ne leur offroit ríen, ils 
pourroient le demánder. H y a méme 
des Chevaliers d'induílrie , qui ne vi» 
vent que de ce revenu, allant reglé-
ment aux Académies de jeu , oü de 
quelque cóté que la viéloire fe tour-
ne, leur gain eíl tQujours aíFuré. 

Cette gravité Efpagnole paroit priií-
eipalement dans les Rois. On rappor-
te de Phi l ippelV, Roi d'Efpagne, / & 
de Jean I V , Roi de Portugal, que 
quand ils donnoient audience, on ne 
leur voyoit aucun mouvementdecorps,, 
aucun changement de vifage j quelque 
réponfe qu'ils M e n t , c'etoit toujours 
d'un air é g a l , & le prémier fur-tout 
fembloit n'avoir rien de mobile que 
les yeux & les lévres. 

Comme ils font naturellement glo-
rieux, aufli font-ils de grands formalif-
tes, & pointilleux fur les moindres 
chofes, méme fur les mots ; fachant 
merveilieufement l'art de mettre íeui" 
lionneur a couvert, á la faveur de cet
te pointillerie. Témoin Ferdinand d'A-
lilai Commandant du Chateau d'U-

trechtj. 
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trecht dans Je X V I Siécle., qui étánt 
afliegé par Maximilien Comte de Boí-
fut, ne vouloit jamáis lui rendre la Pla-
ee, mais coníentit á la coníigner en
tre fes mains, & á en fortir , difant 
toujours, qu'il aimeroit mieux perdre 
la vre avec tout fon moñde , que de 
rendre une Place. 

Les Dames Efpagnoles mettént ton-
tes du rouge fur le vifage, i l n'y en a 
pas une qui ne le falle; quand je dis 
les Efpagnoles, j'entens áuffi les Por-
tugaifes: elles en ornent leurs joues, 
leur mentón , leur gorge , le bout des 
oteilles, les épáules , les doigts, & la 
paume des mains. Elles ne prennent 
pas cela pour fard: farder chez elles 5 
n'eíl que quand on met du blanc avec 
le rouge: elles fe parent de cette ma
niere le foir en fe eouchant, & le ma-
tin á leur lever. Elles ne portent point 
de bonnet fur la tete, ni jour ni nuit ; 
leur coiíFure eíl différente, mais queí-
que différence qu'il s'y trouve 5 é'eft 
toujours tete nue. 

Elle portent leurs cheveux plats, u-
nis, & treííés en trois, quatre ou cinq 
nattes, felón leur fantaíle, & ees nat-
tes font pendantes, cordonnées avéc 
des rubansj on avec des pierfenés, ü 

. L l s c'cít 
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c'eíl une Dame de la prcmiére qualité; 
elles les noúent á la ceinture, ou fi el-
les font á la maifon, elles les envelop-
pent derriére la te té , avec un morceau 
de tafetas de couleur. 

Leur deshabille eíl: une jupe , une 
camifole fort juíle par le corps & par 
les manches , & fur les épaules une 
mandile de tafetas, qui eíl une efpéce 
d'écharpe longue & large, dont elles 
fe couvrent la téte & le vifage, quand 
elles veulent. 

Quand elles fortent, elle portent des 
efpéces de grands vertugadins, larges 
& ronds comme des tonneaux, com-
pofés de cinq ou fíx cerceáux de gros 
fil d'archal, attachés avec des rubans, 
de la ceinture jufqu'á terre, á quelque 
diílance les uns des autres; & ees cer
ceáux foutiennent cinq, f ix , fept, juf
qu'á douze jupes, les unes fur les au
tres. Ces jupes. ne trainent jamáis par 
derriére, mais toujours par devant & 
aux cotés, cela vient de ce qu'elles ne 
montrent'jamáis leurs pieds , qu'elles 
ont extrémement petits; elles les ca-
chent avec le plus grand foin du mon
de, & c'eíl: la derniére faveur pour un 
homme , lors qu'une Dame fe réfout 
á lui laiflér voir fes pieds. Leurs fou-

lícrs 
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liers font fans talón , & fi jaftes, qu'ils 
femblent étre coles au pied; avec tout 
cet équipage elles gliífent pJutót qu'el-
les ne marchent; quelquefois pour re-
lever leur taille, elles portent des cha-
pins, qui les hauíTent d'un demi-pied, 
& quand elles les ont chauífés , elles 
marchent fort incoramodément. 

Parmi elles c'eíl un trait de beauté 
que d'étre maigre, & de n'avoir point 
de fein ; & tandis que les Fran^oifes, 
& les Vénitiennes font renfler leur 
gorge avec foin, les Efpagnoles s'ap-
püquent á l'applatir de bonne heu-
re, fe bandant comme des enfans au 
maillot. 

Elles ne portent point de colier , 
mais en échange elles ont des brace-
lets, des bagues, & des pendans d'o-
reille, plus gros que tous ceux qu'on 
voit en Hollando. Telle eft la diver-
fité des gouts des nations différentes, 
en matiére de beauté! II y en a méme 
quelques-unes, qui attachent quelque 
beau jol i bijou á leurs pendans d'oreil-
les, quelque ornement de pierreries, 
par exemple, ou d'autres chofes fcm-
blables, felón leur qualité ou leur pou-
voir. 

Du reíte les modos font diffépen» 
L l 3 tes 
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tes pour la coiíFure, & Ies Dames fe 
Goiffent un peu autrement dans la Na-
varre & dans l'Arragon, que dans la 
Caílille. 

Loríque les Dames fe rendent v i f i -
te , elles ne fe donnent ni ílége ni fau-
teuil, mais elles font toutes aífifes par 
terre, les jambes en croix, fur des ta-
pis ou des carreaux. Elle ne fe bai-
fent point en fe faluant, mais elles fe 
préfentent la main nue r & quand elles 
veulent s'adreller a une Dame en par-
ticulier, elles ne lui donnent point le 
nom de fa Maifon , ou de fon Mari , 
fi elle eft mariée , mais celui qu'elle 
a reju au báteme, Doma Clara, &c . 

On dit que les Dames de la prémié-
re qualité ne fe vont promener que la 
prémiére année de leur mariage , du 
moins aux promenades publiques; en
coré n'y vont-elles qu'avec leurs maris. 
Celles qui veulent fe trouver dans ees 
promenades fans étre connues, íe char-
gent de certaines mantés, comme on 
les appelle, dont elles fe couvrent la 
tete & le vifage; mais elles favent fe 
découvrir á propos á ceux qui leur 
plaifent: on les a défendues en Portu
gal , parce qu'on s'apperjut qu'elles fer-
voient á couvrir autre chofe que des-

- ^ 1 v i -
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vMages, & que les Villes maritimes fe 
remplifíbienc d'enfans auffi bionds qu'en 
Anglécerre ou en France. 

Pour acheveir ce que j ' a i á diré des 
Pames Efpagnoles , j'ajouterai qu'on 
a dans ce País-lá beaucoup de coníidé-
ration & de complaifance pour celles 
qui font enceintes, parce qu'on e í lper-
fuadé que íl on les offenfoit, le cha
grín , qu'elles en concevroient , blef- . 
feroit leur enfant; e'efl: pourquoi on 
n'ofe rien leur refufer de tout ce qu el-
les fouhaitent; & les envíes, antojos, 
qui les prennent, vont quelquefois af-
fez loim I I n'y a. pas jufqu'aux Roís; 
mémes qui ne portent la complaifan
ce , jufqu'á s'accomraoder á leur fo i -
blefle. 

Les Dames veuves paílent leur vic
ia prémiére année de leur deuil dans 
ne chambre toute tendue de noir , oü' 
le foleil n'entre jamáis; l'année fu i van-
te elle peuvent mettre une. tenture gri
fe mais elles n'ofenc fe fervir d'aucun 
meuble qpi ait quelque beauté. Leur 
habit efl: d'une étoffe noire , chargé 
d'un furplis de: toüe fine, qui deícend 
jufqu'aux genoux: fur la tete eiles por
tent une piéce de mouíTeline, qui ca-

' che leuns cheveux. &.couvre leur gor» 
ge 
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ge, & par deíTus tout cela elles ont u-
ne longue mante de tafetas noir, qui 
deícend jufqu a terre. Les hommes , 
qui font en grand deuil , portent de 
longs manteaux trainans , & au-lieu de 
chapean, leur tete eíl coiffée d'un bon-
net de cartón fort haut, conven de 
crepé. Le mantean , qu'ils ont , eíl 
d'une étoffe fort légére, fort minee, 
& qui tombe en piéces á la rencontre 
de la moindre chofe , & c'eíl parmi 
eux un équipage fort bienféant & de 
bon air, d'avoir fon habit déchiré; ce 
qui eíl encoré un reíle des Orientaux, 
qui ont en autrefois, & dont quelques-
uns ont encoré aujourdhui, la coutu-
me de déchirer leurs habits dans les 
grandes douleurs. 

Quand on enterre une perfonne, on 
lui met ordinairement l'habit de quel-
que O d r e Religieux, dont elle a fou-
haité pendant fa vie d'avoir fintercef-
ílon. Les Dames prennent d'ordinai-
re celui des Carmelites , qui eíl fort 
eílimé en Efpagne. 

Puifque nous fommes fur rarticledes 
enterremens, nous rapporterons ici ce 
qui s'obferve á celui du R o i , de la 
Reine, du Prince des Aíluries & des 
Infans. Dés que le Roi eíl mort les 

Ca-
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pitaines de la Garde font établir le 
Corps de Garde dans lappartement de 
fon. Succeííéur, & un moment aprés le 
Preíident de Caílille, le Grand Maitre 
d'Horel & le Sumiller de Corps, lui por-
tent le Teílament du défunt, cacheté,& 
lui demandent permiffion de l'ouvrir. 
Le Nouveau Rol ayant permis d'en 
faire l'ouvercure, ils s'en retournent á 
l'appartement du Roí défunt, oú un 
des Membres du Confeil de la Cham
bre fait dreflér un A6le qui porte, que 
ceux qui ont été témoins au Teítament, 
fe préfenteront pour en voir faire l'ou-
verture , qui fe fait á l'inílant , aprés 
quoi un Sécrétaire d'Etat en fait la 
le&ure en préfence de tous ceux qui 
fe trouvent prefens. 

On porte pendant ce tems-lá le corps 
du défunt dans le Salon,ou l'on drefie un 
Ht de parade elevé d'environ cinq pieds, 
prés déla porte déla piéce qu'on appelíe 
la Sale des Fuñes. A quelque diílance 
du l i t , on dreíTe un Autei oü Fon chan
te les MeíTes Pontificales pour l'ame 
du défunt. Du cote de i'Evangile on 
met un fauteuil pour le Grand-Maítre 
d 'Hótel au bout du Banc des Grands, 
vis-á - vis duquel on en met un autre 
du cóté de l'Epitre pour les Aumonicrs 

TOME VI . M m du 
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du ROÍ , de la méme maniére que dans 
la Chapelle Royale. Des deux cótés 
du Salón on drefle divers Autels pour 
y diré des MeíTes bailes. 

Tandis qu'on met le corps dans le 
Cercueil, le Sumiller de Corps , aprés 
I'avoir fait fermer á clef, le remet au 
Granel -Maítre d ' H ó t e l , & le Grand 
Aumonier fe defíaifit de la clef, & la 
donne au Grand- Maitre d'Hótel. Dés 
ce moment 12 Soldats de la Garde de 
los Montéros font la Garde du Corps: 
íix fur l'Eíkade & les autres ílx en bas. 
Pendant tout le tems que le corps de-
meure expofé fur le L i t de Parade, les 
Communautés Religieufes vont tous Ies 
matins chanter Ies Vigiles , diré plu-
ñeurs MeíTes, & le foir ils vont chan
ter les Vépres des Morts. 

C'eíl au Grand-Maitre á écrire au Pré* 
lat qui doit afliíler avec lui auprés du 
corps, de fe teñir p r é t , & au Grand-
Ecuier , pour qu'il ordonne ce qui le 
regarde. II nomme vingt-quatre Gen-
tilshommes , favoir douze de la Bou-
che & douze de la Maifon du Roi. 11 
écrit au Préfident de Caítille, afin qu'il 
nomme Ies Alcaldes. I I ordonne á un 
Maitre d'Hótel de difpofer les chofes 
necefíaires, & celui-ci avertit les Ca

pital-
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pitaines des Gardes & le Controlleur, 
afinque chacun d'eux remplifie les de-
voirs de fon Emploi. 

C'eíl au Haiffier de la Chambre d'a-
vertir les Gentilshommes de laBouche 
& de la Chambre. Le Controlleur fait 
préparer les voitures , & avertit les 
Couvens de Saint Dominique, de Saint 
Fran^ois , de Saint Auguílin , & des 
Carmes, afin que chacun nomme 12 
Eeligieux pour affiíler au Convoi, & 
lorfqu'il eíl tems de faire l'enlevement 
du corps , i l dépéche un Courier de 
ÍEcurie du Roi pour leur faire ame-
ner des Males. 
* Les chofes étant difpofées de la for
te , les Grands, les Maítres d 'Hótel , 
les Gentilshommes de la Chambre def-
cendent le corps au petit Portique oü 
les Gentilshommes de la Bouche le re-
coivent & le mettent dans la Litiére. 
La Chapelle du Roi accompagne le 
corps jufqu'aü Portique, aprés laquel-
le marche le nouveau R o i , & les In
fans , fuppofé qu'il y en ait , habiüés 
de deuil & en capuche. Le Sumiller 
de Corps porte la queue du manteau 
du Roi. 

Dés que le corps a été remis entre 
Ies mains des Gentilshommes de la Bou-

M m 2 che, 
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che, le Roi & les Infans fe retirent, (Se 
á l'inílanc le Convoi part dans fordie 
qui fuit. 

Les Alguazils de la Cour commen-
cent la marche. Les Ordres Religieux 
par rang d'ancienneté. Deux Alcaldes 
de la Cour. Douze Gentilshommes de 
la Maifon du Roi. Douze Gentilshom
mes de la Bouche. L'Ecurie duRoi a-
vec fa Banniére. La Chapelle du Roi 
avec la Croix. Les Oíiiciers de la Gar
de. Les Maitres d'Hótel. Les Grands. 

Lorfque tout ce monde a déíilé,mar? 
che la Litiére dans laquelle eíl le corps, 
environnée de douze Pages avec des 
flambeaux, & de dix Soldats de la Gar
de de los Montéros. Le Grand-Maítre 
d'Hótel & le Grand - Aumonier vont 
derríére le corps, le prémier á la droi-
te & le fecond á la gauche. Aprés le 
Grand-Maitre d'Hótel & le Grand-
Aumonier vont les Gentilshommes de 
la Chambre. 

La Garde á cheval précédée pardea 
Etendarts noirs convoye ceux qui en-
vironnent la Litiére , & le Lieutenant 
qui la commande , marche aprés les 
Gentilshommes de la Chambre. Le 
Grand-Maitre d'Hótel , chargé d'une 
Lettre du Roi pour le Prieur du M o -

nafté-



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 413 
naítérede Saint Laurent de l'Ercurial,h 
lui en voy e quelques heures avant que 
d'y arriver , afín qu'il difpoíe toiites 
les chofes néceífaires. ^ 

Par-tout oü le Convoi s'arréte pour 
diré la MeíTe , ou pour quelque autre 
cas qui puiíTe furvenir, le Grand-Maí-
tre d'HoteljOii le Maitre d'Hotel qui eft 
chargé de la conduite du Convoi, pre
cede le Grand Auraonier. Le Convoi 
monte depuis FEfcurial jufqu'á Saint 
Laurent par l'allée des Ormaux. Etant 
arrivé au Portique de l'Eglife, la Com-
munauté i'y va recevoir. 

En cet endroit on met le corps fur 
une Tabie couverte de Brocard , & 
pour lors les Grands, les Gentilshom-
mes de la Chambre, & Ies Maitres 
d'Hotel le prennent & le portent fur 
l 'Eílrade, qui eíl dreffée dans le Choeur 
de l'Eglife. Lorfqu'il eíl pofé deíTus, 
les Soldats de la Garde de los Monté-
ros en font chargés jufqu'á la fin des 
Offices. 

Aprés que les Offices font finís , les 
Grands , les Gentilshommes de la 
Chambre & les Maitres d'Hotel le 
reprennent & le portent jufqu'á la 
porte du Panthéon , oü ils le met-
tent fur une Table parée de la méme 

M m 3 • manié-
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maniére que celle du Porcique. Etant 
pofé fur la Table, le Grand Maitre 
d'Hótel qui eít Dépoíltaire de la Glef 
du Cercueil , en fait l'ouverture, a-
prés quoi lui & le Grand Aumonier le 
livrent au Prieur de Saint Laurent en 
préfence d'un Sécrétaire d'Etat, dont 
ils prennent A6le par devant le méme 
Sécrétaire d'Etat. 

L'A6le de remife étant fait, les Mon-
téros prennent le Cercueil, le defcen-
dent dans le Panthéon , & le Convoi 
fe retire. 

Les Cérémonies que nous venons de 
rapporter s'obfervent á l'enterrement 
des Reines, fans qu'il y ait aucune dif-
férence,fi ce n'eíl que la Camaréra Ma
yor va immédiatement aprés le corps, 
vétue de deuil& montée fur une Mulé. 

A la mort d'un Infant fa Gouver-
nante met le Corps dans un Cercueil, 
le ferme & en garde la Clef , aprés 
quoi on le porte dans la Chapelle. Le 
Grand Maitre d'Hótel du Roi écrit au 
Prélat que le Roi nomme pour accom-
pagner le Corps du Défunt, pour qu'il 
le tienne p ré t , & au Grand Aumonier, 
aíin qu'il nomme huit Aumoniers, un 
-Fourrier & deux Cleros de l'Oratoire. 
I I nomme í u Gendlshommes de la Bou-

che 
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che & íix aatres de la Maifondu Roí. 
II écrit au Préfident de Caflille , afin 
qu'il nomme un Álcade. I I ordonne au 
Maitre d'Hótel qui doit conduire le 
Convoi, de difpofer toutes les chofes 
néceíTaires, & d'avertir les Officiers de 
la Garde & le Controlleur de la méme 
maniére que pour Tenterrement du 
ROÍ. 

Lorfqu'on fait l'enlevement du Corps, 
la Gouvernante du Défunt fait la re-
mife du Cercueil au Maitre d'Hotel & 
au Prélat qui doivent conduire le Con
voi , pardevant le Sécrétaire que le Rol 
a nommé pour cela, & e n prend A6le. 
Les Maitres d'Hótel du Roi, de la Rei
ne & des Infans defcendent le Corps 
par un eícalier dérobé, jufqu'a la por
te du Jardín de laPrieure, oü les Gen-
tilshommes de la Bouche le prennent, 
& le mettent dans la Litiére. Le Con
voi marche dans le méme ordre que 
celui du R o i , mais il n'efl pas ü nom-
breux , & les Grands & les Gentils-
hommes déla Chambre n'y affiílentpas. 

Pour ce qui regarde i'Enterrement 
des Infantes,il ne différe en rien de celui 
des Infants, íi ce n'eíl qu'une Dueña 
d'honneur fuit le corps, vétue de deuil, 
& montee íur une Mulé. 

M m 4 r Pour 
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Pour paíTer du deuil aux diverdílé-

mens , les Efpagnols en ont quelques-
uns qui leur font communs avec les 
autres Nations, comme la promenade» 
la Comédie,. & d'autres, dont i l n 'eí t 
pas néceílaire de faire re'numération j 
ils en ont aufli qui leur íbnt parcicu-
liers , comme les jeux de cannes , & 
la courfe des Taureaux. 

Leur Mufique , leurs Comédies,, óc 
leurs Opéras n'ont rien de fort confi-
dérable, & n'approchent pas de celles 
des Fran^ois & des Italiens : cepen-
dant la Comédie eñ extrémement re-
eherchée par toutes fortes de gens, 
grands & petits , & toutes Ies fois 
qu'on en joue , i l y a un concours pro-
digieux. Dans le Carnaval i l y a Co
médie deux fois , le matin & i'aprés-
dinée. 

Pour ce qui eíl de la promenade, i l 
n'y a presque que Ies hommes , qui 
prennent ce divertiíTement avec liber
té , les Dames n'y paroiííent guére r 
ou íi elles y paroiííent , ce neft qu'en 
caroíTe , ou á pié, couvertes de leurs 
mantés. 

En Portugal elles ont encoré moins 
de liberté qu'en Efpagne ; & bien loin 
d'ailer á la promenade , on dit qu'elles 
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ne fortent que trois fois en leur vie, 
pour aller á l'Eglife , fayoir quand el-
les íbnt batifees, quand on Ies marie, 
& lorsqu'on les enfevelit. 

On a dans Madrid de certains jours 
deítinés á la promenade, oü tout le 
monde va, & Sa Majeílé s'y rencon-
tre quelquefois; mais le plus coníldé-
rabie eíl le prémier de M a i , alors touc 
le monde íbr t , & i l n'y a pas jufqu'aux 
plus petits Bourgeois, qui ne foient de 
la féte. Les perfonnes de qualité fe 
promenent en carofíe, les Bourgeois 
& les petites gens font aífis, les uns 
au bord du Manzanares , d'autres k 
l'ombre de quelque arbre , diílribués 
par petits pelotons ; on en volt qui 
íbnt avec leur femme & leurs enfans, 
d'autres avec leurs amis, & d'autres 
avec leurs MaitreíTes. Les uns jouent 
cíe la guitarro & de la harpe, & les 
autres font collation , avec quelque 
morceau de jambón, de poularde, ou 
de falade d'ail & d'oignon. 

Les Jeux de Cannes font une efpéce 
de tournois, qu'ils ont retenu des Mau
ros. Pkíieurs Cavaliers, montes á l'a-
vantage, courent les uns contre les au
tres , & fe lancent des cannes l'un con
tre í'auüre, en maniére de dards, 8c 
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la fin du jeu e í l , aprés avoir fait fon 
coup, de favoir tourner á propos, a-
i i n de fe méler les uns parrni les au-
tres, avec une eípéce de cadenee ou 
mefure. 

Fin du Sixiéme Toma» 
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