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Contenant íout ce qui s'eíl paffé de plus ímportant dans 
ees deux Royaumes & dans les autres Parties de 
l'Europe, de inéme que dans les Indes Orientales & 
Occidentales , depuis l'établiflement de ees deux 
Monarchies jufqu'á préfent. 

A V E C 
L a DESCRIPTION de tont ce qu'il y a de JJIUS remar-

quable en Efpagne 8c en Portugal. Leur ETAT P R E 
SE NT, leurs I NTE RE T s, la forme d u G O U V E R N E -

MENT, i 'étenduc de leur COMMERCE, &C. 
PAR DON JUAN ALVAREZ DE COLMENAR. 
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DESCRIPTION 
E T 

B E L I C E S 

D'ESP A G N E 
£ T D É 

PORTUGAL. 

D E V E S C U R I A U 

I EN n'eíl plus beau que cei'Escu-
riche & fuperbe Edifice, que EÍAL< 
Ton peut regárder comme la 
merveille de l'Efpagne , & 

# eñ fans contredit Fun des plus 
Magnifiques & des pluá vaíles quíl y 

TOME IV. ' A , 



2 DESCRIPTION ET DELICES 
L'ESCU- ait dans toute l'Europe. Bramante, fa-
RIAL. meux Achiteéle Italien , en donna le 

deíTein. C'eíl de cet endroit que Phi-
lippe I I parloit, lorfqu'il fe vantoit que 
d i \ pied d'une montagne ílérile avec 
quatre doigts de papier, i l fe faifoit o-
béir aux deux bouts du Monde, fous 
l'un & fous Tautre Hémifphére. 

Trois Rois ont répandu avec profu-
íion leurs tréfors, pour en faire un ou-
vrage digne de leur grandeur. Auffi 
les Efpagnols difent que leur Monar-
chie fe diftingue par deux grandes mer-
veilles qui s'y voyenc. Tune de la na* 
ture, & l'autre de Tart. La prémié-
re eíl Aranjuez dans le voifinage de 
Toléde , & l'autre eíl l'Efcurial; & i l 
faut avouer qu'on ne fauroit aílez bien 
fe répréfenter les beautés de l'un n i de 
l'autre, á moins que de les avoir vues. 

Nous tácherons neanmoins d'en don^ 
ner une Defcription nette & auffi é-
xa¿te qu'il fe pourra, fans tomber dans 
une longueur ennuieufe; & d'en pein-
dre toutes les parties les unes aprés Ies 
autres , afin que ceux qui tínt vu ce 
merveilleux Edifice, puiíTent repaíTer 
avec plaiílr dans leur efprit tout ce 
qu'ils y ont remarqué. Ceux qui ont 
deíTein de Taller voir , fauront par a-

vance 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL $ 
vanee ce qui s'y trouve de plus beau, L'Escrr-
& pourront avec le fecours des figuresRIAL» 
ici jointes, toutes defíinées fur Ies 
lieux mémes, peindre bien propremenc 
dans leur efprit toutes ees parties, afin 
que lorsqu'ils y feront arrivés, la mul-
titude des beautés extraordinaires, qui 
fe préfenteront en foule á leurs yeux, 
ne diffipe pas leur attention, en la par-
tageant fur trop d'objets á la fois» 
Nous commencerons par Textérieur , 
aprés quoi nous verrons les parties du 
dedans, qui font les plus belles & les 
plus riches. 

L'Efeurial prend fon nom d'un petit 
Village, auprés duquel i l eíl báti. Phi-
lippe I I , fils de Charles-Quint,le eom-
men^a l 'An 1557 , & y dépenfa íbe 
millions (*) , pendant vingt-deux ans 
qu'il fallut pour faehever. I I le fit conf> 
truire en mémoire de la bataille, que 
fon Armée avoit gagnée fur les Fran
g í s cette méme année , prés de St» 
Quintín en Pieardie , le jour de St. ' 
Laurent. On dit qu'il fit alors deux 
voeuxj l 'mijde n'aller jamáis á la guer-

r e , 

(*) L'Abbé de Vayrac dít que ce Prince 
y dépenfa fix millions de Piaüres dans Q9 
méme efpace de 22 ans. . 

A z 



4 DEscuimoN I T DELICES 
L'ESCU- m , & i'autre, d'élever á la gloire da 
;KIAL'. Saint un beau Monument, le plus ma

gnifique de TEurope, en cas qu'ií rem-
portát la viéMre. I I les éxécuta pone-
tuellement tous deux; i l ne fortit ja
máis de fon Royaume , touc au con-
tíaire. de fon pé re , qui avoit fait cin
tilante voy ages en fa vie; i lbáti t auffi 
ce magnifique Palais á l'honneur de St. 
LauFent, •& luí donna le nom du Saint 
auquel i l eíl dédié ; delá vient qu'on 
l'appelíe St. Laurent de l'Efcurial. 

•C'eíl un bátimeiit mix te , oü Ton 
trouve tout ce que fon pourroit fou-
liaitér dans une Ville entiére. On y 
volt uii paíais Royal, une Eglife, des 
Oloitres, un Coliége, une Bibliothéque, 
des boutiques de divers artifans , des 
logemens pour beaucoup de monde , 
de belles promenades, de grandes al-
lées , un Pare fort valle, & de grands 
Jardins ornes d'un trés grand nombre 
de Fomaines. I I eíl báti dans un lieu 
fec, ílérile, envlronné de montagnes 
fort rudes, oü rien ne croit qu'á forcé 
de culture & de foins j & comme tout 
ce lieu etoit raboteux, i l a fallu, avant 
^ue d'y batir, applanir tout le terrain 
gyec beaucoup de travail, afín que 
íoutes les piéces fuífent á niveau les u-

nes 
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B'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. hg 
nes des autres. Mais íl I'Efcurial n'eftL'Escu-
pás dans un beau lieu, du moins on neRIAL,. 
peut nier qu'il m j aic un tres bel af-
peél; la vue s'étend fur les montagnes 
voiíines jufqu'a Madrid. Le Roi Phi-
lippe I I choiíit cet endroit, pour é-
pargner la dépenfe du charroi de la 
pierre ; car tout ce grand Edifice a été 
conílruit d'une pierre grifátre, qu'on a 
tirée des Garrieres de Ta montagne qui 
cñ. la tout prés. Cette pierre eíl es-
trémement dure-, elle léíifte- á. toutes 
Ies injures de l'air, & a mémes cela de 
propre , qu'elle conferve toujours fa 
couleur naturelle fans fe ternir. íl a fallu 
une fi grande quantité de cette pierre , 
pour faire tout rédifice , que la chofe 
paíTe l'imagination. On y monte da 
Village de FEfeurial par une belle ailée 
d'ormeaux & de tilleuls plantés en qua-
tre rangs, & longue d'une demi-lieue, 
On entre d'abord dans une grande ef-
planade, qui fait le tour de l'édifice. 

Cette efplanade eíl: féparée de la pla
ce, qui eíl devant la principale fajade, 
par une petite murailie á hauteur d'ap-
pui , chargée d'efpace en efpace de 
boules de la méme pierre que le reíle. 
Cette murailie eft entrecoupée de por-
íesj.par oü Ton entre dans laplace, doát 

A 3 ie 



6 DESCRIPTION ET DELICES 
I'ESCU- je v^ens ^e Par̂ er* Cette place eft fort 

' longue, tenant toute l'étendue de la fa-
§ade du bátiment, qui eít á l'Occident, 
& s'étendant aufli au Septentrión: on y 
compte deux cens pieds de largeur á 
TOccident, & cent quarante au Septen
trión : elle eít pavée de pierres rondes 
(k quarreesjdifpofées par compartimens. 

Les quatre farades, 

TOUT ledifice eíl quarré , tant íb | t 
peu plus long que large, ayant 

deux cens quatre-vingts pas de lon-
gueur, & prefque autant de largeur. 
Toutes les murailles font conílruites de 
cette pierre grife,dont j ' a i parlé , mais 
taillée fort délicatement, & elle a re9u 
tant de poliffure qu'on la prendroit 
pour du marbre. I I eíl conílruit en 
forme de g r i l , compofé de quatre 
grands corps de logis > & fianqué aux 
quatre grands coins de grands pavil-
lons., couverts de plomb , avec une 
aiguille au deffus. I I eíl á quatre éta* 
ges dans Ies farades, & dans d'autres 
endroits á trois:: on y compte en tout 
onze mille fenétres, dix-fept Cíoitres 
vingt-deux Cours, plus de huit cena 
Colomnes, un nombre prodigieux de 
Chambres, de Sales, de Salons & de 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 7 
Cabinets, & quatorze mille portes, L'E§CÜ-
dont les dés péfent toutes enfemble ria£-
fept quintaux. On peut juger par-lá 
de fa grandeur. 

La principale fa^ade eíl tournéevers 
l'Occident, & a la vue fur les monta-
gnes qui en font tout prés on a été 
contraint de faire l'entrée de ce coté-
3á, afin que le choeur de l'Eglife pút 
etre tourné du cóté de l'Orient. Cet> 
te fapade a trois portes, Tune au mi -
lieu & deux aux deux cotés, á diílan-
ce égale des extrémités & du müieu. 
La porte du milieu, qui eft la princi
pale , conduit á FEglife, au Monaftére, 
á l'appartement du R o i , &. au Coliége. 
Celle qui eíl á la droite, conduit aux 
boutiques de divers artifans, qui font 
la établis pour l'ufage du Monaí lé re , 
& Tautre porte, qui eíl á la gauche, 
conduit au Coliége. La porte du mi
lieu eíl ornee d'un beau portail é levé, 
foutenu de huit Colomnes d'ordre Do-
rique, quatre d'un cóté & quatre de 
l'autre , poíees fur un piedeílal long 
de cent trente pieds , & haut d'une 
braíTe; le tout d'une pierre fort blan-
che & fort délicatement travaillée, en
tre lefquelles i l y a deux rangs de fe-
nétres. 

A 4r Tous 



S DESCRIPTION ET DELICIS-
yiscu- Tout cet ouvrage eíl haut de cin^ 
kiM.. quante-fix grands pieds, & fe termine 

á la corniche de tont le bátiment, le-
quel s'eléve á la hauteur de foixante 
pieds du res de chauílee, dans la par-
tie de l'Occident & du Septentrión.. 
Cet ordre Dorique en fupporte un au-
tre, qui eíl lonique, de quatre Colom
nes travaillées avec tant d'art 5 que 
dans leur contour clles paroiíTent faites 
d'argent; & á chaqué cóté au-delá dci 
deux Colomnes íe voyent quatre pirá
mides avec la pointe chargée d'une 
boule, deux. defá & deux delá, pofées 
juílement fur les deux Colomnes du 
bas qui font aux deux extrémités, ce 
qui donne _ beajicoup , de grace á tous 
fcjuvrage. , , 

Entre ees Colomnes paroiíTent deux 
rangs de niches, dont celui qui eíl au 
deffous, porte les Armes du Roi d'Ef-
pagne, chargées de la. Couronne Ro
yale , le tout gravé d'une feule pierre 
de foudre, apportée d'Arabie, dont la 
gravure a conté foixante mille écus.. 
On peut juger par-lá que Philippe I I , 
ayant fait une fi groíTe dépenfe pour 
une fi petite piéce, ne lepargna pas. 
pour le reíle. 

Ces Armes fe trouvent précifément 
au 
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í/EsFAGNE CT DE PORTUGAL. 9 
m deíTus de la porte; & dans le rangL'Esc^ 
d'enhaut, au delliis des Armes, oá RIAL' 
volt un grand -Se. Laurent de quinze 
pieds de haut, en habic de Diacre, te-
nant un livre d'une main, & un gril 
de I'autre; ce qui fait alluíion au gen-
re du martire de ce Saint homme; qui 
fut róti a Rome fur un grii dans le I I I 
Siécle. La ñatue eíl d'une p i erre fort 
blanche, faite de la main de Jean Ba-
tiíle Monégri , Statuaire natifde- T o 
léde. 

La porte, qui eíl au miüeu de Tor-. 
áre Dorique, eíl large de douze pieds, 
& haute de vingt - quatre. Les ban-
deaux en font chacun d'une piéce, íi 
groííe que pour l'apporter de la carriére, 
i l a fallu la eharger fur un chariot trai-
né par quarante paires de bosufs. Au 
defílis de la porte eíl une fenétre, aus 
deux cótés de laquelle on voit deux 
grils fufpendus , i'un. deja & I'autre 
déla. . ra 1 na u q su < 3 iBf&i 

Ce Portal 1 a une muraille qui soleve-
trente pieds- au deíTus de la corniche 
de tout le reíle du bátiment: & tout 
cela travaillé avec beaucoup d'art & 
de fymmétrie, fait un tres bel efFet. Les 
portes, qui font aux deux cótés de la 
fajade,, font ornees, de. pitaílres quar-

A 5 ré&5, 



i o DESCRIPTION ET DELICES 
L'ESCU- rés , dont ceux, qui font á chaqué ex-
RUL. t r émi té , ne s'élévent que jufqu'á la 

corniche du bát iment: mais les deux 
autres, qui font au dedans, s'élévent 
par deíTus, & font á chaqué porte un 
autre frontiípice, moindre que celui du 
milieu. Les portes ont dix pieds de 
large & vingt de haut; Ies pilaftres & 
les bandeaux en font chacun d'une feu-
le piéce. v 

Ces trois parties de la fa$ade font 
un tres bel afpe6l, & cet ouvrage eíl 
fort bien entendu, auífi bien que les 
pavillons qui font aux extrémités. lis 
s'élévent du rés de chauífée jufqu'aux 
croix de leurs chapiteaux, de la hau-
teur de deux cens pieds. Toute cette 
fa^ade a deux cens vingt-cinq fenétres. 
Celle qui lui eíl oppofée, & qui regar-
de l'Orient, eíl de la méme étenduer el
le eíl aufli extrémement belle,ayant une 
grande place tout á l'entour, faite en 
terraí íe, foutenue par un nombre pro-
digieux de voútes fort hautes, & bor-
dée d'une baluílrade, qui régne tout 
du long á hauteur d'appui. Au pied de 
cette terraífe eíl une large efplanade 
parfaitement belle á vo i r , qui s'étend 
de toute la longueur de la fayade. 

Cette fa^ade feroit beaucoup plus 
belle 









D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL, I I 
belle, ñ elle n'étoit un peu défigurée L'Escu-
par le derriére de la grande Chapelle RIÍIL. 
de l'Eglife, qui s'éléve fort au defíus 
de tout rappartement Roya l , & ne 
préfente aux yeux qu'une mafíe nue 
de muraille fans fenétres , fans pilat-
tres, fans enjolivemens, tandis que le 
refte tout á l'entour eíl fort bien révé-
tu & orné ;, TArchiteóle a cru fans 
don te que la partie de derriére d'un 
Temple ne fouffre pas ees ornemens. 
A u rcíle cette fa9ade n e í l pas unie: 
au milieu s'avance en faillie un báti-
ínent nouveau, comme le manche de 
tout le gril. I I compofe une partie de 
Tappartement Royal, & eíl d'une telíe 
ctendue, que la fa^ade en a plus de la 
moitié de contour. 

L'une des parties de la fa^ade íert a 
donner l'entrée dans la Sacriílie, dans 
Íes Offices , & dans les chambres du 
quartier du Roí. La feconde, qui eíl 
la plus grande }fert á faire que rappar
tement Royal embraíTe de cóté & d'au-
tre la grande Chapelle; en telieforte 
que Leurs Majeílés peuvent, quand 
¿lies font indifpofées, entendre la Mef-
íe de leurs Oratoires, & méme de leur 
Ht. La troiíiéme partie , qui eíl au 
Kord-Eft , fait la fa^ade de la Maifon 

Royale. 



-la • -ÜESCRIPTrON' ET DELICES 
K'ESCU- Royale. On compte en toute la fa^ade 
XUL. einq portes & trois cens íbixante-ñx 

fenétres. 
La fajade dü Midi n'eíl pas tout-á-

fait íi longue que les deux premieres; 
elle eíl á leur égard dans la proportion 
de cinquante-fix á foixante-quatre , 
mais elle paroit la plus belle de toutes, 
bien qu'eile n'ait aucun pilaílre; & fa 
beauté vient en partie de la. belle fym-
métrie de einq rangs de fenétres , qui" 
íait plaifir á la vue. Au milieu de ia: 
fa^ade eíl un petit ouvrage en faillie, 
©ü le grand Cloitre fe divife d'avec les 
quatrc petits. Toutes les fenétres du 
Ibas étage font fermées de grandes gril
les, qui yont jufqu'au niveau. du pavé, 
de neuf pieds de haut, & la moitié au-
tant de large. Le nombre des fené
tres de ce cóté-lá eíl de trois cens fix. 

C'eíl á cette fâ ade que Fon cora-
menga I'édifice, & qufon mit la pré-
miére pierre l'An 1563, le 23 d'Avril, 
jour de St. George. On y grava ces 
trois Infcriptions , DEVS O. M . O-
PERI A S P I C I A T : ce qui fignifie , 
Dieu regar de a cet ouvrage; d'un autre 
cóté , PHILIPPUS I I . HISPAN,-
REX A F V N D A M E N T I S E R E | X I T . 
su D. LXIIL c'eíl-a-dire Philippe I I , 
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D'EsPAGNE ET DE PORTUGAL. 13 
Roi d'E/pagne a batí cette maifon des les L'Esctí-
fondemens t A n 1563 5 & , d'un autreRiAL., 
coté , JOAN. BAPTISTA A R C H I 
TE CTUS IX . K A L E N . M A J . Gette 
pierre fe trouv-e précifément fous le 
ñége que ie Prieur a dans le Refec-
toire. 

Ces deux farades de rGrient & du 
Midi font celles., que ron découvre 
quand on vient de Madrid & de T€)lé-
de, & la place, qui eft au devant des 
deux , eft faite en terrafíe, haute de 
dix-huit pieds, au deíTous de laquelle 
font les caves , & d'autres chambres 
ponr les bas offices. Elies regoi-vent 
le jour par des fenétres, quon a per-
cées an deíTous de la corniche, qui fup-
norte les grilles, dont je viens de par-
Jer. On y voit trois petites portes pour 
defcendre dans les jardins. 

La fa^ade, qui eft tournée au Nord, 
eft de méme longueu-r que celle du M i 
di; on y trouve trois portes principa
les, dont Tune conduit á la Cour du 
Palais, & au Quarder de la Reine : 
celle qui eft au milieu, fert aux Cuiíl-
nes, & aux autres Offices de la Mai
fon Royale, & la troiíléme, au Collé-
ge: toutes hautes de viogt pieds, & 
largos de dix; leurs bandeaux, chacun 

d'une 



14 DESCRIPTION ET DELICES 
L'ESCU- d'une feule piéce. Cette fayade eít 
RIAU tres bien travaillée , & les ornemens 

en íbnt bien ménagés: parce qu'elle 
eíl tournée vers la bife, on n'y a pas 
mis tant de fenétres; c'eíl pourquoi i i 
ne s'y en voit que cent íbixante, 

Toutes les fenétres des quatre faja-
des , á compter celles des pavillons <& 
de leurs chapiteaux, en un mot toutes 
celles qu'on voit avant que d'entrer 
dans ce Palais, font au nombre d'onze 
cens quarante & au delá, & toute la 
maíTe du bátiment eíl de troís cens 
quatre-vingts pas en quarré, cu com-
me d'autres comptent, deux mille neuf 
cens quatre-vingts pieds. 

Fart'ws du dedans de VEdifice, k Vejli-
bule & la Cour de rEglife. 

TOUT le Bátiment íé partage en 
trois grandes parties; celle qui 

eíl au milieu, comme la plus honora
ble , eíl confacrée á la Divinité , & 
contient l'Egliíe, avec une belle large 
cour au devant: les deux autres, qui 
font aux deuxextrémités,fefubdivifent 
chacune en deux corps de logis, dont 
celui, qui eíl á l'Orient, eíl une grande 
cour tout entiére & fans divifion, & 

ce-









D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 15 
celui, qui eft au Couchanc, fe fubdivi- L'ESCU-
fe en quatre Cloitres, tous bátis de laRIAL* 
méme maniére; i i fuffit d'en voir un 
pour voir les autres. lis ont chacun au 
milieu une belle fontaine de marbre. 

Au cote' droit, qui fait face au M i * 
d i , eft le Monaítére compofé, com-
me je viens de le marquer, de cinq 
Cloitres, quatre petits, qui font á la 
partie Occidentale du bátiment, & un 
grand, qui en occupe toute la partie 
Oriéntale. L'autre cote de l'Edifice, 
qui fait face au Nord , eíl divifé & fub-
divife de la méme maniere que celui 
du M i d i ; deforte que tout cela fait u-
ne tres belle fymmétrie, fort agréable 
a voir. Le grand enclos, qui eft á la 
partie Oriéntale de ce cóté Septentrio
nal, eft occupé par les appartemens 
de toute la Maifon Royale: & les qua
tre petits Cloitres, qui font á la partie 
Occidentale, font occupés par les Gens 
de la Cour, & par les Ecoliers. Car 
i l faut favoir que ce Monaítére Royal 
a été donné á un certain Ordre de Re-
ügieux qu'on nomme Hieronymites. 

Cet Ordre eft inconnu en France; 
il a été abolí en Itaiie á l'occafion 

d'une certaine avanture, qu'il feroic 
¿nutile de rapporter ici. Mais en Ef-

pagne 



1(5 BESCRIPTION ET DELTCES 
i'Escu- pague i l eft fort eftimé; ií y en a en 
t iAL* d'abord cent quarante dans rEícurialj 

puis cent cinquante ^ • & enfin leur 
nombre s'eíl acera .jufqu'á deux cens* 
Leur maniere de vivre e í l aííez aufté* 
re, & refíemble en par de á celle des 
Chartreux. Les femmes n'entrene 
point dans leur Egiife. íls prient beau-
cóupj & parlent peu : ils doivent pré-
cher. & étudier. Pour cet effet ih 
ont une belle & magnifique Bibliothé^ 
que, dont nous parierons en fon lieu; 
& ils font richetticnt rentés. Philippe 
I I I leur avoit donné une terre de dix-
huit müle écus de rente, mais il révo-
qua cette donation á fa mort. 

On dit que ees Religieux furenr 
dioiíis préférablement aux autres, par* 
ce que Charles-Qiiint, ayant remis fes 
Etats á Philippe I I fon fils, alia paffer 
le reíle de fes jours dans un Monaílé--
re de cet Odre, qui porte le nom de 
St. Juíl, dans une Campagne de FEf 
trémadoure , qu'on nomme Véra de 
Placencia. D'autres difent que c'eíl 
parce qu'ils avoient déja eu dans ce mé-

• me lieu un Couvent qui fut brulé. A 
l'autre quartier eíl un Collége, oü logent 
un grand nombre d'Ecoliers, que le Roi 
entretieBí en ce lieu pour étudier. 

On 
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On entre par ce magnifique portail)L,'Esci>-

dont j'ai parlé, qui eíí-aü milieu dé laRIAI-
fayade d'Occident, & Fon traverfe un 
fúperbe veílibuie, qui conduic á une 
grande & large conr, au fond db M-
quelle ell l'Eglife. Ce veílibuie fait la 
traverfe entre le Monaílére & le Col-
lége, de la largeur de trente píeds, <S& 
dé la lóngueur de quatré-vingts-. 

La voüte en eft fort bien trávailíée; 
.Elle a en front tróis grandes arcadeás 
qui donnent riíTue ñir la cour; & en 
face á Fentrée trois arcades de paréille 
grandeur avec íeurs pilaflres en demi< 
pied de faillie. A chaqué cote- on volt 
une porte quarrée, dont fuñe fert á la 
Procuration du Couvent, <̂  faütré aux 
Sales du Collége. Au deíTus.du veftibu*-
le eíl la Bibliothéque. 

Qiiarid on a traverfe ce véííibule oü' 
entre dans une large & magnifiqué 
cour , quarrée & pavee'de cadettes.-
Aux deux cótés íe vóyeiít déux grañdk 
corps de íogis, á quatre étages,, dont 
l'un eíl le Monaílére á lá droite , & 
i'autre les Sales du ebllége-,& les ap-
partemens du Roí á la gauche. Aa: 
fond eíl le frontifpice de l'Eglife, qui 

préfente le premier á la vuc ;en en-
trant dans la caur. • 
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« ú u UEgltfe. 

ON y monte par un beau perron* 
de cinq ou íix marches, qui tient 

toute la largeur de la coun Le portait 
de TEglife avance en faillie fur le per-
ron , orné de huit colomnes d'ordre 
Dorique, fix en face, & une a chaqué 
cote:. toutes ees colomnes s'élévent a 
la hauteur du reíle du bátiment, & 
fupportent un frontón d une hauteur a 
peu prés égale; mais telle qu'elle n'em-
péche pas que par deflus le faite de cet 
ouvrage on ne découvre la coupole 
du Dome de l'Egtife; ce qui eíl aíTuré-
ment tres bien entendu,; & tres, beau 
á vo in 

La paroiílent fix grandes fíatues de 
dix-huit pieds de haut, quatre en face % 
& une á chaqué cóté. Elles font de 
marbre blanc, parquetées denoir , & 
yépréfentent fix Rois d'Ifrael , dont les; 
deux, qu'on vok au milieu, font Da
vid & Salomón > fous Fembléme def-
^uels on a voulu peindre Charles-Quint 
& Philippe I I , fon ffls , Fun homme 
de guerre & de feng, & Fautre hom
me de paix & de cabinet.. Les autres 
font J&échias > Joüas , Jpfaphat & Ma-
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naíTé, quatre Rois de Juda, dont lesi/Escus-
trois prémiers fe font fignalés par leur111^ 
piété , & le dbrnier par fa répentance 
& fa converfion. Ce fut par le con-
feil du favant Arias Montanus qu'on; 
Ies pla^a la. Les piedeílaux de ees; 
fíatues chargent á plomb fur Ies co-
lómnes de Tordre Dorique; 

A M deíTous de chacun des Rois, ow 
lit ion nom gravé fur le piedeftal a~ 
vee une courte infeription: au fujet de 
q_uelque a6tion de fa vie, qui a du rap-
port au Temple & au fervice de Dieu,. 
Ces Rois ont chacun une belie couron-
ne de bronze doré fbrt luifant, du 
poids d'un quintal, & un; fceptre á la 
main de méme matiére du poids de 
einquante livres. 

Tout ce beau' portail fe termine en 
figure triangulaire, & au deíTous de I'an-
gle le plus élevé eíl une grande fené-
trede vingt pieds de haut, fermée en fa-
§on de g r i l : car pour le remarquer icii 
tañe fois pour toutes, on vóit la des. 
grils en tout lieu, parce que cela a rap~ 
port a St. Laurent le Patrón de ÜEglife 
& de tout rédifice: 

Aux deux coins d é la cour s'élé vent 
¿eux belles Tours, qui fervent de clo-
cfaer, avec une belie horloge á cliacu-



20 DESCRIPTION ET Darc i f ; 
t'Escu- BC. La Tour, qui eíl á la droite-du: 
IIAL. c5 t¿ ¿y Couveat, a dix-neu£ cloehes 

de toute grandeur , dont Fuñe fert á. 
fonner les heures: & l'autre, Tour.,., 
qui eft de l'autre cóté , a quarante pe-
tites cloehes y difpofées de, maniere 
qu'elles font, un! beau carillón á la Hol-
landoife: on les fonner dans. les bonnes 
fétes. Aux deux cótés, duj portail de 
i'Eglife, dans le re.fte de.-la largeur du 
p e r r o n T o n trouve deux portes, qui 
donnent lentrée dans deux portiques,, 
dont l 'un, qui eíl á la droite, conduit 
au Monaílére, l'autre conduit au 
Quartier du Roi. 

Le portaíi.a trois portes, pour allex 
a rEglife., dont les deux de l'extrémi-
té ont chacune une Infcription gravee 
en lettres d'or fur du marbre noir 
D/un cóté on, lit 

PHILIEPVS ir . 
OMNIVM HISPANICE REGN0RVM, 

WRIVSQVE S I C I M ^ ET HIEROSOiiTMfi: 

HVIVS TEM1LI PRIMVM DEDICAVIT 
SApipEM. D. BEB.NHARDI SACRO DIE 

ANNO. M, D. LÍIII. 
RES DIVINA I N EO FÍERI C0EPTA 

SRID. FEST. D. LAVRENTIL 





¿cielíe 

Vice ¿/zterleure J e ¿'¿¿ríise J e X. 'JESCzrjaJUL 
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Ce qui íignifiePhilippe 11, lioi de tou- L'ESCU» 

Efpagues r dss deux Skíks de &1M** 
Jérufaíem, ífóiw /a prémiére pkrre de-
C£ Templê  le jour de St. Bernard PJn 
1563, & on y a céíébré pour la prémiere 

fiis le fervice divín puf de-vant ¡a St, 
Laurent , Ora 158-6. 

On volt: parala qu'il y a eu vingt-
trois ans d'intervale entre le commen-
eement de la Gonftruébion de ce valle. 
Edifice, & fon entiére perfeélion. . 
B'un autre cóté onJ i t í . 

PHILIP?. I I . 6ÍC; 
CAMILLI CAiET. ALEXANDR 

PATRIARCHJS NVNTII APOST. 
MiNISTERlO" HANC BASILICAM S3 

CHRISMATE CONSECRAND. 
PIE AC DEVOTE CVRAVIT, DIE ; 

XXX. AVGVSX. ANN., M. .D . XCV. 

Ce qui fignifie, que Philippe 11- a fik* 
pieufement &>- démtement confácrer cette 
Bafiíique par íé miñiftére de Camillé Caje*-
tano Patriar che d'Aléxandrie & Noñ" 
ce jpofielique , le $0- d' Jout de t A n 
1-595. 

L'Eglife eíl' tres grande, Se tres beP -
le , faite á rimitation de ceíle de Se. 
©ierre qiíi eíl á Rome , foutenue par 
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IJ'ESGÜ- qiiatre rangs de piliers: au milieu fe 
JLUI,, voit fon grand Dome , qui eíl un trés. 

bel ouvrage: le tout d'ordre Dorique. 
Elle eíl fort bien éelairée, & pavee de 
marbre noir & blanc & de quarreaux 
de fayence peinte ; & la voüte eíl r i -
chement dorée. Les ornemens en íbnt 
brodés, de perles & de pierreries. Les 
vafes & les cálices font de pierres pre-
cieufes ; les lampes & les chandelíers 
d'argent, & plufieurs de pur or. On 
y compte quarante Chapelles & autant 
d'Autels , que Ton pare tous les jours 
de quarante manieres diferentes. 

La prineipale Chapelle , oü Ton a 
placé le grartd Autel , eíl une grande 
voú te , qui occupe tout le fond de l 'E-
glife , & elle eíl toute de jafpe depuis le 
pavé jufqu'au haut. Aux deux cotes; 
elle a deux petites Chapelles ou Ora^ 
toires chargés , l'un de la figure, ent 
bronze, de Charles-Quint á genoux,. 
vétu d'habits royaux avec tous fes en-
fans á fes eótés , répréfentés au natu-
r e í ; & l'autre , qui eíl vis-á-vis j de 
Philippe 11 vétu de m é m e , & dans la 
méme poílure , accompagné aufli de 
fes enfaais, le tout de bronze r chacun 
de ees Princes a fes Armes au deffus; 
áe l u i , aufli en brojozc. Au defíbus. 

fe 
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fe voyent de petks cabinets de jafpe, L'Ese^ 
011 Leurs Majeílés vont de leur appar- RJAL., 
tement entendre la MeíTe 1 fes béni-
tiers fbnt deux grandes pierres pre'-
eieufes de la grofíeur d'une boule, & 
garnies d'ort A u bas des dégrés, par 
lefquels on. monte m grand Autel r om 
voit douze chandeliers d'argent maflif „ 
plus longs que la hauteur d'un homme,, 
& douze de méme de l'autre cóté. O n 
eílime que la Chapelle entiere vaut 
einq millions. 

I I y a dans FEglife íeptchoeursd'Or-
gues ornées de riches plaques de bron-
ze doré & fort luifant: quelqnes-unes 
íe fbnt entendre comme des concerts 
de trompettes; d'autres. comme de 
ñutes douces y¡ de cornets á bouquin s 
de clairons, & d'autres inílrumens de 
Mufique On monte au grand Autel 
par feize marches de jafpe,ou¡ de mar-
bre rouge, qui tiennent toute la lar-
geur de la Chapellev I I eíí de bean 
marbre noir, á la réferve du deflus qui 
eíl de porphire; & le dehors eít com-
pofé de quatre ordres, qui font le nom
bre de feize petites colomnes de jafpe 
fin & dagathe , chacune d'une feule 
piece , avec les chapiteaux de bronze 
doré. Derriére l 'mtel la muraille eíl. 
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L'ESCU- íncruílee d'une piéce quarrée de por-
MAL.: phire fi grande & fi luifante, qu'on y 

voit toute TEglife , commc dans un 
miroir. On voit la des tableaux d'une 
Beauté aehevée, & au deíTus un Cru-
dfix de bronze trés granel & trés bien 
fait, placé entre la Ste. Vierge & l 'A-
pótre St. Jean; 

Le Tabernacle, qui eíl fur Fautel, 
eft de porphire travaillé avec la poin~-
te d'un diamant. íí eíl fait en dome , 
charge d'une efpéce de petite Tour , 
SÍ foutenu de dix-liuit colomnes d'aga-
the, entre lefquelies font pluíleurs íta-
tues de bronze. Dkns le Tabernacle 
on voit briller de toutes parts i'or & 
let, pierres précieufes, & l'on ne peut 
voir fans étonnemenc de fi prodigieu-
fes richeffes raffemblees en un fi petit 
éfpace; & ees pierreries font íl tranf-
paren tes, qu'on voit au travers le St. 
Sacrement, qui repofe; dans. un vafe 
d'agathe. 

Le déffus dé la cuílodé, oü f on tient 
le St. Sacrement, eíl enrichi d'une é-
meraude de la groífeur d'un oeuf, & 
d'un pr ix ineílimable : la cuílode efl 
de la hauteur d'un homme , & de l'é-
pg-lííeúr- de detix braffes; elle eíl faite 
d'une pierFe- plus riche que lé porplii^ 
• • "t*- , . ie j-» 
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re, & eílimee cinq cens mille écus: L'ESCU. 
cent hommes y ont été occupés pen-111̂ * 
dant quatorze années, travaillant tous 
les jours. Les portes des deux cotes , 
qui conduifent derriére l'autel, ont les 
bandeaux de piéces de jafpe & d'aga-
the raflemblées, & la fermeture d'un 
bois d'lnde fort précieux. On peut 
aller tout á l'entour de l'autel, mais i l 
n'eíl pas permis á des Séculiers de le 
toucher: Od'ií profanum vulgus & ar
ca. 

O 
Le Chmr» 

.N' voit la diverfes tribunes, dans 
' ruñe defquelles eít le choeur a-

juílé fort proprement. Les Religieux 
qui deíTervent cette Eglife, ont la des 
livres pour les Offices qu'ils doivent 
diré chaqué jour, d'une groífeur pro-
digieufe, reliés & peints en velin, a-
vec de trés belles figures, & garnis de 
cuivre doré. II y en aun qui a conté 
4.00 écus. On y en compte deux cens 
quatorze tous d'une méme grandeur. 
C eíl un ouvrage de Frére André de 
Léon & d'autres hábiles Maitres du 
X V I Siécle. Au milieu eít fufpendu 
un beau grand luñre d'argent: & Fon 

TOME I V . C vok 
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L'ÉSCU- voit placés devant le Choeur deux Ta* 
»ÍAL. bleaux, oü Fon tient un regitre éxaéfc 

de toutes les piéces facrées , comme 
des reliques & autres tréfors de dévo-
tion, qu'on a ramaíTés dans FEglife. 

En voici Fextrait. Sept corps en-
tiers, cent & fept tétes entiéres, cent 
ibixante & dix-fept tant bras que jam
bes , trois cens quarante-fix veines, 
quatorze cens autres petites piéces, 
comme doigts, cheveux, &:c. & enfin 
quinze cens autres piéces plus petites 
encoré. On tient toutes ees reliques 
ferrées dans quatre armoires fort pré-
cieufes par la richeíTe de leurs mat-é-
riaux, placees dans quatre Chapelles. 
On prétend qu'une feule de ees armoi
res furpaíTe le tréfor de St. Marc á 
Venife. 
• A Fun des cotés du choeur au coin 
de la Sacriílie fe trouve un beau puits, 
dont on fait venir Feau dans des baf-
fins de marbre, qui font contre la mu-
raille. Cette eau fert aux Religieux á 
fe laver les mains, avant que de mon-
ter á FAutel. 

Toute la voüte de FEglife eíl ornee 
de trés belles peintures á frefque; & 
le choeur entr'autres eíl peint de la 
main du Titien d'une beauté achevée: 

V. i l 
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il répréfente le Paradis, oü Ton voit L'ESOT. 
la S. Trinité, environnée de Légions RIAL. 
d'Anges, & d'Armées Céleftes, & á 
cóté le Titien, qui s'y eíl peint á ge-
noux. Deux cens íiéges occupent tout 
le pourtour du choeur , pour placer 
deux cens Religieux: ils font féparés • 
par de petites colomnes, & faits de 
bois rares apporcés des Indes, comme 
bréíll, cédre, ébéne & autres, qu'on 
eftime plus précieux que l'yvoire & 
l'ébéne, á caufe du beau colorís, done 
la nature les a embellis. 

I I y a divers pupitres dans le choeur, 
pour foutenir les livres, oü font écrits 
les Offices de tous les jours. II y en 
a un qui répréfente un Ange, qui a 
pour piedeítal une boule, & i'autre 
une aigle qui tient un gril pendu á fon 
bec: le tout de beau bronze. On eíli* 
me les plus grands de ees pupitres, du 
poids de quatorze quintaux. 

La Sacriílie eíl á cóté du choeur, 
Ceíl une grande Sale, oü Fon garde 
les ornemens des Autels & les habits 
des Officians. Elle eíl auffi embellie 
de bonnes peintures, de la main du 
Titien, & de divers autres Peintres 
fameux. Celles qu'on y remarque le 
plus 3 font un Chriíl & une Madelaine. 

C 2 On 



, 23 DESCRIPTION ET BELICES 
I/FSCU. On y montre les ornemens Sacerdo 
•jR-iAL. taux admirablement bien brodés , & 

enrichis de perles & de pierres pré-
cieufes, tellement qu'an ne fait lequel 
on doit le plus admirer, ou les beautés 
du travail & de l'art, ou les ricKefíes 
& les beautés -de.la nature;mais il faut 
avouer qu'elles répondent parfaite-
111 ent bien toutes deux á la magnifi-
cence de tout l'ouvrage. C'eft le Roi 
Philippe I V , pére de Charles I I der-
nier mort, qui a donné la .plus grande 
partie de ees ornemens. On y montre 
encoré une Croix, l'un des plus riches 
petits bijoux qu'il y ait dans toute !'££• 
pagne, & peut-étre dans l'Europe: el-

- le efl: d'or, enrichie de perles groíTes 
comme une noix mufeade, de rubis , 
de turquoifes , d'émeraudes & de día-
Éáms dlun grand prix. 
r Qette'.Chapelle a de belles armoires^ 
oít Ton ferré la vaifíelle d'argent, qui 
eft á^prbportion du reíte; & Fon y 
voit les banderoles pour les Croix des 
Procefílons, rondes comme des pavil-
lons, brodées de perles & de pierres 
'précieufes, ou rrelevées de perfonages, 
avec une infinité d'ornemens & de r i -
.cheíTes, qui paílent rimagination. De 
Ja Sacriítie on pafle dans une autre 

£ ' cham-
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ehambre, 011 Ton voit deux Vafes d'unL'Escu-
tíés grand prix-: I'im eíl d'un feul fa-RiAu- , 
phir, enrichi de perles, & de pierres 
précieufes, au milieu defqLielles brille 
un gros rubis: Fautre eft d'ouvrage de 
fontc, enrichi de me me de pierreries, 
qu'on dit étre- fait de la propre main 
de FEmpereur Maximilien Ih Ces 
deux Vafes fervent á porter le St. Sa-
crement dans Ies proceiTions. 

On montre encoré la un iivre eíli-
mé quatre mi He ducats, oü toute la-
vie de Notre Seigneur eíl peinte fort 
proprementjde la main d'un Religieux 
de l'Ordre; avec les Pfeaumes & les 
Andennos qui y ont du rapport, écrits 
tous entiers de la main. d'un autre Re
ligieux. En un mot on y montre di-
vers habits & ornemens fort prccieux, . 
qu'oñ tient dans des armoires de bois 
d?ébéne, de cédre & d'autres fembia'-
bles. 

Le-Fanthéon.-

PRES avoir parcouru toutceqifil5 
y a dans l'enceinte de l'Eglife, i l 

faut aller voir ce qui eíl au defíbus , 
qui n'eíl pas moins magnifique, & que 
quelques-uns méme tiennent pour plus 

C 3 beau,, 
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x'Escu- beau, plus riche, & plus fuperbe, que 
*IAÍ.. ce qui eíl au deflus; c'eíl le Pantheon, 

dont je veux parler. 
Le Pantheon eíl un Maufolée plati

qué fous terre , dans Tenceinte de la 
grande Chapelle juftement au defíbus 
du grand Autel. On lui a donné ce 
nom, parce qu'on l'a fait á l'imitation 
du Pantheon, qui eíl un Temple rond 
& obícur, qu'on voit á Rome, batí 
par Agrippa gendre de TEmpereur Au-
guíle, & confacré au fervice de tous: 
Ies Dieux, dont chacun y avoit ía ni-
che & fa ílatue. Ainfi le Panthéon 
de rEícurial efl deíliné pour la fépul-
ture de tous les Rois & Reines d'Efpa-
gne, qui font morts & qui mourront k 
Favenir, juíqu'á ce que toutes les ni-

. ches, qu'on y a préparees$íoient rem-
plies. 

La beauté de ce lieu, bien que fous 
terre, ne céde nullement á celle qui 
eíl au deflus, & il n'eíl pas facile de 
fe Fimaginer. On y defcend par vingt-
cinq marches d'une pierre grife mar-
quetée de noir. La porte de eet au-
guíle monument eft faite de plufieurs: 
fortes de bois apportés des Indes, dont 
les difíerentes piéces, raflemblées avec 
arts forment une diverfué de couleurs, 

dont 
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dont l'eíFet eíl extrémement beau ,L'Escg 
riant & agréable á la vue, d'autantRiAL,. 
plus que les yeux trompés par un af-
femblage en apparence bizarre , mais 
dans le fond tres bien entendu, ne 
peuiyenc pas difcerner ce que c'eíL 
L'Eícalier, nonobñant renfoncement, 
eíl tres bien éclairé. La voúte & les 
murs des deux cótés íbnt incroíles de 
différentes pierres , dont FaíTemblage 
fait un colorís fort agréable. 

Ces vingt-cinq marches aboutiíTent 
á un paillier, au bout duquel on tour-
ne & on continué á defcendre trente-
trois dégrés de jafpe fin de Tortofe, & 
de marbre gris & blanc , pris á St. 
Paul de Toléde, mélangé d'une manie
re íi agréable, qu'on diroit que c'eíl 
plutót un effet de l'art que de la nature. 
En cet endroit la voüte de lefcalíer eíl 
embellie de moulure de jafpe, & tont 
cela eíl poli tres proprement & luifant 
comme un miroir, OLÍ fon peut fe voir 
de quelque coté que l'on jette les yeux. 
II femble que Fon entre dans un lien 
enchanté. 

Au bout de ces dégrés on voít au 
devant de la porte, qui donne entréc 
dans la voúte, quatre piliers, deux de 
jafpe & deux de bronze doré, trés ar-

C 4. t i l -



32 DESCRIPTION ET DELICES 
I.'ESCU- tiílement travaillés, & une grille de 

méme metal, auffi tres bien travaillée 
& dorée. On entre dans cet augufte 
Maufolée, qui eíl une voúte de la mé
me étendue que la grande Chapelle, 
bátie en rond, & élevée en dome, á 
l'imitation du Panthéon Romain. Bien 
qu'il foit fous terre, on a cependant 
trouvé l'art d'y donner un beau jour. 
Auffi a-t-on été obligé d'y travailler 
longtems, & de le recommencer mé
me á diverfes fbis. 

L'Empereur Charles-Quint en forma 
le premier deíTein; & trois Rois y ont 
travail'c I'un aprés l'autre pour le met-
tre dans la perfeftion oü ií eíl. Phi* 
lippe Ií exécuta le deíTein que luí. avoit 
Jaifíe fon pére, mais la vodte étant 
faite, on trouva qu'elle ne répondoit 
pas á la magnificence de FEfcurial, 
c'eft pourquoi en mourant il recom-
manda á Philippe líl,.. fon fils & fon 
SucceíTeur , de faire quelque chofe di
gne de la grandeur des Monarques de 
TEfpagne, ce qu'il exécuta;, & Philip
pe IV y a mis la dernicre main. Dans 
le tems de ees Rois, au moins des 
trois prémiers, la Monarchie d'Efpa-
gne étoit au comble de la puiflanee & 
de la grandeur, & les richefíes prodi-

gieu-
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gieufes , qu'ils tiroient des Indes, leurL'Escüi 
donnoient le moyerí de remplir le vaf- MAL,. 
te plan- qu'ils s'étoient formé. On 
lit fur les portiques pluñeurs Infcrip-
tions accommodées au lieu ou elles fe 
trouvent placees: & on y voit plu-
fieurs figures de bronze & d'autres 
matiéres, qu'on a fait venir d'Italie & 
de dívers' autres endroits. 

Les Armes d'Efpagne- font toutes 
feules une piéce digne de la plus gran> 
de admiration , á- laquelle l'art & la na-
ture ont tant contribué tous deux , 
qu'on ne fauroit diré lequel y a le plus 
contribué. Elles font répréfentées par 
pltifieurs pierres fines, qui ont les cou-
leurs néceífaires pour en faire la peim 
ture, & raíTemblées avec tant d'art, 
qu'ü ne fe peut rien voir de mieux 
coii^ii ni de plus heureufement exécu» 
té. L'or , l'argent, les pierres pré-
cieufes & le bronze, brillent de tous 
eotés dans cette voúte , qui eíl un vrai 
miracle de l'art, & fans contrédit ru
ñe des premieres merveilles de l'Efpar 
gne. Le plancher en eíl de carreaux 
de jafge & de marbre compartis en fi
gures & en neurons, qui dans le mi? 
lieu forment une étoile. 

La voüte eíl foutenue: par. feize pi:-
C laf-



34 DESCRIPTION ET DELICES 
L'ESCU- ladres de jafpe de diverfes couleurs, 
MAL. de la hauteur de feize pieds, & de 

vingt-&-im pouces de diamétre, d'Or-
dre Corinthien: derriére ces prdmiers 
on en voit d'autres pofés en perfpefti-
ve, dont la matiére eíl de marbre, & 
les uns & les autres ont leurs cliapi-
teaux de bronze doré. Sur ces chapi-
teaux régne dans le pourtour de la 
voúte une platte-bande, auffi de bron
ze doré, travaillée en feuillages, avec 
de petites corniches, de la largeur de 
deux pieds: á ces corniches commen-
ce la voúte, qui eíl de jafpe, melé de 
petites plaques de bronze. 

L'efpace, qui eíl entre ces colom-
nes & ces pilaílres , eíl occupé en 
partie par une Chapelle, qui fe volt 
d'abord en entrant, étant placee au 
fond du Panthéon, vis-á-vis de la por
te. Elle eíl magnifiquement ornée; ce 
qu'ii y a de plus beau & de plus riche 
eíl une Croix enrichie de diamans & 
d'autres pierres précieufes de grand 
prix. 

Le reíle de í'efpace eíl partagé en 
plufieurs niehes., féparées & rangées 
comme des tablettes, les unes fur les 
autres, de quatre en quatre. Ces ni-
ches font enrichies fuperbement, & 

rem~ 
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remplies par vingt-fix Urnes de mar- L'ESCU-
bre noir, embellies de motilures deRIAL' 
bronze doré. 11 y en a vingt-quatre 
rangees dans le pourtour de ce beau 
Maufolée, & deux au deíTus de la por
te. Ges urnes font foutenues chacune 
de quatre griffes de lion, auffi de bron
ze , dont la dorure eíl tres belle & trés 
fine. Celles, qui font deja ocaipées , 
ont des infcripíions gravées en lettres 
d'or, qui marquent Ies noms des Rois 
& des Reines , dont les Corps y repo-
fent. Ceux des Rois font á la droite , 
& ceux des Reines a la gauche. 

Le prémier, qu'on y voit,eíl Char
les-Quint, qui naquit á Gand le 24 de 
Février l'An 1500, & mourut au Mo-
naftére de St. Juíl le 21 de Septembre 
l'An' 1558. le& autres. font quatre 
Rois fes defcendans & fes fucceffeurs 
Philippe I I qui mourut dans i'Efcurial 
le 13 de Septembre de l'An 1594. Phi
lippe II í , qui mourut a Madrid le 31 
Mars 1620. Philippe I V , qui mou
rut a Madrid le 17 Septembre 1665 ^ 
& enfin Charles 11, mort en dernier 
lien le 1 du mois de Novembre de 
l'An 1700. 

De l'autre cote de la voúte, & vis
a-vis de ees tombeaux,. on voit celui 



MAJL 

S'6 DESCRIPTION ET DELICES 
LJESCU- de rimperatrice Ifabelle de Portugaí 

femme de Charles-Quint, mor ce á T o 
léde, le premier de Mai l'An 1539. 
Pilis Anne d'Autriche quatriéme femr 
me de Philippe I I , morte á Badajos le 
26 Qélobre 1580. Marguérite d'Au
triche femme de Philippe I I I , morte 
dans l'Efciirial le 31 Décembre 161 r. 
Puis les deux femmes de Philippe I V 
ia, premiére Eiifabeth de- France fíüe 
da Roí líenri I V , morte á Madrid, le 
6 Oclobre 1664. 

Quoiqu'on ne place dans le Pañi 
théon que Ies Reines, qui ont mis au 
Monde un Prince qui fuccéde á la Cou-
ronne, elle y fut mife néanmoins, & 
l'on fit cette exception en fa faveur, 
par la vénération qu'on avoit pour elle 
en Efpagne, 011 elle étoit fort chérie, 
& parce qu'elle avoit donné un (*) 
Prince qui vécat jufqu'á lage de dix-
fept ans, & qui ne mourut que par fa 
faute.. La feconde eíl Marie-Anne 
d'Autriche mére de Charles I I . 

Ainíi voila deja onze Urnes occu» 
pees, & les quinze, quireílent, fer-

v i -
CO. Charles Balthazar, né en 1629, & mort 

en 1646,.. d'une; fiévre chande., caufée par fa 
ddbauvhe.. 
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Yiíont pour aatant de corps de ROÍSL'ESGÜ-
& de Reines, & ne feront apparem-RiAL. 
ment toutes remplies qn'au bout de 
deux ou trois fiécles. Remarquez que 
je dis des Rois & des Reines; car ce 
fuperbe Maufolée n'eíl: deíliné qu a des 
perfonnes d'un rang auífi elevé que ce-
lui-lá. "Les corps des Princes & des. 
Princeífes de la Maifon Royale, & 
ceux des Reines, qui n'ont point laiífé 
d'enfant mále, font places dans deux 
autres caveaux, qu'on a pratiqués auffi 
fous l'Eglife, joignant le Panthéon; & 
ceíl la qu'on a mis vingt-deux Rois, 
qui font morts dans des fiécles éloignés 
avant ceux que je viens de nommer. 
Qn peut aller á ees caveaux par des 
portes qu'on voit aux degrés du Pan
théon. 

L'An 1655 , Philippe I V ayant a-
chevé ce merveilleux ouvrage y íit 
porter avec une pompe magnifique les 
corps de Charles-Qi,iint} de Philippe 
I I , de Philippe I I I c e u x des Reines 
leurs femmes, & celui de la Reine E-
lizabeth de France fa prémiére femme, 
morte neuf ans auparavant: & ce qui 
eíl remarquable, le corps du prémier 
fut trouvé le plus entier de tous. II y 
•eut fermon ce jour-lá j & le Prédica-

teur 3 



3B DESCRIPTION ET DELICES 
ft'Eseu- teur, qui n'avoit garde d'etre court fur 
RIAL. UI1 fj beau fujet, commenja par la con-

fuílon quil devoit avoir de parler de-
vant tant de Rois, qui avoient confon-
du tout le Monde, Cette penfée fut 
habilement maniée, la chute en fut heu-
reufe, & toute l'aciion fut trouvée 11 
bonne, que le Roi Philippe I V , pour 
lui marquer la fatisfa6lion qu'il en a-
voit rejue, lui donna une penfion 
de mille écus par an pour toute fa vie. 

Au miliea du Panthéon paroit un 
beau grand Chandelier de bronze doré, 
fondu á Gennes, qui a couté dix mille 
écus. II eft fouteim par des Anges & 
par Ies quatre Evangéliíles, comme 
les Peres de la lumiére, les uns & les 
aucres de bronze doré. 

Le Palais du Rol. 

PHILIPPE 11, qui bátit rEfcurial, 
ayant fi richement embelli i'Eglife, 

ne voulut pas .que fa Maifon fut auffi 
magnifique , & auffi belle que cel-
le qu'il confacroit á Dieu, c'eíl pour-, 
quoi l'appartement du Roi comparé a-
vec ce fuperbe Edifice , que je viens 
dê  décrire , ne paroit pas á beaucoup 
prés íi coníldérable. On y entre par 

une 
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une porte, qui eíl á la fajade Septen- L'ESC^ 
trionale. 1UAL. 

Le veílibule a trois appartemens ac-
compágnés de leurs cours, pour lufa-
ge des Offices du Rol , & de la Cuiíi-
ne. Par le méme veftibuie on va dans 
une Sale, oü mangent les Gentilshom-
mes de la Chambre, le Capitaine des 
Gardes, & d'autres gens de la Cour. 
Déla on paíTe dans les galeries & dans 
ies appartemens, oü demeurent ceux 
qui ont foin de fournir les proviíions de 
la Table du l loi . Ces galeries régnent 
tout á l'entour du bátiment aux étages 
d'enhaut & á ceux d'embas. Dans le 
meme cóté fe voit une autre porte, 
par laquelle on va du Palais du Roí au 
Choeur , au Temple , au Monaílére, 
& au Collége. 

Prés de cette porte eíl une galerie, 
oü s'aíTemblent les Grands & les Car
des du ROÍ. A l'Orient font les loge-
mens des AmbaíTadeurs, qui s'étendent 
ie long du grand portique. A Fun des 
corridors paroit une porte fort fuper-
be, par oü fon entre dans l'apparte-
ment du Roi, qui eft báti derriére la 
Chapelle ; auquel lieu on trouve une 
belle cour environnée de fa galerie. Au 
Midi eíl une autre porte prés du grand 

Au-



4o DESCRIPTION ET BELICES 
x'Escu- A u t c l p a r laquelle on entre dans le 
RIAL. Monaítére, & dans montes fes dépen-

dances, auffi bien qué dans le Collége 
& dans toutes les part-ies de FHótel du 
ROÍ. 

Le portique Royal regarde le cóté 
Septentrional de rEglife. La on volt 
fur la muraille du Temple une peintu-
re á frefque, de la bataille de Higué-
ruéla, oü Jean l í Roí de Caílille battit 
les Maures de Grénade ; la peinture 
eíl tres bonne, & répréíente fort au 
naturel Farrangement de fa-rmée , & 
l'ordre oü étoient tous Ies bataillons 
& les efcadrons, lors qu'ils donnérent 
bataille. On i'a copiée d'ime vieille 
tapiflcrie, longue de cent trente pieds, 
qu'on trguva dans une Tour ancienne 
de Ségovie, oü Fon avoit eu foin de 
peindre ce combat d'abord aprés la vic-
toire. Cet ouvrage eíl fort bien fait 
& mérite d'étre vu. Tout le quartier 
da ROÍ a quatre corps de logis , ac-
compagnés de quatre ou cinq cours. 

Les galeries font ornees de tableaux, 
á Fun defquels on voit la bataille de 
Lepante , oü^ les Chrétiens , fous la 
conduite de Don Jean d'Autriche, 
remportérent une belle viéloire fur les 
Tures. Les Sales ont leurs plat-fonds 

v riche-
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fichement eftibellis , & on y trouvei'Escü-
divers tableaux de grand prix. LesRIAL'" 
chambres du Roi & de la Reine nefont 
tapiflees que de tab leaux.- Les peintu^ 
res de ía Sale, oü Ton mange, répré-
fentent toute forte de poiíTons, d'oi-
feaux & d'infe6les. 

Du Qiiartier du Roí on paíTe á celui 
des Ecoliers, qui eft fait tout comme 
les autres; Les corridors, qui régnent 
tout á Tentour, íbnt ornes de riches ta
bleaux, & les Sales de méme: les Claf-
fes font belles, & le réfeíloire eíl rem-
pli de diverfes' peintures d'-un tres grand 
prix. • 

La Bibliotbéqüe* -

'A i deja remarqué que la Biblióthé-' 
: que eil placee juílemeñt au deíTus' 
du grand veftibule; La porte en' 

eft de piéees rapportées d'un bois forc 
précieux. La Sale eíl: longue de cent'-
quatre-vingts; quatorze pas , large de' 
trente-deux & haute de trente-fix; re- ' 
gardant d'un:c6té l'entrée du Palais 5. 
& de l'autre la grande cour, qui eft au" 
devant de l'Eglife. Elle eft partagée 
de toas cotes en cinq galeries attachées* 
a la- muraille, Tune au -deíllis • de Tau-

TQME I V . D tre^í 



4.2 DESCRIPTION ET DELICES 
JL'ESCU- tre , de la longueur de cent trente-
RIAL, pieds. Les tablettes font faites de plu-

fieurs fortes de bois rares, apportés des 
Indes, dont les diverfes couleursfontun 
trés [bel effet, -qui eíl: fort agréable á voir. 

Le plancher eíl tout pavé de mar-
bre & de fayence fine, peinte en bleu,. 
qui fait un beau parterre: vers les fe-
nétres & autour de la galerie il eíl or
né de bordures de jafpe rouge. Vingt 
grandes fenétres, dont elle eíl percée 7 
luí donnent tout le jour, dont on a be-
foin pour en voir les beautés: elíes ont 
les vitres de cryílal, & fe ferment a-
vec de petits verrouils, dont les tar-
gettes font d'argent doré. Les tremaux 
entre les fenétres font coupés en'cabi-
nets fans porte , remplis de huit ta
blettes, chargées de huit rangs de l i -
vres, tous relies & dorés de la méme 
fa§on, avec un gril doré au deífus pour 
Armes» H feroit fuperflu de diré ici , 
qu'il y a un tres grand nombre de U-
vres en toute forte de Langues & de 
Sciences; car quand on dit une Biblio-
théque Royale, cela s'entend affez: on 
y en compte cent mille. 

Entre la voüte & Ies cabinets on 
voit les portraits des quatre prémiers 
Kois dXfpagne 3. de la Maifon d'Au-

W r 
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triche , & ceux. de plufieurs grands L'Escy* 
Hommes , dont le nom a été rendu c é - ^ u 
lébre par leurs, belles lumiéres en diver-
fes Sciences , & par leurs favans OU" 
vrages. Chaqué tablean a fon infcrip-
tion, qui marque le nom de celui qpL'on 
y voit peint. 

La voüte eíl ornee de peintures par-
faitement belles, qui repréfentent toli
tes les Sciences, & les fept Arts libé-
raux, chacune avec fon hieroglyphe ;r 
& leur convenance avec les livres eíl: 
fi artiftement obfervée, que la peintu-
re de chaqué Science eíl pofée juíte-
ment au deífus des livres qui en trai-
tent. En les regardant il femble qu'el-
les fe détachent de la voute , & fi FOÍI 
ehange de íltuation pour les voir d'un; 
autre coré, elles font un effet diíférentL 

Le milieu de la Sale eíl occupé d'ef-
pace en efpace de dix ou douze gran
des tables de jafpe, enchaífées Ies unes, 
dans de 1 ebéne & d'autres dans l'yvoi-
re, chargées de Globes & de Sphéres,. 
& de divers grands inílrumens de Ma-
thématique: on y remarque entr'autres 
une Sphére de bronze, qui répréfente 
les divers mouvemens des Corps Cé-
íeíles. QLielques - unes de ees tables: 
fonc vuides j & fervent a. ceux qui, 

D 2Í fea-



44 DESCRIPTION ET DELICES, 
I ; Es cu- ibuhaitent de confulter un livre.; car 
RIAL., il n'eft permis á perfonne., non pas 

méme aux Religieux , d'en emporter 
aucun :. il, faut qu'ils aillent étudier dans 
\k Bibliothéque méme. On y montre 
encoré, diverfes raretés fort curieufes ,, 
comme une pierre d'aiman du poids de 
fept livres, qui foutient vingt-cinq l i -
vres pefant, quelques livres imprimes 
flir du papier de la Chine,, & plufieurs 
f irtes de papier , & du premier dont 
on s'eft fervi dans l'Europe. 

De cette. grande Sale ,, oü font les 
Livres imprimes, on paíTe par une ga-
lerie dans une autre qu'on eílimebeau-
coup plus á caufe. de quatorze, ou quin? 
ze mille volumes Manufcrits qu'on y a 
ramaífés, dont quelques-uns font conñr 
derables par leur antiquité, d'autres par 
leur rareté , & d'autres enfin par Tune 
& par l'autre, lis font. tous relies d'un 
velours ras, &t difpofés, comme, dans des 
myons. Entre,ees Manufcrits, les.plus 
conñdérables font un St. Chryfofbme 
en Grec ,, un. Traite de St. Anguftin 

^ touchant le báteme, écrit. de la main 
de ce Saint E'véque, & .par. conféquent 
le plus venerable pour fon antiquité; 
un autre écrit de la main de Ste. Théré-
fcij un .autre écrit fur des feuilles de pal

ma^ 
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me, & un autre volume écric en Lettres L'ESCÜ-
d'or, qui contient Ies quatrc Evangiles'RIAL-
entiers avec les prcfaces de St. Jérome' 
& les Canons d'Eufébe, qu'ils difeilt 
ayoir été fait- du tenis de i'Empereur 
Conrad. lis enfefment ce- dernier fé-
parément, á caufe de fon grand prix, 
qui le reléve.par deííus toas les= autres.. 

On y remarque pardculiérement u-
ne Bibliothéque entiére de livres Ara-
bes (*), qu'un Capitaine de VaiíTeau ?t 
matif de Marleille , vola au- Roi de 
Maroc, il y, a prés de cent ans, & \% 
vendit au Roi d'Efpagne. UAmbaíTa^ 
deur du Roi de Maroc. dit qu'il y avoit. 
fept mil le & huit cens volumes dans 
cette. Bibliothéqpe du. Roi fon Maitre,, 
1.1 feroit bien á fouhaiter qu'il y eút la. 
quelque habile homme., qui eut le tems» 
& les moyens de mettre au jour tant. 
de beaux tréfors cachés, au-lieu qu'ils 
demeurent enfevelis dans l'obfcurité». 
On voit.aufii la en relief l'ancienne Jé-
mfalem répréfentée dans l'état oü elle: 
étoit du tenis de^Notre Seigneur.. 

Cette Sale eft ornee par-tout de bel--
Ies peintures, entre lefquelles, paroit la 

por» 
(*) Hottinger aprés Erpenius, Analeft. Hi/f 

mu Tkolog. 236 Eáit. 'r'\gm\. 
D z 



4^ DESCRIPTION ET DELICES 
L'ESCU- portrait de Don Jean d'Autriche ; &; 
EIAL. i'on voic fur line feiiQ. t3hiQ ¿Q jafpe 5 

les deux grands fanaux, que ce vail-
lanc Prince remporca fur la Capitane: 
des Tures , á la bataille de Lépante. 
Au milieu de la Sale contre la muraille, 
eíl: un Cabinet d'ébéne trés riche &ar-
tiílement élabouré, oü Fon tient diver
ges antiques fort rares & fort curieufes, 
comme ítatues, médailles, petits ani-
maux & autres chofes femblables. 

Sortant de la Bibliothéque on paíTe 
par un grand veffcibule, dont la voüce 
eíl: faite avec tant d'art, & íi unie , 
qu'on y entend d'un bout á l'autre tout 
ce qu'une perfonne d i t , quelque bas 
qu'elle parle. II ne faut pas oublier 
que rApoticairerie de ce lien eíl tres, 
belle & fort bien fournie; on y trouve 
entr'autres deux arbres rares d'un bois. 
fort précieux, propre pour la guérifon 
des maux Vénériens. 

Pérégrini, dont j'ai parlé , n'eft pa^ 
le feul qui ait travaille á l'Efcurial. Le 
Titien & d'autres hábiles Peintres ont 
auffi épuifé leur art, á peindre les cinq 
galeries, de la Bibliothéque (*) , aulli 

bien 
(*) Une grande partie de cette Bibliothé-

^ue fut confumée par un incendie en 1621*. 
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bien que la voiite de FEglife, car ce L'ESCU'. 
font Ies deux piéces que Philippe IIRIAL. 
voulut le plus orner. 

Le Momfiére. 

LE Quartier des Religieux, qui íbnt 
les hótes de cette belle Maifori 9. 

eíl, comme je Tai déja remarqué, la 
troifiéme partie de. FEdifice, & fait 
face par dehors au Midi ; partagé en! 
dedans en dnq cours , une grande & 
quatre petites, tout comme le Quar
tier du ROÍ & des Ecoliers peníionai-
res. Le deíTein des quatre petites 
cours eíl le me me que cclui des cours 
du Quartier oppofé, & eíl auííi ti;és 
beau. Le grand Cloitre , qui a deibc 
cens dix pieds en quarré, eíl tout pa~ 
vé de marbre blanc & noir, & á Ten-
tour on voit peinte, á grands perfon-r 
nages & en détrempe, la vie de Notre 
Seigneur: aux quatre coins on a place 
quatre grands tableaux fermés, aux 
portes defquels font peintes Ies me-
mes chofes qu'au dedans. 

La cour de ce Cloitre eíl occupée 
par un beau Jardín de fleurs, dont les 
aliées font auíTi pavees de marbre. Au 

íoxíá 



4'8 ÜESCIUfTÍON ET D'EÚCES 
¿Escu- fond de la cour ou du Jardín, eíl une 
R^L. Chapelle en grand dome tout de jafpe 

pavée de marbre blanc & noir- & ou¿ 
verte par les quatre cotes. Des Co-
lOmnes de porphire en foutiennent la-
voüte, qui eft d'itne fort belle archi-
tefture. Aux quatre coins en dehors 
©n voit, dans des niches , les quatre 
Evangéliíles plus hauts que le naturel, 
chacun accompagné de- fon fymbole , 
Kun d'un Ange & les trois autres d'un 
animal,. qui fait tomber I'eau á gros 
bouillons dans quatre grands bafflns.' 
Les quatre Evangeliítes , TAnge , les 
animaux & les' baffins íbnt de beau 
marbre blanc. Les dortoirs font de 
marbre blanc & noir* 

La Sale:, oü ie Chapitrers'aíTemble, 
eft fort grande., divifée au milieu par 
deux arcades. La voúte eft peinte en-
petites figures , & embelBe d'un grand 
nombre d'ouvrages dorés & de tableaux-
excellens des plus habiks Maitres , 
dont quelques-uns n'étant pas achevés 
perfonne na ofé y toucher aprés eux 
pour y mettre. la derniére maiii. On 
y voit auffi deux bas reliefs d'Agathe, -
de dix-huit pouces chaoun d'un prix 
extraordinaire. Oír voit fur la porte ' 
d'un cóté. la figure- de. JNotre. Seigneur. 
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& de l'autre celle de la Ste. Vierge; L'ESCÜ-
chacune avec un diftique Latin. Vis-RIAL» 
á-vis eft la figure de Jacob de Trezza, 
Sculpteur & Architeóle, qui a báti le 
Cloitre: de l'autre cóté un petit Jéfus 
conché dans le berceau, & dormant, 
avec cette courte inícription , Cor 
meum vigilat, Mon coeur veille. 

Le Réfeéloire des Religieux eíl tres 
long, & orné de belles peintures. On 
y voit entr'autres les tableaux, oü font 
répréfentés Charles-Í^Liint & Philippe 
I I , portes dans le Ciel par des Anges. 
Dans le lieu le plus élevé du Réfe&oi-
re on voit une table particuliére, oíi 
le ROÍ mange lorfqu'il va la: mais 
quand i l n'y eft pas, le Prieur prend 
la place. II ne faut oublier que les quâ  
tre petits Cloitres ont une jolie cour 
chacun, avec une fontaine de marbre 
au milieu. 

Sortant du Chapitre & du Cloitre, 
on monte par un efcalier á deux ram-
pes, fort magnifique, dont les marches, 
qui ont fept pas de longueur , fonc 
toutes d'une piéce: la voüte & les co
tes font peints en détrempe, á grands 
perfonnages au naturel. On y voit en* 
tr'autres un St. Jéróme, & une Balei-
ne, qu'on prit autrefois a Valence, 

TOME I V . E 1^ 
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L'ESCU- laquelle avoit quarante-huit' empans de 
EIAL. ]ong> 

Cette efplánade, dont j'ai parlé des 
l'entrée, cp eft au devant de la place 
de FEfcunal, & qui en fait tout le 
tour, eíl occupée au cóté du Septen
trión par des Hotels magnifiques, qui 
fervent de logement á une partie de la 
Cour; & au coin du Sud-Oueíl on voit 
un autre Quartier íbrt étendu, cu íbnt 
quelques Officiers du Roi, divers Ar-
tifans & plufieurs Serviteurs des Reli-
gieux, qui tous s'occupent á quelque 
chofe pour le fervice de la Maiíbn & 

t de ceux qui Thabitent. Gette efplána
de eíl fermée du cóté des bátimens de 
gros piliers avec des chaines de fer en-
trelacées. 

De la place de l'Efcurial on deícend 
dans de beaux & de grands jardins, qui 
íbnt arrofés par le moyen de plufieurs 
belles Fontaines qu on y voit, faites de 
piéces de marbre de diverfes couleurs. 
On paíTe delá dans le Pare , qui eft 
d'une étendue prodigieufe, fermé de 
murailles qui ont fept lieues de circuir, 
On y voit des bois, des étangs, des 
plaines, & au milieu une maifon deíli-
née pour les Gardes-chaíTe. On y trou-
Ve en abondance toute forte de gibier. 

Voila 
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Voila á peu prés tout ce qu'il a de L'Esctf» 

plus beau á remarquer dans ce vafte^Ai» 
& riche édifice, qui eíl fans contredic 
la prémiére merveille d'Efpagne, de-
forte qu'on peut diré que celui qui ne 
Ta pas vu , ñ'a pas vu l'Efpagne. On 
prétend que tout ce bátiment a couté 
23 á 25 millions d'or; & fil'on calcu
le effe&ivement la valeur de toutes les 
parties qui le compofent, de toutes 
les richeíTes qu'on y a répandues avec 
profufion, & de tous les rares & pré-
cieux ornemens dont on Ta embelli , 
comme peintures, tableaux, ílatues & 
autres chofes femblables , toutes des 
plus excellens Maítres, on ne s'éton-
nera pas que Ton fafle monter fi haut 
ce qu'il a couté. L'on n'a qu'á fe íbu-
venir qu'on eílime le grand Autel de 
TEglife un million d'or, le Tabernacle 
deTAutel deux millions, & la Chapel-
le , oü il e í l , cinq millions , deforte 
qu'en voila déja huit dans un tres petic 
efpace. 

Philippe I I fut vingt-deux ou vingt-
trois ans á le batir, & i l en jouit dou-
ze ou treize. I I s'y plaifoit fort, com
me on le peut penfer, parce qu'il le 
regardoit comme fon ouvrage, & qu'il 
y uouvoit raflemblé tout ce qu'on 

£ 2. peut 
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L'ESCU- peut voir de plus beau, & de plus ma-
HIAL. gnifique. Ce fut Bramante , fameux 

Architeóle Italien, qui, comme nous 
Tavons deja d i t , donna le defíein de 
rEícurial. 

Les Religienx, qui habitent dans cet
te magnifique Maifon, font obligés de 
Tentretenir, & pour ce fujet ils font r i -
chement rentés, comme je Tai déja re
marqué ci-defílis. Les Efpagnols va-
rient fur la grandeur de leurs re venus, 
mais ceux qui en comptent le moins, 
leur attribuent quarante mille écus de 
rente. 

Villes dans le voifimge de TEfcurial. 

MANCA- quartier de País, qui eíl dans le 
KARES. voiílnage de TEfcurial, porte le 

nom particulier de Réal de Mangana-
res , á caufe de la Ville qui en eíl la 
Capitale, ou de la riviére qui le traver-
fe. Prés du paílage de Fuente frió , 
(Fontaine froíde), qui fépare la Caílil-
le Vieille de la Nouvelle, eíl Manga-
nares , petite Ville au pied de la mon-
tagne , á huit lieues de Madrid , oú 
Fon troiive abondance de gibier & de 
troupeaux. Elle eíl Capitale de ce pe-
tit quartier de País, dont je parle, & 

appar-
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appartient aux Ducs de l'Infantado, íbus COLME-
le titre de Comté. NAR. 

Entre cette Ville & un Bourg prés 
delá nommé Villa Caílin, eft un lieu 
appellé Toros de Guifando , oú Jule. 
Céfar defit les deux jeunes Pompees., 
Au pied de la méme montagne onvoit 
las Naves del Marqués, á trois lieueŝ  
de rEfcurial, érigée en titre de Mar-, 
quifat par Charles-Quint. Elle eft re-
marquable pour le grand commerce de 
draperies qui s'y fait. 

Colmenar eít la feconde Ville de ce 
quartier de País, íltuée fur une Colli-
ne au bord de la riviére Manyanarés, 
& environnée de montagnes de tous 
cotes. Elle appartient aux Ducs de 
¡'Infantado. II ne faut pas la confon-
dre avec deux autres Villes ou Bourgs 
du méme nom, Tune dans la Caílille 
Vieille vers la íburce de la riviére de 
Tormes,& l'autre dans la Caílille Nou-
velle , au voifmage d'Aranjuez : déla 
on paíTe par Arévaca pour aller á Ma
drid. 

La troiíléme Ville de ce petit País s 
eft Guadarrama vers l'entrée d'un paf-
fage de ce nom, qu'on trouve dans les . 
Montagnes de Toléde, au bord d'une 
petite riviére aufíi du méme nom. On. 

E 3 y . 
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COLME- y nourrit grande quantité de beílíaux, 
SAR. & la chaíTe y eíl fort ahondante. La 

quatriéme eíl: Galapagar á deux lieues 
de rEfcurial, ou ntquit le fameux 
Prince Don Carlos fils du Roi Philip-
pe I I . 

Guadalix, & á une lieu delá Porqué-
rizas , íbnt les deux derniéres Places 
de ce Quartier Royal. 

Filies le long de la riviére de Hénarés, 

A fix lieues de Madrid on volt Ar* 
j t \ ganda, petice Ville avec un Cha» 
teau, ou Maifon de plaiíance, que Ies 
Ducs de Lerma ont pofledée dés l'An 
1617. Delá remontant vers la íburce 
du Hénarés on traverfe un País plat, 
peu cultivé, & puis un cóteau fort é-
levé , au bout duquel on trouve un 
beau pont fur la riviére, queje viens 
de nommer, lequel conduit á la porte 
de la Ville de 

A L C A L A D E H E N A R E S . 

AL CAL A eíl une Ville aflez an-
cienne, que les Latins ont ap-

pellée Complutum; dans les prémiers 
Siécles du Chriílianifme de l'Efpagne 

on 
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©n lui donnoit le nom d'Alcala de St. ALCALI 
Juít, á caufe d'un Saint homme, quioE H» 
avoit íbufferc le martyre avec fon fré-
re St. Paíleur , prés des murailles de 
cette Place, íbus un Préfet Romain, 
nommé Dacien. Dans la fuite elle a 
quitte ce nom, pour prendre celui de 
Hénarés, qui coule le long de fes mu
railles , & elle l'a confervé pour fe dif« 
tinguer d'une autre Alcalá , qui eíl 
aux Frontiéres d'Andalouíie & de Gré-
nade. 

Elle eíl fituée au bord du Henares^ 
dans une fort jolie plaine: fa figure eít 
ovale, plus longue que large, les rúes 
y font belles & affez droites, il y en a 
une entr'autres fort longue qui traver-
fe la Ville d'un bout á l'autre, oü les 
Ecoliers fe logent. Les maifons font 
affez bien báties , & quelques places 
publiques, qu'on y trouve, en fonc 

Tun des ornemens , fur-tout la plus 
grande, qui de tous cotés eíl environ-
née de portiques, oü Ton fe proméne 
á couvert, & oü les Marchands, qui 
occupent ce quartier-lá, ont leurs bou-
tiques , propres á étaier commodément 
les marchandifes. 

Le commerce y eíl aíTez florifíant, 
(& y entretient i'abondance de toutes 

E 4 ch© 
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ALCALÁ chofes aufíi bien que dans aucune au-
SJE H . tre Ville d'Efpagne. Mais ce qui dif-

tingue avantageufement cette Ville, eft 
Une eélébre Univerfité, que le Cardi
nal Ximénés y fonda pendant fon éle-
vation, vers le commencement du 
X V I Siécle. II fentreprit lorsque les 
Rois Catholiques faifoient la guerre 
aux Maures de Grénade, & il en fit 
l'ouverture par une proceflion folem-
nelle l'An 1508. 

II en fit faire tous les bátimens, qui 
formoient pluíieurs Colléges, & ap-
pella de toutes parts d'habiles Profeí^' 
ieurs, en leur donnant de bons gages: 
il leur prefcrivít lui-méme des regles 
pour leur maniere de vivre & d'enfei-
gner: & afin qu'ils euífent dequoi fub-
íiíler, lorfqu'ils feroient cafles de tra-
vail, & que la vieilleíTe les empéche-
roit d'agir, il obtint du Pape Léon X , 
que l'Egliíe Collégiale de Se. Juíl, & 
de St. Pafteur, fút unie á FUniverfité, 
& que les dix-fept Chanoinies fuífent 
affeftées aux vieux Doéleurs. II rebá-
tit l'Eglife á fes dépens , & laiífa un 
fonds annuel pour entretenir le Xáti-
ment, afin que ees bons vieillards n'en 
fuífent pas chargés. Sa prévoyance al
ia encoré plus loin: il eut la précaution 

d'af- -
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cTaffeéler une des Chanoinies á un ALCALÁ 
Do6leur en Droit, afin qu'en cas qu'on DE H' 
leur intentát quelque procés fur leurs 
rentes, ils euíient un homme capable 
de bien défendre leur caufe, & intéref-
fé comme eux á la foutenir. II attacha 
de grands revenus á fes Colléges, & y 
unit pour cet eífet plufieurs bénéfices. 
II fonda auffi une maifon pour y entre-
tenir plufieurs Ecoliers pauvres, & u-
ne Infirmerie pour les traiter quand ils 
font malades, oü ils ont chacun une 
chambre en particulier; i l propofa des 
prix & des récompenfes pour exciter 
leur émulation, & les engager par cet* 
te voie á s'appliquer á l'étude. Enfin 
il fuffit de diré, que le Fondateur fe 
propofa pour modé'le TUniverfité de 
Paris, comme la plus parfaite de tou-
tes. 

Quand il eut fini fon Univerfité, cel-
le de Siguenja, qui avoit été fondee 
quelques années auparavant par Jean 
López Archidiacre d'Almazan, fouhai-
ta peu de tems aprés la mort de fon 
Fondateur d'étre transferée á Alcalá, & 
unie á celle que Ximénés y venoit d'é-
tablir, & le demanda méme á ce Pré-
lat; mais le Cardinal, qui avoit été - a-
mi de Jean López, ne voulut pas faire 

E 5 ce 
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ALCALÁ ce tort á la mémoire d'un íi honnéte 
BE EL homme, & refufa cette unión. 

Le premier Collége, qiñl fonda dans 
Alcalá , fut celui qu'ü confacra á St, 
Ildefonfe Patrón de Toléde. C'eíl la 
que demeure le Reóleur de FUniverfi
t é , dont la digníté a de trés beaux Pri-
viléges. Ferdinand le Catholique, & 
Ximénés allant un jour á une aóíion 
publique, le Roi voulut que le^efteur 
marchát au milieu d'eux, & c'eíl une 
prérogative que fes fucceíTeurs ont con-
íervée aprés l u i , auffi bien que celle de 
connoitre des caufes criminelles des 
gradués. Dans l'enceinte de ce Collé
ge , i l en fonda encoré un fous le nom 
de St. Pierre & de St. Paul, pour dou-
ze Religieux de l'Ordre de St. Fran-
cois, dont i l étoit: i l en fonda de plus 
nuit autres, oü Ton enfeigne les Scien
ces & les Langues. I I dota quarante-
íix Chaires de ProfeíTeurs; & quand i l 
mourut, i l fit fUniverfité d'Alcalá fon 
héritiére , & lui laiflá quatorze mille 
ducats de revenu. 

Comme les Archévéques de Toléde 
font obligés de pafler quelque parcie de 
Fannée k Alcalá, le Cardinal Ximénés, 
qui étoit auffi revétu de cette prélatu-
re, y venoit fort fouvent, tant pour 

s'a-
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s'aquiter de fes fonftions paftorales , ALCALÁ 
que pour viílter fes Colléges, auxquels os H. 
i l s'afFeélionnoit ex t rémement ; & la 
préfence de ce Prélat étoit toujours t i 
tile á la Ville par quelque endroit. 

La PrinceíTe Jeanne filie de la Reine 
Ifabelle, y ayant accouché d'un Prinr 
ce, qui fut enfuite Empereur fous le 
nom de Ferdinand, le Cardinal, á Y00 
caíion de cette naiíTance, obtint de la 
Reine , que la Ville d'Alcala feroit k 
['avenir exempte de tous impóts; c'eíl 
pourquoi fon y garde encoré aujour-
dhui le berceau de ce Prince, en mé-
moire de cecte gratification. 

On y voit auffi un hdpitjal pour de 
pauvres femmes malades qu'il y fonda; 
& un Monaítére des plus magnifiques, 
pour des Religieufes du Tiers-Qrdre 
de St. Fran^ois, fous le nom deSt. Jeaji 
de la Pénitence; i l y joigniü une Mai
fon deíHnee á l'éducation de jeunes fil
ies de qualité, nées de pére & de me
re pauvres; on les y eleve jufqu'á ce 
qu'elles puiífent choifir un genre de 
vie : fi elles veulent entrer en Religión, 
on les y re$oit gratuitement; fi «elles 
aiment mieux embraíTer Fétat du ma-
riage, on doit leur fournir dequoi s*é-
tablir honnétement dans íe Monde. 

Ce' 
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ALCALÁ Ce puiíTant Prélat y a laiíTé encoré 
DE H. pluíleurs autres monumens de fa dé-

votion , & de fon zéle pour le réta-
blilFenienc des fciences , & pour l'a-
vancement de la pieté. Le belle Bi-
ble Polyglotte qu'il fit imprimer ]'an 
^515» n ' e í l p a s l u n des moins confi-
dérables, c'eft celle que les Savans ap-
pellent la Bible de Complute, du nom 
Latín de la Vi l l e , oü l'Edition en fut 
faite. 

I I raíTembla á grands fraix plufieurs 
favans hommes pour un fi beaudeífein; 
íavoir Démétrius de" Créte , Grec de 
nation , Antoine de NébriíTa, López 
Aíluniga}rernand Pintian, qui étoient 
ProfeíTeurs des Langues Greque & La
t ine; Alfonfe Médecin d'Alcala, Paul 
Coronel, & Alfonfe Zamora Juifs con
ver t ís , trés favans en Hébreu. 

Cette Edition contenoit pour le Vieux 
Te í l ament , cutre le Texte Hébreu & 
la Vulgate , la Verfion Greque des 
Septante, & la Paraphrafe Chaldaí-
que , toutes deux avec une Verfion 
Latine; & pour le Nouveau Teílament, 
le Texte Grec bien correé!:, avec la 
Verfion Vulgate. 

I I fit venir de divers País feptExem-
plaires Hébreux manufcrks du Vieux 

Teíla-
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Teílament , qui lui coutérent quatre ALCALÁ 
mille écus d'or, fans compter les GrecsDE Hv 
& les Latins. 11 fit chercher de tous 
cótes des Manufcrits, & Je Pape León 
X lui fit communiquer tous ceux de la 
Bibliothéque Vaticane; ce travail dura 
quinze ans fans interruption. Celui 
qui a écrit que cet ouvrage couta feize 
mille ducats, ne favoit guére ce qu'il 
difoit. 

I I fonda auffi une belle Bibliothéque, 
qu'il enrichit de pluíleurs raretés ap-
portees des Indes, dont on lui avoit 
fait préfent, entr'autres d'un bon nom
bre de Manufcrits Arabes, qui furent 
pris á l'expédition d'Oran ; & des fi
gures de plufieurs Divinités des an-
ciens peuples habitans de la Nouvelle 
Efpagne , qu'un Cordelier nommé 
Fran^ois Ruyz lui avoit apportées de 
l'Amérique. Ces figures font tout-á-
fait horribles, faites d'une certaine é-
caille, ou de mailles d'os d'un poiífon 
rare & cxtraordinaire; on les montre 
dans un coffre qui eít au grand Collé-
ge d'Alcalá. 

Ce Collége efl un bátiment magnifi
que, environné de tous cótés de pi-
liers entrelacés d'une chaine de fer. I I 
a dans fon enceinte une Eglife, oü X i -

me-
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ALCALÁ menés eíl enféveli avec cette épitaphe 
ss H. fort glorieufe fur fon tombeau: 

Condderam Mujis Francijcus grande Lycceum, 
K Cóndor in exiguo mnc ego farcopbago. 
Prcttextcm junxi facco, galeamque galera, 

Frater , Dux , Prceful, Cardineufque Pa-
ter, 

Quin virtute mea jun&um eji Diadema Cu
culla , 

Quum mibi regnanti paruit Hefperia. 

A l'entrée du Collége on voit la fi
gure de Philippe I I , & de quelques Pa-
trons de l 'Univeríité, entr'autres d'un 
Duc de Lerma. Dans le Cloitre des 
Cordeliers qui cíl dans l'enceinte du 
grand Collége, i l y a deux Chapelles, 
Tune dédiée á St. Diego, & I'autre 
confacree á St. Julien & á deux autres 
Saints. Au terrain de la prémiére on 
trouve une certaine terre, qui reíTem-
ble á la terre ligillée, que les Religieux 
fagonnoient i l n'y a pas longtems en 
petites bouícs, dont ils faifoient pré-
fent á ceux qni les alloient vifiter par 
dévotion. lis dÁíbient que dilayant cet
te terre avec de l'eau & du vinaigre , 
elle avoit la vertu de guérir les plaies, 
& de chaíTer la fiévre. 

Les 
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Les ProfeíTeurs s'appellent ici Cathé- ALCALÁ 

draticos, comme á Salamanque , & lesDii'H' 
-Ecoliérs y font habillés de la méme 
maniere. L'étude de la Théologie de 
de la Philoíbphie y a été particuliérei 
ment floriíTante, tandis que Salaman
que s'eft diílinguée par celle de la Ju-
rifprudence ; comme cela paroit, du 
moins par rapport á la Philoíbphie, 
par ce grand ouvrage d'un Cours dé 
Philofophie, publié par cette Univer-
í i té , fous le nom de Colhgium Complu-
ten/e. Le terroir autour d'Alcalá, ar-
rofé par le Henares, efl; fort fertile, & 
fort beau, étant bien cultivé; au-lieu 
que plus loin i l eíl fec & ílérile, & 
quon n'y voit ni arbre, ni verdure, fau-
te d'eau. En particulier les prés y font 
d'un grand rapport, & s'il en faut croi-
re quelques Ecrivains, c'eft déla que la 
riviére a pris fon nom de Hénarés , 
mot Eípagnol qui ílgnifie un tas de 
fo in , parce qu'on en recueille en abon-
dance fur fes bords. On y recueille 
auffi de bon grain, & de fort bon vin 
mufcat, & Ton y mange des melons 
fort délicats. 

Hors des murailles on voit une fon-
taine qu'on appelle de Corpa , dont 
teau eft ñ bonne, fi puré & de íi bon 

goú t , 
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ALCALÁ gout, que Ies Rois d'Efpagne ont vou-
BEH. ¡u en av0ir feuls l'ufage; c'eíl pour-

quoi ils I'ant faic fermer, & en font 
porter l'eau á Madrid pour leur fer-
vice. 

Alcalá eíl aux Archévéques de To-
léde, depuis le tems qu'Alfonfe V I , 
ROÍ de Caílille & de Léon , aprés avoir 
pris Tolede fur les Maures, y établit 
un Saint homme pour Archevéque, 
nommé Bernard, & que ce Prélat le-
vant une armée alia afliéger Alcalá, <Sc 
la prit. 

G U A D A L A J A R A . 

PL u s haut en remontant le Henares 
á cinq lieues & demi d'Alcalá, eíl 

Guadalajara honorée du titre de Cité 
depuis l 'An 1460, que le Roi Henrí 
I V le lui donna. Elle eft íkuee au 
bord de cette riviére dans un lieu un 
peu inégal & elevé; & a été autrefois 
la réfidence de la Maifon des Mendo-
zas & des Ducs de l'Infantado, lefquels 
y ont eu un magnifique Palais 6c de 
trés beaux jardins. 

Qiielques Auteurs ont écrit que les 
Maures l'avoient appellée en leur lan-
^ue, Guadalajara, comme voulant di-

i _ i re 
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re TEau ou la Riviére des pierres,mais GUADA-
ils fe trompent: cette Ville s'appelloitLAjARA, 
du tems des Romains , Arriacaou 
Carraca, & ees Infideles lui avoient 
donné le nom de Guadal-Arriaca, d'oü 
par corruption eíl venu Guadalajara* 
Cette Ville tira fon premier nom des 
Characitains, qui ont été rendus célé-
bres dans l'Antiquité par un ílratagéme 
de Sertorius. 

Ce vaillant Romain, reculant devant 
Métellus qui le preííbk fort , vint 
camper au bord de la riviére Tagonius, 
ou Henares, far les terres des Chara
citains , qui étant encoré alors plus 
qii a demi-fauvages, n'avoient d'autres 
maifons que les antres & Ies cavernes 
de la montagne voiüne. Ces bonnes 
gens voyant Sertorius reculer, crurent 
qu'il avoit peur & qu'il fuyoit, c'eíl 
pour quoi ils le mépriférent & rinfulté-
rent méme. Sertorius les menaja de 
s'en vanger, & s'cn vangea bien en 
eflPet. 

II remarqua que toutes leurs caver
nes avoient l'ouverture tournée du Co
te du Septentrión ; & que toute lacam-
pagne étoit fort feche & fort poudreu-
fe: il ordonna á fes foldats de creufer 
un large foíTé, comme s'il avoit eu 

-TOME I V . F áQÍ:-
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GUADA- deíTein de fe retrancher; & les Chara-
RAJARA, citains ne voyant pas á quoi aboutiíToit 

tout ce remumenage, en rioient & íe 
moquoient de lui. Mais le lendemain, 
un grand vent de bize s'étant levé, if 
mit toute fon armée en campagne, or-
donna aux cavaliers & aux piétons de 
marcher, de courir, de tre'pigner, de 
faire des caracols, en un mot d'exciter 
tant de poufliére qu'ils pourroient: & 
la bize venant á foufflerlá-deírus,pouf-
fa la pouffiére á gros flots dans les 
trous des cavernes, & Ies en remplit 
tellement, que ces pauvres gens fe vo-

' yant préts á étouffer dans leurs mai-
íbns fouterraines, furent contraints de 
venir le lendemain a genoux deman-
der quartier á Sertorius, confeífant 
qu'ils n'étoient pas capables de teñir 
téte á un homme, qui favoit íi bien 
Tart de faire combattre la nature pour 
lui. 

Dans ces derniers tems Guadalajara 
eíl célebre par la fertilité de fon ter-
roir , oü l'on recueille du grain, dn 
vin, de Thiiile, du lin & du chanvre: 
on y fait auffi du beurre de lait de ché-
vre^ que les Efpagnols appellent Man
tequilla, & qu'ils eftiment beaucoup. 
Les montagnes d'alentour font couver-

: • tes 
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tes de Bois de chénes, dont on fait de BaiBUE-
bon charbon, en aíléz grande quantké &** 
pour en fournir tout le voiíinage. 

B R I H U E G A . 

Aquatre lieues de Guadalajara tf-
\ rant au Nord-Eft, on voit Bri-

huéga , en Latin Brtopa, au bord de la 
riviére de Tajuna. Cette Ville étoit 
autrefois un lieu de plaifance pour les 
Rois Maures de Toléde: on n'y voyoit 
autre chofe qu'un bátiment aíléz petit, 
elevé en maniére de Tour , oü ees 
Princes alloient paííér une partie de 
l'Eté, pour éviter les grandes chaleurs, 
dont Toléde eíl incommodée, & pren-
dre le diverdfiément de la chaíTe dans 
la forét voiílne, Mais Alfonfe V I , qui 
renvería l'Empire des Maures de To+ 
léde, ayant fait préfent de Brihuéga á 
Bernard Archévéque de cette Capita-
íe, Jean I I I , l'un de fes fuccefleurs, y 
ÍOYÍ&L une Eglife paroiffiale, fous le 
nom de St. Pierre , & en fit un bourg. 

Les Chanoines de Toléde , attirés 
par la beauté du lieu, qui eñ dans une 
belle expoíltion du cótéduNord, & 
par fa fraícheur , entretenue par ua 
grand nombre de fontaines d'eau vi* 

F % ve. 
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BRIHUE- ve, fort puré & fort bonne, y báti-
GA' rent plufieurs maifons pour s'y retirar 

pendant le coeur de l'Eté; deforte qu'il 
y avoit tous les ans grand concours de 
monde. Mais dans la fuite ees Mef-
íleurs s'aviférent de faire creufer des 
chambres fouterraines dans leroc,'au 
deíTous de leurs maifons, avec des ci-
ternes ou des refervoirs, oü Fon por
te l'eau du Tage, qui entretient dans 
ees chambres une fraicheur trés agréa-
ble; deforte qu'il n'eíl plus néceífaire 
qu'ils fortent de Toléde. Aujourdhui 
Brihuéga eíl remarquable par un fort 
Cháteau, qui la défend , & par fon 
commerce de laines & de draps. 

Pour revenir á Guadalajara, au def-
fus de cette Ville, en remontant tou-
jours vers la fource du Henares, on 
paíTe á Tortofe , petite Ville qu'il ne 
íaut pas confondre avec une autre Tor
tofe , qui eíl une Ville coníidérable de 
la Catalogne. 

Au deíTus de Tortofe á cinq lieues 
de Guadalajara eíl Hita, bourg ou pe
tite Ville fort ancienne , que les Ro-
mains ont appellée CeíTata. Elle eíl 
bátie au fommet d'une petite monta-
gne, qui eíl couverte d'une autre plus 
grandej un Fort, qui eíl au deíTus^ 

conf-
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tonílruit fur une hauteur, luí fert de SIGUEN 
défenfe. A demi-journée déla on paffe ZA. 
á Cadacra, petite Ville fort jolíe , ñ-
tuée dans un fond. 

S I G U E N Z A. 

PLus loin , aprés cinq ou fix lieues 
de chemin, on trouve Siguenza 

ou Siguenya, \QIle coníldérable pour 
fon antiquité, & pour étre le íiége 
d\m Evéque fuíFragant de Toléde. 
Cette Eglife ayant été ruinée de fond 
en comble par les Maures, Alfonfe V 
aprés avoir reconquis la Ville de Si
guenza, fit rebatir la Cathédrale , la-
quelle fut confacrée en 1002 , fous 
l'Invocation de FAíTomption de la 
Vierge. 

Son premier Evéque aprés fa Ref-
tauration fut Bernard , Chapelain de 
TEmpereur Alfonfe , & Chantre de l'E-
glife Primatiale de Toléde. 

Anciennement fon Chapitre étoit ré-
gulier. I I eíl compofé de 14 Dignitai-
res, de 40 Chanoines, de 20 Prében-
diers, d'un Pénitencier & de divers 
Chapelains qui jouiífent de 4 mois de 
Grace. 

Les EXignitaires font le Doyen, FAr-
F 3 clü-
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SIGUEN- chidiacre dé Siguenza, TArchidiacre 
ZA. d'Ayllon , TArchidiacre d'Almagan , 

rArchidiacre de Médina-céli, l'Archi-
diacre de Molina, le Tréíbrier , le 
Chantre, le Chapelain Mayor , FAr-
chiprétre d'Atienda, í'Ecolátre, FAbbé 
Mayor, & le Prieur. Six Canonicats 
fe donnent par la voie du coneours, 
favoir, quatre pour des Théologiens , 
& deux pour des Do6leurs d'autres Fa-
cultés. 

Le Diocéíe s'étend fur 516 Paroif-
fes, fur 18 Couvens, & fur 250 Her-
mitages. L'Evéque jouit de40000 Du-
cats de revenus. II eíl Seigneur Haut 
Jufticier de ía Ville de Siguenza. 

Cette Ville eíl fituée au pied du 
Mont Atienya fur une colline, dont le 
pied eíl mouillé par la riviére de He-
narés, qui prend fa fource prés delá. 
Elle eíl trés bien fortifiée, ayant une 
bonne enceinte de murailles , & un 
Cháteau báti au deíTus avec un Arfé-
nal. Elle eíl auífi ornée d'une Univer-
fité, compofée de quelques Colléges & 
fondee vers le commencement du X V I 
Siécle par J. López Archidiacre d'Al-
ma^an, & ami du Cardinal Ximénés. 

Quelques-uns ont cru qu'elle étoit 
I'ancienne Sagonte5mais la reíFemblan-
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ce du nom les atrompés: Sagonte é-SIGUEN* 
toit bien loin déla au Midi du Royau-ZA» 
me; & notre Siguen^a s'appelloit Se
gunda. Elle eíl aujourdhui médiocre-
ment grande ; on y compte environ 
fept cens feux. Le bátiment le plus 
coníidérable, quisyvoie, eft TEglife 
Cathédrale. L'air y efl: froid en hiver, 
mais la Nature y a pourvu, en four-
niffant du bois en abondance aux habi-
tans pour fe chauíFer. On y trouve 
aufll du vin fort délicat» 

Prés de cette Ville, au Nord, eíl: A-
tienga, petite Ville fur la montagne du 
méme nom: elle a des fontaines qui lui 
donnent du fel, des champs qui rap-
portent du bled, & des paturages oü 
l'on nourrit du betail. I I n'y manque 
qu'un peu de vin. 

A une demi-joumée de Siguenga on 
vient á Fuencaliente, ce qui fignifie 
Fontaine chaude , petit bourg oíi fe 
trouve la fource du Xalon. 

Sur cette riviére eíl Médina-Céli, MEDT-
(Methymm Cekftis), Cité autrefois fort NA-CELÍ. 
eonüdérable, mais qui aujourdhui n'a 
guére d'autre avantage que celui d'étre 
Capitale d'un Duché. Les Ducs de 
Médina-Céli font d'une NobleíTe fort 
anciemie, & Ies Généalogiíles les font 

def-
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MEDÍ- defcendre d'un anden Roi de CaíHIIe. 
KA-CiLi.Leur Duché eíl fort grand, & s'étend 

ílir prés de quatre-vingts Villages. La 
Ville de Medina-Céli fut prémiérement 
érigée en Comté par Henri I I , Roi de 
Caílille, en 1368, en faveur de Don 
Bertrand, ou Bernard de Béarn, fils 
naturel de Gaílon, furnommé Phoebus, 
Comte de Foix, lorfqu'il lui fit époufer 
Donna Ifabelle de la Cerda, laquelle t i -
roit fon nom & fon origine de Don 
Ferdinand, furnommé de la Cerda, fils 
ainé du Roi Don Alfonfe , furnommé 
le Sage, qui étant mort en 1272, a-
vant fon pére, lequel décéda auííi neuf 
ans aprés,Don Sanche fon fecond fils, 
ufurpa la Couronne fur Don Alfonfe 
ion neveu,fils de Don Ferdinand de la 
Cerda, & de Donna Blanche de Franco 
fon époufe, lequel pour cela fut appel-
lé l'Exhérédé. Ce Don Alfonfe laiíía 
Don Louís de la Cerda , Comte de 
Clermont & de Talmon en France, qui 
époufa Donna Eléonore de Guzman, 
Dame du Port Sainte Marie, & de la
quelle il eut une filie appellée Donna 
Ifabelle, qui fut mariée en prémiéres 
noces avec Don Rodéric Pérés Ponce, 
furnommé d'Aílurias, & en fecondes 
noces avec Don Bernard de Béarn, 

pré-
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premier Comte de Médina-Céli. Don MEDÍ-
Louís de la Cerda, fecond de ce nomNA-CELÍ« 
& cinquiéme Comte de Médina-Cé
li fut creé Duc de Médina-Céli en 
1491, par les Rois Catholiques Don 
Ferdinand & Donna Ifabelle , & ce 
Duché a demeuré depuis ce tems-lá 
dans la Maifon de la Cerda jufqu'á la 
mort du Duc de Médina Céli, qui s'ap-
pelloit Don Louís Fran^ois de la Cer
da, Arragon Enriquez & Ribéra,neu-
viéme Duc de Médina-Céli, Chevalier 
de l'Ordre Militaire de Saint Jaques, 
Gentilhomme ordinaire de la Chambre. 
II fut fait Général des Cotes d'Anda-
louüe en 1682, Général des Galéres de 
INaples en 1684, Ambaífadeur de Rome 
en 168 6, Viceroi de Naples en 1692 , 
& exerga ce poíle jufqu'en 1706,Con* 
feiller d'Etat, & Prémier Miniíbe en 
1709 , & enfin Gouverneur du Prínce 
des Aíluries. 

Aucun Seigneur Efpagnol n'a re^u 
plus de faveurs de la part de fes Rois 
que ce Duc,comme on peut le remar-
quer par les emplois diítingués dont i l 
fut honoré ; mais jamáis homme n'en 
a fait un fi mauvais ufage. Etant V i 
ceroi de Naples, i l faifoit rendre tant 
-d'honneur á une Goncubine qu'il y a-

TOME I V . G voit 
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U z m - vol t emmenée de Rome, appellée la 
IU-CELI. jorgine, qu'il for§oit les femmes des 

Princes & des Ducs á la vifiter, & a 
íbuffrir qu'elle re§üt leurs vifites fous 
le Dais, de méme que la Vicereine; ce 
qui choqua fi fort toutes ees Dames, 
qu'il y en eut plufieurs qui ne voulu-
rent pas fe foumettre á une baíTefíe 11 
fíetriñante: deforte qu'un foir une d'el-
les allant vifiter la Vicereine, comme 
elle étoit fur l'efcalier du Palais, les 
Domeíliques de cette Concubine lui 
caíférent les vitres de fa Chaife fur le 
vifage, qu'ils lui mirent tout en fang; 
ce qui irrita fi fort tous les Grands du 
Royaume, & les peuples méme, qui 
cTaííleurs étoient accablés des impóts 
dont ils étoient furchargés, pour cn-
tretenir le faíle du Viceroi & de cette 
malheureufe, fe revoltérent á la faveur 
de trois ou quatre Grands & de plu
fieurs Seigneurs du fecond Ordre de la 
Nobleífe, non pas tant pour favorifer 
le parti de l'Archiduc, que pour fe 
venger des infultes & du cruel gouver-
nement du Viceroi, dont on peut diré 
que tous les defordres qui furvinrent 
dans les aífaires du Roi Philippe en I -
talie, furent une fuite. 

CePrince voulut cependant bien dif-
firam-
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fimuler le mauvais procédé du Duc deMEnr-
Médina-Céli, i l le combla méme d'hon- XX-CEUU 
neur peu de tems aprés fon retour á 
Madrid;car aprés Favoir admis dans le 
cabinet en qualité de Prémier Minif-
tre, il le fit Gouverneur du Prince des 
Añudes, Héritier préfomptif de la 
Couronne. Ce n'eíl pas tout, étanc 
tombé griéveraent malade en 1706, 
Sa Majefté Fenvoyoit viílter fréquem-
ment; & comme on défefperoit de fai 
convalefcence, & qu'il ne pouvoit pas 
laiífer a la DucheíFe fa femme un granel 
revenu, á caufe que tous fes Etats e-
toient fubítitués, le Roi lui établit une 
penfion de 4000 pifióles. 

Toutes ees faveurs n'empéchérenc 
pas ce Miniílre de former le funeíle 
deífein de confpirer contre FEtac, & 
méme contre la perfonne du Prince 
des Aíluries, á ce que Fon a cru, & 
d'entrétenir des intelligences fecrétes 
avec les ennemis: confpiration fi dan-
gereufe, á caufe de la coníiance en-
tiére que le Roi Philippe avoit en lu i , 
qu'elle auroit caufé la perte univerfelle 
de la Monarchie, fi le Marquis d'AÍ^ 
torga, qui étoit de fon parti, ne Feúc 
découverte, étant au lit de la mort. 

Le Roi outré de cette perfidie, le íit 
G 2 arr& 
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MEDÍ- arréter, comme il alloit á l'appartement 
jNA-CELi.de Sa Majefté pour afíiíler au Con-

feil , aprés quoi il fut conduit á Pam-
pelune, oü il demeura prifonnier quel-
que tems, & delá á Fontarabie, oü i l 
mourut chargé d'opprobre, dans le tems 
qu'il pouvoit mourir comblé de gloire. 

De Médina - Céli on traverfe des 
niontagnes pour arriver á un bourg, 
nommé Arcos, qui eíl la derniére Pla
ce de la Caílille Nouvelle, de ce cote-
la , tout joignant les frontiéres dArra-
gon. Au Septentrión dArcos eíl: Mon-
téagudo , petite Ville avec titre de 
Comté , appartenante aux Marquis 
d'Almazan. Ces Seigneurs étoient au-
trefois Maitres dAgréda ; mais parce 
que c'eíl une Place frontiére du coté 
d'Arragon , elle leur fut ótée par un 
Roi de Caílille, qui leur donna Alma-
zan en échange. 

ÜZEDA. A fept ou huit lieues d'Alcalá, tirant 
droit au Nord, on voit Ucéda, ou U-
zéda, Capitale d'un Duché, munie d'un 
Cháteau avec une Tour antique extré-
mement forte. 

La Terre d'Uzéda fut prémiérement 
donnée á titre de Comté par Philippe 
I I , á Don Diégo Vélafquez Méfia d'O-
bando & de la Torre,fils de DonTean 

Vé-
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Velafquez d'Avila, dont la branche aí-UzED :̂ 
née a produit Ies Comtes de Rifco, les 
Marquis de las Navas, & de Donna 
Theréfe de Bracamonte fa femme. 

Ce premier Comte d'Uzéda eut de 
Donna Eléonore de Guzman, filie de 
E)on Fierre, prémier Comte d'Oliva
rás , fa feconde femme, pluíleurs en-
fans, dont l'ainé s'appelloit Don Jean 
Vélafquez d'Avila, fecond Comte d'U
zéda; mais le Roí Philippe I I I retira 
de lui ce Comté, le faifant Marquis de 
Loriana , & érigea Uzéda en Duché 
pour Don Chriílophle Gómez de San-
doval & Roxas, fils a'íné de fon Pré
mier Miniítre, Don Franjois Gómez 
de Sandoval, prémier Duc de Lerma 9 
61 enfin Cardinal, & de Donna Cathéri-
ne de la Cerda. Don Chriítophe fut ma
né avec Donna Marie-Anne Manrique 
de Padilla, filie du prémier Comte de 
Sainte Gadéa, & mourut avant fon 
pére en ií524,aprés avoir eu plufieurs 
enfans, dont l'ainé Don Franjois Gó
mez Sandoval, Manrique de Padilla & 
Acuña, fut deuxiéme Duc d'Uzéda, 
& Duc de Lerma aprés la mort de fon 
Grand-pére. II époufa Donna Félice 
Enriquez Colonna, filie de Don Louís 
Enriquez de Cabrera, huitiéme Amiral 

G q de . 
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Ü2EDA. de Caílille, & mourut en Flandre en 

1635, ne laiíTant que deux filies qui par-
tagérent les Etats de leur pére. L'ainée 
appellée Donna Marie-Anne , femme 
de Don Louís-Ramond Folch, fixiéme 
jDuc de Cardona & de Ségorbe, hérita 
du Duché de Lerma , & Donna Feli
ce , la cadette , íucceda au Mayoraz
go d'Uzéda, dont elle fut troifiéme Du-
cheíTe. Elle époufa , en 1645, Don 
Gafpar Tellez Girón, cinquiéme Duc 
d'Ofílme, & eut de lui cinq filies, qui 
ont été nommées au Titre d'Oííune. 
L'ainée porta en mariage le Duché 
d'Uzéda au Comte de Montalban, ci-
devant AmbaíTadeur á Rome, Capitai-
ne Général de Galice & Viceroi de Si-
cile. .̂ ' 

Filies qui font du cúté du Couchant, 

AU coté du couchant de la Provin-
ce , prés des frontiéres de la 

Caílille Vieille, eíl une jolie petite 
Ville nommée Cadahalfo, dans une fi-
tuation fort agréable, environnée de 
toutes parts de foréts trés propres 
pour la chaíTe , & de jardins arrofés 
par .un grand nombre de fontaines. 
Les Marquis de Villéna , qui en font 

Sei-
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Seigneurs, y ont un fort beau Pa-CADA-
lais. HALS©. 

Le fameux Alvaro de Luna , Con-
nétable de Caílille, qui étoit Seigneuí 
de cette Ville, n'y voulut jamáis en-̂  
trer, ajoutant foi aux paroles d'un 
trologue , qui lui avoit prédit qu'il 
mourroit dans Cadahalfo, dans la pen-
fée que par ce moyen i i perpétueroit 
fa vie á l'infini. Mais le pauvre hom-
me fut cruellement trompé, il perdit 
la tete íur un échafaut: Cadahalfo en 
Efpagnol fignifie ce lieu infame. C'eíl 
ainfi qu'il faut fe fier á ees faux Pro-
phétes. Nous verrons bientot un au-
tre exemple tout femblable de leur im
portare. 

Plus bas tirant vers le Midi , á trois ESCALO-
lieues de Cadahalfo , & a huit de To-Siw 
léde, eíl Efcalona, autre Ville paíTa-
blement belle, dans un lieu élevé, au 
bord d'une petite riviére nommée Aí-
berche, avec un terroir fort bien ar-
rofé de fontaines, & fertile en vin, en 
huile, en fruits & en beftiaux. 

Un Cháteau fuperbe & fort vafte $ 
báti autrefois par le Roi Rodéric, 
íui fert de défenfe. La Ville d'Efcalo-
na fut érigée en Duché environ l'an 
14(59, par le Roi Henri I V furnommé 

G 4 l'Im^ 
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ESCALO- TlmpuifTant, en faveur de Don Jean 
«A. Pacheco , Marquis de Villéna , & 

Grand-Maitre de l'Ordre de Saint Ja
ques, fon favori , lequel defcendoit de 
rilluííre & ancienne Maifon d'Acuña; 
mais Don Alfonfe fon pére avoit déja 
changé le nom d'Acuña en celui de 
Tellez-Giron, parce que fa mere étoic 
fortie de la Famille de Girón, & ayant 
époufé Donna Marie Pacheco, filie uni-
que de Don Jean Pachéco, Seigneur 
de Belmonte j Don Jean, fon fils aíné, 
en prit le nom, & laifía celui de Girón 
á fon frére Don Pedro, qui devint le 
Chef de la Maifon des Ducs d'OÍFune. 

Plus avant vers le Midi , á deux ou 
trois lieues de Toléde, eíí Maquéda, 
Capitale d'un Duché (*) qui appartient 
á la Maifon de Nagéra. Ces Seigneurs 
y ont un beau Cháteau & un Palais; 
& la V i lie eft dans un terroir bien cul
tivé , tout couvert d'oliviers & de vi-
gnes; & dans une fituation fort agréa-
ble, étant placee dans une efpéce de 

Pref-
(*) Cette Villc fut érigée en Duchée par 

rEmpereur Charles Quint en 1530, en faveur 
de Don Diégo de Qrdénas, fils de Don Gu
tierre de Cardénas,' Grand Commandeur de 
Léon & Donna Théréfe Enriquez , furnom-
mée la Sainte á caufe de fa grande pieté. 
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Prefqu'Iíle, que forment deux petites TOLEDE. 
riviéres, l'Alberehe & une autre. 

T O L E D E. 

LA fondation de cette Ville eíl fort 
incercaine (*) ; mais i'opinion 

commune eíl, que des Juifs fortis de la 
Captivité de Babylone vinrent s'y éta-
blir 540 ans avant l'Incarnation deNo-
tre Seigneur Jéfus Chriíl. lis l'appel-
iérent Tolédoth, qui veut diré Générar 
tions, ou felón quelques-uns, Mere des 
Peupks. De ce premier nom, en ócant 
les deux derniéres lettres, eíl reílé le 
nom de T'oUdo. 
v. Les Juifs bátirent dans leur Ville 
neuve une belle Synagogue, qui y efl: 
reílée jufqu'au tems de St. Vincent 
Ferrier de Valence, de l'Ordre de St. 
Dominíque; car i l la confacra, & en 
fit une Egliíe; aujourdhui elle eíl con-
nue fous le titre de Sainte Marie la 
Blanche. 

La Ville de Toléde a été une Colo-
nie des Romains, & ils y tenoient la 
CaiíTe, oú ils dépofoient les Tréfors 
qui devoient étre envoyés á Rome. 

(*) Silva.,- Fobkc .de E f p a m , f . 11. 
ó 5 
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TOLEDE. Jules Céfar la garda pour une Place d'Ar-

mes & comme une Retraite, en cas 
qu'il eút eu le deíTous. Auguíle y éta-
blit la Chambre Impériale. 

Les Goths ayant eu leur réfidence a 
Séville, le Roi Léovigilde la tranfpor-
ta ic i , d'oü Tolede fut appellée Ville 
Royale; & fes Succeííeurs y firent éle-
ver des Bátimens fuperbes, particulié-
rement Bamba, qui l'aggrandit & l'en-
toura d'une feconde muraille. Les 
Maures la prirent l'an 714, lorfqu'ils 
entrérent en Efpagne, & le Roi Al-
fonfe V I la reprit fur eux, un jour de 
Dimanche le 25 Mai l'an 1085. 11 fe 
íit alora nommer VEmpereur Magnifique 
de YEmpire de Tolede, & depuis le nom 
de Ville Impériale lui eíl reílé. 

Ce Roi la fit repeupler de Cheva-
Jiers & de Perfonnes Nobles, & leur 
accorda de grands priviléges; i l y mit 
pour prémier Gouverneur l'Invincible 
Cid-Ruy Diat, & quatre ans aprés il y 
bátit la FortereíTe de San Cervantes. 

/ Son neveu Alfonfe VIH confirma á la 
Ville le titre d'Impériale, & lui donna 
í'an 1135 pour fes Armes un Empe-
reur affis fur fon Troné, lepée á la 
main droite, & dans la gauche un 
Globe avec la Couronne au timbre Im-
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périal; & ce font fes Armes encoré XOLEBE. 
aujourdhui. 

Cette Ville eíl: dans une fimation 
fort avantageufe au bord du Tage9 
qui Tenvironne de deux cotés, coulant 
dans un iit profond entre des rochers 
extrémement eícarpés, particuliére-
ment fous le Cháteau Royal; deforte 
qu'elle eíl inacceífible par cet endroit-
lá. Du cote de terre elle eíl fermée 
d'une muraille ancienne, qui eíl l'ou-
vrage d'un Roi Goth, nommé Bam
ba , flanquée de cent cinquante Tours. 

Sa fituation fur une montagne ele-
vée & aífez rude, la rend inégale, de 
forte qu'il y faut prefque toujoursmon-
ter ou defcendre. Les rúes font étroitesj 
xnaís les maifons font belles, on y voit 
un grand nombre de bátimens fuper-
bes, & dix-fept places publiques, oíi 
Ton tient le marché. Le Tage , qui 
coule au pied de la montagne, oü elle 
eíl bátie, fertilife toute la vallée to i -
íine; & fon prétend que dans toute 
cette montagne, á quelques milles á la 
ronde, i l ne fe trouve aucun animal 
vénimeux. Ce qu'il y a de plus beau 
á voir eíl le Palais 011 le Cháteau Ro
yal , & l'Eglife Cathédrale. 

Le Cháteau Roval, que les habitans 
ap-
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ToLEDr.appellent Alcafar d'un mot retenu des 

Maures, eft á un coin de la Vilie, fi-
tué fur un cóteau le plus élevé detous, 
ou, pour, mieux diré, fur un rocher 
extrémement efcarpé , ayant la vue 
fur la Ville, fur le Tage qui coule au 
pied, & fur la campagne voifme. On 
trouve , en y montant, une grande 
place publique appellée Plaga Mayor 
ou Socodebet, qui eíl fort belle: fa 
forme eíl ronde, on peut s'y prome-
ner fous des portiques, & Jes maifons, 
dont elle eít environnée, font de bri-
ques, toutes femblables, & ornees de 
balcons. Delá on entre dans le Chá-
teau, qui eíl un quarré de quatre gros 
corps de logis avecdes ailes & des pa-
villons. II eíl grand, & fi vaíle qu'on 
y a dequoi loger commodément toute 
la conr d'un grand Roi. 

A l'entrée on traverfe une grande 
Cour quarrée, longue de cent foixan-
te pieds, large de cent trente, & en
vironnée de deux rangs de portiques; 
qui dans la longueur font dix rangs de 
colomnes,& dans la largeur huit rangs, 
ce qui eíl fort beau á voir. Au deíTus 
des portiques on voit les Armes de 
tous les Royaumes, qui font de la dé-
pendance de fa Majeílé Catholique, 

& 
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& celles de FEmpire au defíus des co- ÍOLEDE, 
lomnes. On monte aux appartemens 
par un beau grand efcalier, qu'on voit 
au fond de la cour, & qui en tient 
toüte la largeur. Aprés qu'on a monté 
quelques marches ii fe fépare en deux, 
& Ton traverfe une grande galerie, qui 
conduit á divers appartemens, extré-
mement valles. 

Ce Cháteau eíl elevé de quatre-
vingts toifes, au deíTus de l'eau, & 
Fon y fait monter Teau par une pom
pe : autrefois on le faifoit par une forc 
belle Machine, ingénieufement inven-
tée, qu'on appelle El Ingenio de Jua-
nello, du nom d'un Italien natif de 
Crémone , qui en fut l'Inventeur & 
rArchiteóle. Elle étoit compofée de 
grandes caiíTes de fer blanc, attachees 
les unes aux autres, & formant une 
file qui defcendoit du Cháteau dans le 
Tage: l'eau entrant dans la prémiére, 
étoit poufíee dans la feconde par le 
moyen de certains rouages, & de cel-
le-lá íucceffivement dans les autres, juf-
qu'au Cháteau , oü elle tomboit dans 
un refervoir, & fe répandoit delá dans 
toute laVille par un canalice qui étoit 
d'une grande commodité. 

Cette Machine eíl rompue depuis 
un 
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XOLEDE. un Siécle ou environ, & on la jaifle la 

fans prendre aucun foin pour laracom-
moder ; deforte que Toléde n'ayant 
aucune fontaine, & lituée fur un roe, 
oü Fon ne peut pas creufer des puits, 
les habitans font contraints d'aller de 
tous Ies cotes de la Ville au bord du 
Tage, & de defeendre plus de trente 
toiíes pour y puifer de l'eau. Cette 
incommodité n'empéche pas que To
léde ne foit extrémement peuplée, & 
qu'il ne s'y fafle un íl grand commer-
ce de foie, de laine, & de draperies, 
qu on y a compté juíqu a dix mille ou-
vriers en laine & en foie. On y fabri
que auffi des lames d'épée, dont la 
trempe eíl fibonne, qu'elles coupent 
le fer; aufli font elles fort eílimées, & 
fort chéres: elles valent jufqu'á vingt 
& trente piftoles la piéce. 

L'Eglife Cathédrale eíl Tune des plus 
riches & des plus confidérables del'Ef-
pagne. Elle eít fituée prefque au mi-
lieu de la Ville, joignant une fort bol
le rué; ornee d'une belle place qui eíl 
au devant; de plufieurs portes fort ex-
hauíTées qui font de bronze, & d'un 
fuperbe cloeher extrémement élevé, 
d'oú l'on peut découvrir fort loin tout 
le País d'alentpur. Elle eít foutenue 

de 
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de deux rangs de piliers, & remplie TOLEDE. 
de quantité de Chapelles dorées, fon-
dées par divers particuliers, qui y ont 
des Sepilieres de marbre. Celle qui 
fert de Sepultare aux Archévéques de 
Toléde , eft toute de marbre , on y 
voit leurs tombeaux, avec un écri-
teau fur chacun, qui marque le nom 
de celui dont le corps y eíl inhumé. 

On y voit auffi le tombeau d'Albert 
Archiduc d'Autriche , avec cette inf-
cription: BELGARVM REBELLIVM, 
GALLORVM HOSTIUM PROFLI
GA T o R I : c'eíl-á-dire , Au Vainqueur 
des Flamans rébelles, des Frangoís en~ 
nemis, Dans le choeur on voit fur un 
Autel, une Vierge, qui tient un petit 
Jéíus entre fes bras , & femble le re
gar der avec un doux fourire. Cette 
figure eíl parfaitement bien faite; & 
fon habit, auffi bien que l'ornement 
de l'Autel, eít tout en broderie d'or 
& de perles. 

Le choeur eíl tout de menuiferie en 
perfonnages au naturei, íi bien faits, 
qu'il ne fe peut ríen de mieux: le fond 
eíl orné de figures de marbre en relief, 
qui répréfentent la transfiguration de 
Notre Seigneur; & Fon y voit fufpen-
dues plus de quarante lampes d'argent, 

avec 
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TOLBDE. avec plufieurs grands encenfoirs de mé-

me métal. On montre une niche, d'oü 
l'on dit qu'il fortit miraculeufement u-
ne fource d'eau plufieurs jours de fuite, 
dans le tems que les habitans, preíTés 
par un long íiége qu'ils foutenoient 
contre Ies Maures, étoient á demi-
morts de foif, & préts k fe rendre. 
Les fiéges des Chanoines font féparés 
lés uns des autres par des Colomnes 
de marbre ou de jafpe. II y en a aífez 
pour contenir trois á quatre cens per-
fonnes. La porte qu'on appelle de 
Notre Dame , eíl de bronze maífif, 
& on ne l'ouvre jamáis qu'aux grandes 
Fétes. 

Prés de cette porte on voit un pi-
lier de marbre, oü la Ste. Vierge ap-
parut á St. Ildefonfe, qui mourut l'An 
669. II eíl extrémement vénéré par 
ees Peuples, & on le leur fait baifer dé-
votement au travers d'un treillis de fer, 
dont i l eíl enfermé, par une petite ou-
verture, au deíTus de laquelle on voit 
ees paroles , ADORABIMUSIN LO
CO UBI STETERUNT PEDES EJUS, 
ce qui fignifie, Nous adorerons dans le lien 
oü fes pieds ont ¿té. Les Chapelles, dont 
elle eíl remplie, font toutes richement 
ornees, & grandes comme des Egli-

fes: 
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fes: J'or & les ornemens de la peintu-TOLEDE. 
re y íbnt repandus avec profufion. 

La plus riche de toutes eít celle de 
Nueftra Ségnora (Notre Dame) del 
Sagrario prés de la porte & du Saint 
pilier, dont je viens de parler. Elle 
eít toute incruílée de jafpe depuis le 
niveau du pavé jufqu'á la voüte: l'Au-
tel, oü repofe la Nueftra Ségnora, eíl 
dans une grande niche toute de jaípe, 
& bordé par le devant d'une grande 
baluílrade d'argent. On y voit la fi
gure de la Ste. Vierge,d'une grandeur 
naturelle, toute d'argent maffif, éclai-
rée par quatorze ou quinze groíTes 
lampes d'argent. 

Dans la muraille il y a deux Sépul-
cres de jafpe chargés d'une pirámide, 
dans lefquels repofent les corps de 
ceux qui ont fondé le Sagrario, ou la 
Chapelle. Celle des Rois eíl ainfi ap-
pellée, parce qu'on y a les Sépultures 
d'un ROÍ nominé Alfonfe , & de la 
Reine fa femme. Prés de FAutel on 
en voit un autre, fur lequel le Roi eíl 
á genoux, & fa femme de l'autre cóté 
paroit dans la méme attitude. 

Ceux qui fervent cette Chapelle , 
diítingués des Chanoines de - l'Eglife , 
ont mille écus de rente j & ils ont au 

TOME I V . H deflus 



90 DESCRIPTION ET DELICES 
TOLEDE.deíTus d'eux un Capellano Mayor, qui 

en a douze mille. Les autres Chapel-
les coníidérables de cette Eglife font, 
celles de St. Jaques, de St. Martin, du 
Cardinal de Sandoval, du Connétable 
de Lime; & particuliérement celles oü 
Fon fait 1'Office Mozárabe, dont nous 
parlerons bientót. Les Efpagnols don-
nent a cette Eglife Fepithéte de Sainte, 
íbit á caufe des Saintes reliques, qui y 
font en grande quantité, foit á caufe 
que le fervice divin s'y fait avec beau-
coup de fplendeur & d'éclat. 

Le grand Autel de l'Eglife eíl de 
menuiferie á perfonnages dorés: on y 
voit d'un cóté le Sépulcre du Roi Don 
Juan avec la Reine fa femme, & de 
I'autre le tombeau d'un Roi de Portu
gal. L'Autel eft fermé d'un grand 
treillis de bronze, & á chaqué cóté pa-
roiífent deux chaires de bronze doré, 
foutenues d'un fort grand pilier de jaf-
pe, & embellies de figures en relief. 

J'ai deja dit que cette Eglife eíl l'u-
ne des plus riches qui fe voyent en 
Eípagne. Le Sagrario, ou la princi-
pale Chapelle , eft un véritable tréfor, 
oü Ton voit quatorze ou quinze grands 
cabinets , pratiqués dans la muraille , 
remplis d'une quantité prodigieufe d'or 

6c 
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& d'argent ouvragé, foit en vaiíTelle XOLEDE; 
ou autrement; ce font des croix, des 
baffins , des vafes , des mitres , des 
croffes & autres chofes íemblables ; 
& au dehors fe voyent douze beaux 
Chandeliers d'argent, plus grands que 
la hauteur d'un homme. 

On voit la deux mitres d'argent do
ré, toutes parfemées de groíTes perles 
& de pierreries, avec trois colliers de 
pur or , auffi larges que la main & 
longs d'ün quart d'aune, enrichis aufll 
de perles & d'autres pierres précieufes, 
deux braíTelets & une couronne de la 
Ste. Vierge á l'Impériaíe, enrichie de 
gres diamans & de belles pierreries, 
avec une grande quantité de perles 
rondes, & extrémement groíTes: la cou
ronne fe ule péfe quinze livres d'or. La 
Cuílode ou le Tabernacle, qui fert á 
porter le St. Sacrement á laFéte-Dieu, 
eíl tout d'argent doré, & de la hau^ 
teur d'un homme : i l fe termine en plu-
fieurs pointes declocher,couvertd'An-
ges & de Chérubins, d'un travail tres 
délicat. II fe démonte par fept mille 
piéces , & eíl fi pefant qu'il ne faut pas 
moins de trente hommes pour le por
ter. Au dedans de celui-la il y en a m 
autre, qui eíl de pur or, du premier 

H 2 qu'oa 



p2 DESCRIPTION ET DELICES 
TOLEDE. qu'on ait apporté des Indes; & il eft 

enrichi d'une trés grande quantité de 
pierreries, c'eíl la qu'on tiene le Se. 
Sacrement. 

Les Patennes, les Ciboires, les Cá
lices ne font pas de moins beaux pu-
vrages, ni moins enrichis de pierre
ries les perles Orientales & des dia-
mans fort gros y éclatent par tout. Un 
grand reliquaire, donné par St. Louís 
ROÍ de France, n'eíl pas une des moin-
dres piéces qu'on y voye. C'eíl une 
grande plaque d'or, partagée en qua-
rante petites niches, oü Ton a enchaíTé 
les reliques de pluíieurs Saints; ornee 
d'une couronne de Duc qui eíl au def-
fus. On y montre encoré une grande 
Cuílode , ou fi Fon veut, un coffre oü 
Ton enferme le St. Sacrement le Jeudi 
Saint. I I eíl fait en maniere de cinq 
coffres quarrés, pofés les uns fur les 
autres, tous d'argent cizelé , qui vont 
fe rapétiíTant jufqu'au fommet des cof
fres , faits d'or & d'argent, dans lef-
quels font les cendres & les os de di-
vers Saints; i l y en a méme pluüeurs, 
dont les figures s'y voyent au natureí 
en argent doré. 

11 eíl bon de remarquer á cette occa-
fion qu'en Efpagne au Jeudi Saint, on 

ne 
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ne découvre point le St. Sacrement, TOLEDE. 
comme cela fe pratique en France & 
ailleurs, raais on l'enferme fous la clef, 
qu'on donne au Principal de la Paroif-
fe, qui la porte pendue au cou durant 
ce tems, avec un grand ruban incar-
nat. De plus on voit dans ce tréfor 
quantité de navires de cryílal avec tout 
leur attirail; une chape en broderie de 
per les, aufli groífes que des noifettes; 
un tablean dont le fond & le quadre 
font de jafpe; une Notre Dame don-
nant fon fils^ á St. Jean Baptiíle & k 
St. Jofeph; tous ees perfonnages faits 
de pur or, & la Notre Dame affife fur 
un rocher fait de pierres précieufes , 
oü fon remarque entr'autres un dia-
mant gros comme un oeuf de pigeon: 
dans le quadre on voit au deífous, une 
figure faite toute entiére de pierreries 
rapportées, & qui fans aucune peintu-
re répréfente une adoration de cinq 
perfonnages. En un mot, on nepeut» 
voir ce tréfor, qui eíl un yrai miracle 
de la Nature & de l 'Art , fans en étre 
ra vi en- admiration. 

On y garde auffi une aneienne Bible 
écrite fur du parchemin, couverte d'u
ne vieille brocatelle á grands feuillages, 
que St. Louís a auffi donnee; elle eft 
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94 DESCRIPTION ET DELICES 
TOLEDE. remplie de figures dorées & enluminées 

á I antique fort proprement. Cet ou-
vrage s'eíl trés bien confervé, & Fon 
croit en Efpagne qu'il á été fait de la 
main de St. Luc; delá vient qu'elle y eíl 
íi eítiraée, que Philippe I I , fouhaitant 
de l'avoir, pour en orner fon Efcurial, 
offrit une Ville entiére au Chapitre de 
Tolede en échange, fans pouvoir Fob-
tenir. 

Si cette Eglife eíl íi richement & íi 
fuperbement ornee , elle n'eíl pas 
moins bien rentée, pour ^payer large-
ment ceux qui font appellés á y faire 
le fervice divin, & á prier Dieu pour 
le Peuple. 

L'Eglife de Tolede eíl trés ancien-
ne, & depuis fon établilTement, elle 
a toujours pris le titre de Métropolitai-
ne, quoiqu'ií lui ait été difputé en plu
íieurs occaíions , auffi bien que celui 
de Primatiale. Gondémare ayant fuc-
cédé au Roi Récaréde, trouva quanti
té de brouilleries qui troubloient la 
tranquilité de fon Royanme; mais ce 
qui FembaraíToit le plus, c'étoient les 
difputes qu'il y avoit entre les Evéques 
au fujet de leur Juridiélion. Euphé-
mie Evéque de Toléde s'étant trouvé 
au I I I Concile qui fut tenu en cette 

Ca-
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Capitale, en fignant Ies Aéles du Con- TOLEDE. 
cile, prit le Titre de Métropolitain de 
la Province Carpétaine, ce qui choqua 
íi fort tous les Evéques de la Province 
Carthaginoife , qu'ils sen plaignirent 
fortement, en proteítant qu'ils n'obéi-
roient jamáis en qualité de íuffragans á 
l'Evéque de Tolede, dont la Juridic-
tion ne s'étendoit pas fur eux. 

Auraife, qui pour lors occupoit le 
Siége de Tolede , fentit vivement la 
défobéiflance de rEvéque de Carthagé-
ne & de tous ceux de fa Province. 
Gondémare n'y fut pas moins feníible, 
perfuadé que ríen n'étoit plus funeíle 
á un Etat que la difcorde & les fchif-
mes qui s'élévent parmi les Eccléíiaíli-
ques. Pour remédier aux maux que 
ees diíputes pourroient caufer, il s'ap-
pliqua au commencement á e'teindre 
le feu qui s'allumoit entre ees Prélats, 
par des voies de douceur & de ména-
gement; mais comme une fatale expe'-
rience a faitvoir en pluíleurs occafions 
que rien n'eíl plus difficile qued'appai-
íer des Evéques qui croyent étre atta* 
qués dans les droits de leurs Eglifes, 
íur-tout lorfque leur autorité s'y trou-
ve intérefíee, ce Roi eut le mortel 

dé-



9 $ DESCRIPTION ET DELICES 
TOLEDE. déplaifir de voir tous fes foins inútiles. 

Ce Prince réfolut cependant de ter-
miner cette queftion á quelque prix 
que ce füt. Pour réuffir dans un íi 
pieux & íi louable deífein,il fit convo-
quer un Concile á Tolede, auquel af-
íiftérent quinze Evéques & le Métro-
politain , lefquels aprés avoir balancé 
múrement les raifons des uns & des 
autres, déclarérent que la Juridiftion 
fur tous les Evéques de la Province 
Carthaginoife appartenoit de plein 
droit á l'Evéque de Toléde. Gondéma-
re ne croyant pas que ceDécretfútfuf-
fifant, fit convoquer un autre Concile, 
auquel i l appella les Evéques de diver-
fes autres Provinces ; & afin que les 
autres chofes fe fiífent dans l'ordre le 
plus éxaft & le plus canonique, i l dé-
fendit á ceux qui avoient prononcé en 
faveur de Toléde contre Carthagéne, 
d'affiíler au Concile. Ceux qui y aífif-
térent furent au nombre de vingt-fix, 
parmi lefquels i l y avoit quatre Métro-
politains. La matiére qui faifoit le fu-
jet de la conteílation, fut mife de nou-
veau en délibération, & aprés un exa
men trés férieux, les Péres trouvérent 
le droit de l'Evéque de Toléde fi foli-

de-
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dement établi, que le Décret du Con-xoLEDgi 
cile précédent fue confirmé tout d'une 
voix. 

Gondémare ravi que le Concile fe 
fút déclaré en faveur de l'Evéque de 
Toléde, á caufe qu'il avoit établi fon 
Siége dans cette Capitale, comme dans 
le centre de fes Etats, pour étre plus 
á portée de s'oppoíer aux Aríens, quf 
quoique fort abattus ne laiíFoient pas 
de défoler I'Eglife, fit publier un Dé-
cret par lequel il declara que contre 
Ies Difpoíitions des Canons, les Evé« 
ques de la Province Carthaginoife abu-
fant des defordres de l'Etat & de ladif* 
poíition des Canons, s'étant fouílrait® 
a la Juridiftion du Métropolitain , i l 
vouloit & éntendoit que dans la fuite 
lefdits Evéques fuílent Sujets & Suf-
fragans de TEglífe de Toléde, comme 
Métropolitaine de toutes cellos d'Eípa-
gne. De ce Décret, quelques Auteurs 
ont voulu inférer que l'Egliíe de Tolé
de avoit la Primatie fur toutes les E-
glifes d'Efpagne; mais pour peu d'at-
tention qu'on y faíTe, on s'appercevras 
fans peine que dans les deux Conciles 
dont nous venons de parlar, il ne s'a-
giíFoit uniquement que de robéiíTance 
que les Evéques de la Proviucé Car-

TOME I V . I tha-



9§ DESCRIPTION ET DELICES 
TOIZDE. thaginoife devoient á l'Evéque de To-

léde. 
Pour décider cette grande queítion 

on n'a qu'á coníblter les trois prémiers 
Conciles de Toléde, & Ton verra par 
les rangs & par les fignatures des Evé-
ques qui y afllílérent, que les prétentions 
des Archévéques de Toléde ne íbnc 
pas fans de trés grandes difficultes. Les 
cleux prémiers de ees Conciles furent 
Provinciaux, & le troifiéme National. 
Patruin & Montan y préfidérent com-
me Métropolitains. Saint Léandre E-
véque de Séville préfida au troifiéme 
en qualité de Légat du Saint Siége, fe-
Ion le fentiment de quelques Auteurs, 
& felón celui de quelques autres, Mau-
fone Evéque de Mérida; done par une 
conféquence naturelle, i i s'enfuit que 
l'Evéque de Toléde n'étoit pas regar-
dé en ce tems-lá comme prémier Evé
que d'Efpagne, puifque s'il l'eüt ete, 
le bon ordre n'auroit pas vouíu qu'un 
autre Evéque eút préíidé á un Concile 
dans fa propre Ville. 

La plus grande difficulté qui fe pre'-
fente dans cette difpute , c'eíl de fa-
voir en quelle Eglife réfidoit la Prima-
tie, aprés que les Barbares eurent con-
giüs l'Efpagne. Tout ce qu'on peut a-

van-
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vancer de plus raifonnable fur cetteToLEDi. 
ínatiére, éíl que comme ees Peuples 
feroces renverférent tous les Ordres, 
celui de l'Eglife ne fut pas exempt de 
troubles & d'agitations; & que comme 
aprés le partage qu'ils eurent fait entre 
eux de toute l'Efpagne, chacun fe can-
tonna dans fon propre País, i l eíl k 
préfumer que chaqué Eglife y conferva' 
la Dignité Primatiale. Les Vandales 
établirent la leur á Séville Capitale de 
la Bétique, dit Loayfa. Les Alains k 
Toléde , Ville á laquelle la Province 
Carthaginoife étoit foumife. Les Ro-
mains á Tarragone , & les Suéves k 
Brague. 

II reíle á favoir feulement, fi aprés 
quejes Vandales furent chafies de l'Ef
pagne : que les Suéves furent foumis k 
la domination du Roi Léovigilde, <Ss 
que les Romains furent vaincus, la 
Primatie fut établie á Toléde , ou íl 
elle íiibfiíla quelque tems auparavanc 
en quelque autre endroit, & c'eft ce 
que naus apprenons de Lucas Evéque 
de Tuy, qui dans un fragment de fes 
Ouvrages, infere dans le I I I Tome du 
Livre qui a pour titre, Hifpania illujlra* 
t a , dit que le Roi Chindavifinde ob-
luit un Privilége du Saint Siége pour 

I 2 eta« 



i o o DESCRIÍTION ET DELICES 
T0LEDE. établir -la Primatie á Séville G.U á Tolé-

de ; mais .que Theodiféle Evéque de 
Séville ayant été condamné dans un 
Concile , ce Roi la transféra á Toléde. 

Voila done l'Eglife de Toléde revé-
tue des honneurs de la Primatie, pour 
le moins depuis le Régne de Léovigil-
de. Mais, ou il faut s'inferiré en faux 
centre prefqae tous ceux qui ont écric 
fur cette matiére , ou il faut ,conclu-
re que ees honneurs lui ont toujours 
été conteílés , & qu'il n'en jouííToit 
pas paifiblement dans le X I Siécle , 
comine on peut le prouver par un 
grand nombre de faits hiíloriques. Al-
fonfe V I , Roi de Caílille, ayant re-
pris la Ville de Toléde fur les Maures, 
.qui l'occupoient depuis 368 ans, aprés 
avoir pourvu aux affaires les plus pret-
fantes du Gouvernement Politique, 
employa tout fon zéle pour rétablir le 
Gouvernement Eccléfiaílique ; & , 
comme les anciennes difputes touchant 
la Primatie d'Efpagne fubfiíloient en
coré, & qu'il vouloit favoxifer l'Evé-
que de fa Capitale, i l pria le Pape Ur-
bain I I , de xendre á cette ancienne 
Métropole d'Efpagne les mémes T i -

-tres & les mémes honneurs &piréro«> 
gatives dont elle avgit jouí avaot que 

de 
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efe tomber fous la fervitude des Inf i - TOLEDE» 
déles. 

Le Pape ne pouvant refufer á ce Roí 
viflorieux ce qu'il lui demandoit, ré-
tabíit Toléde dans la poíTeñion de fon 
ancienne Primatie de toutes les Efpa-
gnes. I I écrivit en méme tems á l'Ar-
chévéque de Tarragone qu'il avoit ac-
cordé la Primatie á rArchévéque de 
Toléde , fans préjudicier aux Métro-
politains dont i l avoit confervé les 
efroits, afín que comme ils étoient forc 
éloignés de Rome, ils puíTent recourir 
á leur Primat dans les affaires les plus1 
épineufes. Mais l'Archévéque de Tar
ragone , <jui éto-it fous la domination 
d'un autre R o i , 6c qui n'ignoroit peut-
é t r e pas que les anciens Evéques de 
Toléde n'avoient jamáis éxercé une 
Primatie fi étendue, refufa d'obéir á 
un Prélat Caílillan fur un Refcript qu ' i l 
foutenoit étre fubreptice. L'Archévé
que de Narbonne d'un autre «cóté ne 
diffimula pas au Pape le préjudice qu'ii: 
prétendoit lui avoir été fait par Féta-
bliflement d'un Métropolitain á Tarra
gone, & d'un Primat á Toléde, aíTu-
rant que depuis 400 ans tous les Evé^ 
ques de la Province Tarraconnoife n'a-

X 3 voient 



102 DESCRIPTION ET DELICES 
ToLEDE.voient reconnu ni d'autre Métropoli-

tain, ni d'autre Primat que lui. 
Le Pape envoya alors un Légat en 

Eípagne, pour porter Ies Evéques de 
la Province Tarraconnoife á obéir au 
Métropolitain de Narbonne , jufqu'á 
ce que l'Eglife de Tarragone fut réta-
blie, & cependant i l nomma le Primat 
de Toléde fon Légat á Latere, & mé-
me il étendit fa Légation fur la Provin
ce de Narbonne , afin d'obliger par 
cet innocent artifice les Archévéques 
de Tarragone & de Narbonne á lui 
obéir. 

Comme cet honneur rendu au nou-
veau Primat de Toléde ne pouvoit pas 
faire que fes SucceíTeurs fuífent recon^ 
ñus par les autres Métropolitains, Ies 
Papes Adrien & Athanafe furent obli-
gés d'ufer de menaces pour vaincre la 
réíiílance des Archévéques de Brague, 
qui refufoient de fe foumettre au Pri-
mat de Toléde. Pafchal I I , Gélafe 
11, Calixte I I , &EugéneIII , confir-
mérent par leurs Refcrits la méme 
Primatie univerfelle de Toléde. Inno
cent I I I confirma, en 1209, la Prima
tie de Toléde fur toutes les Efpagnes, 
íuivant l'exemple de tous fes Prédé-

cef-
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ceíTeurs , qu'il nomme jufqu'au nom- ToLtot? 
bre de dix ou onze; mais ce méme 
Pape témoigna l'année fuivante que les 
Droits de cette Primatie étoient forc 
conteítés, & qu'il ne pouvoit encoré* 
rien décider fur ce diíférend, á caufe de 
la guerre des Maures dont l'Efpagne 
étoit menacée. Dans le I V Concile de 
Latran, tenu fous le méme Pape In-
nocent I I I , on vit comparoitre le Sa-
vant Roderic Archévéque de Toléde, 
pour fe plaindre que malgré les Ref-
crits de tant de Papes, les Archévéques 
de Brague, de Compoílelle, de Tar* 
ragonne & de Narbonne , refufoient 
de le reconnoitre pour Primat. Ce 
Prélat fembla triompher de l'Archévé-
que de Compoílelle, en faifant voir 
que la Métropole de Mérida n'y avoit 
été transferée que depuis Tan 1124 , 
& que tout ce qu'on difoit des voya-
ges de Saint jaques en Efpagne, n'é-
toit appuié fur aucune preuve folide. 
L'Archévéque de Brague &. un Evé
que au nom de celui de Tarragonne, 
ayant difcuté des Droits de ees Métro- , 
poles par de fortes raifons, le Pape les 
renvoya fans vouloir rien prononcer. 

Quoique Roderic Archévéque de To
léde eüt taché de donner du luílre & 

I 4 de 



Í04. DESCRIPAT̂  ET DELICES 
X0LEDE.de Tantiquité ¿lia Primatie de fon E-

glife,& qu'il eüt méme remarqué pour 
cela que l'Archévéque de Séville fut 
transferé á Toléde dans le X V I Conci
le, tenu en cette derniére Ville , com-
ine_ á un Siége fupérieur, il eíl néan-
moins jncomparablement plus proba
ble , ainfi que Mariana le montre fort 

J au long, qu'avant Urbain I I , le Mé-
tropolitain de Toléde n'avoit jamáis 
jouí d'aucun de ees avantages qui font 
propres & partieuliers aux Primats. 
Dans le Concile d'Elvire, & dans ceux 
méme de Toléde, dit cet Hiftorien, 
l'Eyéque de Toléde ne fouferit qu'a« 
prés piufieurs autres. II eft vrai que 
dans l'aneienne Pólice de l'Eglife d'Ef
pagne, les cinq Archévéques de Tar-
ragonne, de Brague , de Mérida, de 
Séville & de Toléde , étoient élevés 
au deíllis des autres Evéques, par la 
qualité méme de Métropolitain, & de 
Primat, qui étoient alors deux termes 
qui n'avoient qu'une méme íignifica-
tion, & qui venoient de laneienne-di-
vifion de I'Efpagne fous les Romains 
en autant de parties, ou plutót de dk 
verŝ  Etats qui s'y formérent aprés l'ir-
ruption des Nations Septentrionales , 
hs Vandales ayant oceupé Séville, & la 

Béti-
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Bétique, les Alains WI¿:ida & la Luü-TOLEDS. 
tanie, les Suéves Brague & la Gallee, 
& les Romains s etant fortifiés dans la 
Tarraconnoife. Comme les Goths fub-
juguérent peu á peu toutes les autres ^ 
Nations, auffi Toléde leur Capitale a-
quit un nouvel éclat par la faveur & 
par la préfence méme des Rois, qui 
fe faifoient un plaifir de rendre la 
Ville qu'ils avoient choifie pour leur 
féjour , plus illuílre que tontea les 
autres. Mais toute la prééminence 
des Evéques deToléde, méme aprés 
qu on leur eut confié rEleftion des 
Evéques en rabfence des Rois, ne con-
fííla que dans la préféance du Siége & 
áe la foufcription, fans qu'ils ayent ja
máis éxercé far les autres Métropoli-
tains aucun de ees droits qui font ré-
férvés aux vrais Primats & aux Pa~ 
triarches. 

Sous la tyrannie des Maures, á pei
ne y eut-il un Evéque á Toléde. -Ce 
fut donc Bernard, qui aprés qu'Alfon-
fe V I eut reconquis Toléde, obtint la 
Primatie du Pape Urbain l l , & fe fit 
reconnoitre á Touloufe par les Evé
ques de la Province qu'il avoit prefque 
furpris par fon éloquence & par fon 
adreífe. Mais les Métropolkains s'op-

I 5 P0* 



10(5 DESCRIPTION ET DELICES 
ToLE^z.poférent toujours vigoureufement á 

cette nouvelle Dignité, ce qui obligea 
les Papes á y apporter quelque tem-
pérament, ^ quoiqu'ils favorifaíTent en 
tout ce qu'ils pouvoient leur créature. 
Calixte I I transféra la Métropole de 
Mérida á Compoílelle, & éxempta lés 
Provinces de Mérida & de Brague de 
la Primatíe de Toléde, pour les fou-
mettre au Primat de Compoílelle. A-
drien I V cafla cette nouvelle Prima-
lie , & for^a l'Archévéque de Bra
gue á reconnoitre celle de Toléde. A-
léxandre ÍII révoqua TExemption que 
le Pape Athanafe I V en avoit donnée 
au Métropolitain de Compoílelle. 

Une Prérogative que le Primat de 
Toléde croyoit ne pouvoir lui étre 
conteílée, étoit de pouvoir faire por-
ter la Croix dans toute l'Efpagne. Mais 
Jean , Fils du Roi d'Arragon , a-
yant été fait Archévéque de Tolé-
oe ^ & ayant voulu entréprendre de 
le faire dans SaragoíTe , l'Archévéque 
de cette Ville regardant cette démar-
che comme un attentat contre fes 
droits, le frappa d'Anathéme , tout 
Fils de Roi qu'il étoit, & mit l'Eglife 
eninterdit. Jaques Roi d'Arragon, fe 
laiíTa d'abord emporter au reílentiment 

d'un 
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d'un Pére, mais dans la fuite il fe ren- TOLEDK, 
dic aux raifons de I'Archévéque , ce 
qui fit tant de plaiíir au Pape, que Sa 
Sainteté Ten félicita, luí répréfentant 
que bien qu'il eút été á fouhaicer que 
ees Prélats fuflent convenus aupara-
vant entre eux, il étoit pourtant viíl-
ble qu'ils n'avoient agi part & d'au-
tre que par un louable zéle de confer-
ver les droits de leurs Eglifes. Enfin 
ce Pape leva lui méme i'Excommuni-
cation lancée contra I'Archévéque de 
Toléde par celui de Saragoííe, ¿c evo-
qua ce diíFérend á Rome avec défen-
fes aux Archévéques de Toléde de fai-
re porter leur Croix hors de leur Pro-
vince avant la fin du Procés. Terrible 
préjugé contre íes prétentions du ?ri* 
mat de Toléde. 

Mais ce qui fait voir que ees preten-
tions ne font pas íi bien fondees que 
quelques Auteurs l'ont voulu prouver, 
c'eíl que le méme Pape Innocent I I I , 
qui avoit confirmé auparavant Ies pri-
viléges de ce Prélat fur toute l'Efpa-
gne , voyant dans le Concile de Latran 
la réíiílance vigoureufe des autres Mé-
tropolitains , pronon^a fécrétement 
pour leur éxemption, en ne pronon-
§ant pas , & en donnant feulement á 



io8 DESCRIPTION ET Bmczs 
TpLEDE.ToIéde la Primatie fur la Province de 

Séville , qui étoit encoré enfevelie íbus 
fes propres ruines, & oü il n'y avoit 
pas pour lors de Metropolitain, ce qui 
fut confirmé par fon Succeffeur; Gré-
goire IX envoya bien á l'Archevéque 
deToléde des copies authentiquées des 
Bulles d'Urbain I I , & des autres Pa
pes données en fa faveur, mais i l ne 
Ies confirma pas par un nouveau Dé-
cret. Le Pape Martin V , voulant é-
galer les Primats aux Patriarches, ao-
corda aux Archévéques de Toléde cet 
avantage, de prendre toujours féance 
au deílus de tous les Métropolitaíns 
non Primats, quoiqu'ordonnés avant 
eux , mais il ne leur accorda: aucune 

5 fupérioté au deíTus des autres Primats; 
& nous apprenons de Vifeus, que du 
tems que Toléde & Séville étoient íbus 
la domination des Maures, les Arché
véques de Brague éxerjoient la Prima
tie en Efpagne, & que ce fut la jufte 
raiíbn qui fit agir 11 vigoureufement 
leurs SucceíTeurs pour s oppofér au 
prémier établifíement de la Primatie 
de Toléde par Ürbain I I . C'eíl par 
cette raifon encoré que Don Barthélé-
mi des Martyrs, Archévéque de Bra
gue, diíputa avec tant de vélíémence 
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au Concile de Trente la préféance aux XoL?DE¿ 
JEvéques d'Efpagne qui fe déclaroient 
en faveur de I'Archévéque de Toléde, 
prétendant que l'Eglife de Brague dont 
i l étoit Archévéque, étoit la véritable 
Primatie des Efpagnes, » 

L'Eglife de Toléde fut érigée en Ar-
chévéché, fous l'invocation de Notre 
Bame de la Paix, en mémoire du fa-
meux Traité de Paix qui fut conclu 
entre le Roí Don Alfonfe V I , & le 
ROÍ Maure. Comme elle avoit fervi 
de Mofquée aux Infideles pendant l'ef-
pace de cinq cens ans, Alfonfe la fit 
réédifier , & forma rétabliíTement de 
fon Chapitre, qui eíl fans contrédit le 
plus Auguíte , le plus nombreux , & 
le plus riche de la Chrétienté aprés 
Saint Pierre de Rome, encoré y a-t-il 
des Dignités plus opuíentes que cellos 
de l'Eglife du Prince des Apotres, puis 
que le Doyenné vaut 30000 Ducats 
de rente. 

D'abord on fonda 24 Canonicats. 
Peu de tems aprés on y en ajouta 169 
qui font 40 en tout. Au commence-
ment les Chanoines étoient Réguliers, 
de FOrdre de Saint Auguílin , & vi-
voient en commun avec I'Archévéque. 
Mais le reiachement s'etarit introduit 

dans 



n o DESCRIPTION ET DELICES 
ToLEDE.dans cette Communauté, elle degene

ra peu á peu de fa régularité primiti-
ve, deforte qu'on convint qu'il valoit 
mieux, fécularifer le Chapitre que de le 
laifíer vivre plus longtems d'une ma
niere fi oppofée á i'efprit de fon Iníli-
tution. 

Le haut Choeur eíl compofé des qua-
rante Chanoines , dont on vient de 
parler, parmi lefquels i l y a quatorze 
Dignitaires , qui font: L'Archidiacre 
de Toléde; l'Archidiacre de Talavéra; 
le Chantre ; le Tréforier; l'Archidia
cre de Calatrava; l'Abbé de SainteLéo-
cadie; le Vicaire du Choeur; le Doyen; 
l'Archidiacre de Madrid ; l'Ecolátre ; 
l'Archidiacre de Guadalajara; l'Archi
diacre d'Alcaraz: l'Abbé de Saint Vin-
cent,' & le Chapelain Mayor. Les 
fept prémiers fe placent dans le Choeur 
á main droite , & les fept derniers á 
main gauche. Outre ees 40 Chanoi
nes , il y en a encoré 20 autres qu'on 
appelle Extravagans, lefquels ne font 
obligés d'aíTiíler au Choeur qu'á cer-
tainsAnniverfaires qui fe font dans l'E-
glife Primatiale. 

Le bas Choeur eíl compofé dé 50 
Prébendiers, de 48 Chapelains, de 24 
Clercs qu'on appel^ Maytinantes, lef

quels 
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quels ne fe trouvent au Choeur qu'aux TOLEBB. 
heures no6lurnes conjointement avec 
tous les autres; de 4 Lefteurs ordinal» 
res, de 10 Chantres, & de 40 Enfans 
de Choeur, parmi leíquels i l y en a fix 
qu'on appelle Seyfes, á caufe du nom
bre íixénaire. De tout ce nombreux 
Clergé, i l n'y a que l'Archévéque & 
les Chanoines qui entrent au Chapitre 
pour y régler tout ce qui regarde la 
Pólice & la difcipline du Chapitre & 
de l'Eglife, tant pour les chofes tem-
porelles que pour les fpirituelles. L'Ar/-
chévéque nomme á toutes les Digni-
tés, á 37 Canonicats du prémier Or-
dre, á tous ceiíx qu'on appelle Extra-
vagans , á 38 Prébendes, a 44 Cha-
pellenies , & le Chapitre nomme á 
tout le refte, favoir á deux Canonicats 
pour deux Do6leurs ou Licentiés en 
Droit, & l'autre pour un Licentié en 
Théologie, á 12 Prébendes dont 8 font 
deítinées á des Chantres, la neuviéme 
au Maitre de la Chapelle des Clercs, 
& les deux autres á deux Sous-Chan-
tres, á tous les autres Bénéfices infé-
rieurs & taiix places des Enfans de 
Choeur, 

Quant á la Juridiélion fpirituelle de 
l'Archévéqiie , elle s'étend fur cinq 

Ci-



112 DESCRIPTION ET DELICES 
JQLEDE,Cites, qui font, Toléde. Guadalajara» 

Ciudad-Réal, Alcalá & Oran; fur 109 
Villes, fur 516 Bourgs ou Villages, 

, qui font 802 Paroiífes; fur quatre Egli-
fes Collégiales, qui font Alcalá de Hé-* 
nares, lalavéra de la Reina , Paftra-
na & Efcalona; fur 25 Archiprétres, 
fur 36 Couvens de Religieufes, fans 
compter 264 autres Couvens de Reli-
gieux & de Religieufes éxempts éta-
blis en 82 Villes ou Bourgades de FAr-
chévéché ; fur 5000 Prétres, & fur 
en virón 506000 Communians, fans y 
comprendre les Prétres, les Religieux 
& les Religieufes , qui font prés de 
10000. L'Archévéque le dit Primat 
des Efpagnes, ainfi qu'il a été dit ci-
devant. II eft grand Chancelier de 
Caftille , & Confeiller né du Confeil 
d'Etat. Son revenu monte, une année 
portant l'autre, á 300000 Ducats, & 
celui de l'Eglife Primatiale á 150000 
Ducats, dont i l faut diftraire 66000 
Ducats qu'elle paye annuellement au 
Roi. Les Suffragans de Toléde font, 
Ségovie , Valladolid , Ofma, Sígnen
la , Cuenca, Carthagéne , Jaén, & 
Oran en Afrique. 

Prés de l'Eglife Cathédrale eíl le Pa-
lais de l'Archévéque, fort ancien & 

fort 
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fort grand , & báti avec une magnifi-TOLEDB» 
cence convenable á la dignité da Pré-
lat qui l'occupe. Le Cardinal D. Louís 
Porco-Carréro, qui étoit revétu de ceo 
te éminente Prélature, s'eíl rendu cé
lebre dans FHíftoire par la grande part 
qu'il a ene á la derniére révolution de 
l'Efpagne aprés la raort du Roi'Char
les I I . 

Qiiand on a dkns Toléde un Arche-
véque nouveau, qui fait fon entrée 
d'inauguration, tout le Glergé & la 
Bourgeoiñe vont une lieue au devant 
de lui. Le Clérgé marche le premier , 
revétu de fes ornemens: tous les Cha-
noines montés fur des mulés fuperbe-
ment parées, chacun précédé de déux 
ellafiers avee des robes d'écarlate, 
vont baiíer la raain de leur Archévé-
que. Le Gouverneur de la Villé & les 
Magiílrats, fuivis des principaux ci-
toyens, lui font leurs complimens á 
leur tour. On le conduit en cérémo* 
nie au veílibule de l'Eglife Cathédrale f 
oü i l fe proíterne devant une partie de 
la Croix áu Seigneur, qu'on y gardé 
fort précieufement; & on lui préfente 
á la porte le livre des droits & des pri-
viléges de l'Eglife , qu'il doit promettrt 
de maintenir & d'ebíerver. 
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TOLEDE. ¿ e Cardinal Ximénés, qui fut Ar-

chévéque de Toléde au commence-
ment du X V I Siéde, a beaucoup con-
tribué á l'ornement de fon Eglife. l i 
entréprit d'agrandir la Cathédrale, de 
batir un Cloitre tout autour, oú les-
Prébendaires puíFent demeurer en re-
traite , d'orner la fale du Chapitre des. 
portraits de tous les Archévéques de 
Toléde, & de faire travailler á des ta-
piíleries d'or & de foie, & á une ar-
genteríe plus eítimable pour la beauté 
de l'ouvrage, que pour ía matiére, & 
á d'autres ornemens, dont 11 fit pré-
fent á Ion Eglife: ees dépenfes allérent, 
á ce qu'on prétend, a cinquante mille 
ducatŝ  I I fonda la Chapelle des Mo
zárabes , & y établit douze Chanoine» 
avee un Doyen, pour faire revivre les 
OíBces de ce nom, qui étoient pref-
que abolis; & i l dépenfa cinquante mil
le écus á faire imprimer des MiíTels 6c 
des Breviaires pour cet ufage. 

Comme révénement, qui a donné 
Heu a cet Office , eíl digne de la cu-
rioílté du Lefteur, je veux bien ici luí 
en rendre compte. Aprés la conver-
íion des Goths, Ariens , á la foi Ca-
tholique, S. Ifidore Archevéque de 
Séville regla le cuite divin parmi eux, 

par 
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par ordre du I V Concile de Toléde ,ToLET)& 
& compofa un OfEce pour les Pfalmo-
dies, les priéres publiques, & les Mef-
íes, qui fut refu de toutes íes Eglifes* 
Cette difcipline dura prés de fix vingts 
ans, jufqu'á ce que les Maures s'étant 
jettés fur l'Efpagne, & s'en étant ren-
dus maitres , íes Chrétiens furent par-
tout difperfés. Ceux de Toléde ayant 
fubi le joug , Ies vainqueurs íeur laiffé-
rent la liberté de confcience, & ü% 
Eglifes, dans lefquelles ils confervérenc 
cet Office de S. Ifidore; & ees Chré
tiens furent appellés Miílarabes , ou 
Mozárabes, du nom de Moza chef des 
Maures. Trois cens ans aprés, Al^ 
fonfe V I ayant repris Toléde fur les 
Maures, l'An 1039, o-n parla d'y ré-
tablir le fervice divin, & le Roí & ía 
Reine Conftance eurent deífein d'abo-
fir cet Office ancien qui étoit la en ufa-
ge, & d'y introduire le Romain, fol-
ficités á cela par l'Envoyé du Pape;: 
mais le Clergé, la Nobleíle & le Peu-
pie s'y oppoférent, ne voulant point 
qu on abolit les anciens uíages de íeui 
Eglife, confirmes par tant de Concjles. 
I I y eut de grandes conteítations, & la 
chofe alia fi loin, qu'on trouva a pro-
pos, felón la groffiereté de ce Siécle 

l i 2 lar-
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•TOLEDE. barbare & ignorant, de décider raíFai-

re par un duel. 
Le ROÍ ehoifit un Chevalier pour 

foutenir le parti de l'Office Romain j le 
Peuple & Te Clergé en prirent un pour 
défendre le Mozárabe; ce dernier de-
meura vainqueur,& toute l'Eglife crut 
que Dieu s'étoit manifeftement declaré 
pour la bonté de fa caufe; Mais cela 
ne fuffit pas , le Roi, la Reine, & 
l'Archevéque , n'y voulürent pas ac-
quiefcer ; en effet les armes font 
jburnaliéres; ehbien! on fut d'avis de 
tenter une autre- epreuve. Aprés des 
Jeünes, des Frieres publiques & des 
¿Proceffions, on s-affembla dans la grán
ete place de la Ville: on y fit allumer 
«n grand feu, & Ton y jetta deux Mif-
fels, l'un Romain, & l'autre Mozára
be. Cependant le Roí & le Peuple é-
toient en priéres, afin qu'il plút á Dieu 
de manífefter fa volonté par quelque 
figne; on rapporte que le Miííel Ro-
jnain fut brulé, & que l'autre ne fnt 
nullement endommagé div feu. Pour 
ce coup, c'en étoit aíTez, mais néan-
moins cela fut aufl! inutiler le Roi Al-
fonfe avoit pris fon parti; c'efl pour* 
quoi nonobílant tous ees arréts dii-
Cid y i l perñíla, dans fa réfolution , & 

¥.QU* 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL, I I ^ 
voulut abfolument que TOffice Romain TOLEDE. 
fut introduit; feulement obtint-on de 
luí que les anciennes paroifíes de To
léde garderoient leur Office Mozárabe. 
Par la fuite des Siécles cet Office avoit 
été infenfiblement aboli; le fouvenir 
méme en avoit été entiérement effacé 
de l'efptit des hommes, lorfque Ximé
nés le rétablit, l'ayant trouvé par ha-
zard dans de vieux Manufcrits en car 
raftéres Gothiques; & fonda lá Cha
pelle, dont j'ai parlé, oü douze Pré-
tres difent chaqué jour la MeíTe , & 
font le fervice divin felón l'Office Mo
zárabe. Ce méme Prélat fit préfent á 
fon Eglife d'une pierre fort vénérablé , 
qui étoit la fixiéme partie d'un marbre 
dU faint fépulcre de Jérufalem, dont 
un Religieux de St. Frangois lui avoit 
fait préíent, l'ayant apportée de la Pâ  
leíline. 

On voit auffi dkns Toléde trente-
huit maifons Religieufes , dont la plu-
part méritent d'étre remarquées ; en̂  
tr'autres celle de l'Ordre de St. Fran^ 
^ois , qui tient le prémier rang. Ce 
Gouvent s'appefle- St. Jean des Rois, 
paree qu'il fut fóndé par les.Rois Fer̂  
dinand & Ifabelle-vers la fin du X V 
Siécle, quatre ou cinq cens aas aprés la 

K. 3 prife: 



I I 8 DESCRIPTION ET DELICES 
TOLEDE. Prî e ^ Toléde, & non pas incontinent 

aprés, comme Ta écrit un Voyageur 
peu exaét. Ximénés , qui parvint dans 
la fuite a la dignité d'Archévéque & 
de Cardinal, fut le prémier novice 
qu'on y regut. 

Au deíTous de TEglife de ce Couvent: 
on voit quantité de chaines de fer en-
trelacées dans la muraille, qu'on dit 
avoir fer vi aux anciens Maures de To
léde pour enehainer les Chrétiens, qui 
étoient leurs efclaves , & qui furent 
affranchis par la prife de cette Ville 
importante: d'autres difent que ce font 
les fers des efclaves qu'on va racheter 
en Barbarie. Tout á l'entour on voit 
pluíieurs ílatues de Rois. 

Pour revenir á l'Eglife, elle eít beí-
le & grande, & toute pleine d'oran-
gers, de grénadiers , de jafmins, & 
de mirtes fort hauts , pofés dans des 
caiíTes, qui forment de cette maniére 
des allées jufqu'au grand Autel, dont 
les ornemens font extrémement r i -
ches. A travers ees branches vertes 
& ees fleurs de diíférentes couleurs on 
voit éclater l'or, l'argent, & la brodé-
rie, dont cet Autel eíl émaillé; & les; 
cierges allumés joignant leur lumiére á 
cet éclat3, toutes ees chofes enfemble 

fose 
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fbnt un eíFet tout furprenant pour les TOLEDS. 
Etrangers, dont les yeux ne font pas 
accoutumés á de pareils ípeólacles, n'a-
yant rien vu de femblable en France, 
ni ailleurs. Outre la Mufique des voix 
& des inílrumens, on a encoré dans 
eette Egliíe celle de divers petits oi-
feaux, comme Rofllgnols, Sérins & 
autres, qu'on y tient enfermés dans des 
cages peintes & dorées. 

Le Couvent des Fréres Précheurs, 
autrement celui de St. Fierre le Mar-
tyr, ne . cede guére á celui dont je 
viens de parler. II a été fondé par les 
Seígneurs Pimentels Comtes de Béna-
vente. On voit leurs fépultures faites 
de jaípe, dans la muraille, aux deux 
eótés du grand Autel: & dans une au
tre Chapelle deux íepultures toutes jaí^ 
pees de deux particuliersavec leurs 
figures en relief: il y a dans ce Cou
vent trois beaux Clottres, Fun íur l'au
tre , avec de grands jardins. 

On voit encoré dans Toléde divers 
autres bátimens facrés; un grand nom
bre d'Eglifes, qui fervent á vingt-fept 
paroiíTes, & quelques hopitaux. II y 
en a un entr'autres, pour los Nignos, 
Íes enfans trouvés, & un autre dans le 
Fauxbourg , dont íe bátiment quarré 
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fotEDE.eft compofé d'une Eglife, & de troís 

corps de logis , qui renferment une 
trés grande cour. Au milieu de la Nef 
de TEglife fe voyent le Tombeau & la 
ílatue de marbre d'un Archévéque de 
Toléde fondateur de THopitaí; 

L'Archévéque a pluíieurs maifons 
dans la Ville, qu'il donne á des ouvriers 
en íbie ; on les connoit á un quarreau 
de fayence qui eíl fur la porte, avec la 
íálutation Angélique , & les mots fui-
vans r MARÍA FVE CONCEBIDA 
SIN PECADO ORIGINAL: c'eíl-á-di^ 
re, Marte f u t conpue fans péché origiml. 
Prés de l'Eglife Cathédrale eíl k Mai-
fon de Ville, qui a un trés beau fron-
tifpice , avec un portique de pierres 
de taille, révétues de quelques mar-
bres. 

La VHIe dé Toléde eíl célébre, par 
plufieurs Gonciles anciens qu'on y a 
tenus, & dont on compte jufqu'á dix-
fept; pour avoir été pendant plufieurs 
idéeles , avant & aprés finvafion des 
Maures , le fiége des Rois de Caílille 
& la Capitale de l'Efpagne ; pour avoir 
été honorée du titre- de Cité Impéria-
le; & outre toutes les chofes que je 
viens dé marquer ,par une bonne Uni-
^erüté alTez. ancienne 3 qui a produit 
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pluíiéurs favans perfonnages , dont TOLEDE» 
nous parlerons ailleurs. 

La Bibliothéque en eíl belle , & a 
été forc enrichie par le Cardinal Ximé-
nés. On dit qu'autrefois on enfeignoit 
ouvertement la Magie dans cette Uni-
verfité. Apparemment c'étoit du tems 
des Maures. Pour tous ees gloríeux 
avantages la Ville de Toíéde a difputé 
& difpute encoré depuis pluíiéurs Sié-
cles á celle de Burgos, le titre de Ca
pitule ou Prémiére Ville de Caílille, & 
le droit de parler la prémiére á rAlTem-
blée des Etats par fes Députés. 

Ce différend entre ees deux Villes 
na jamáis été décidé, & apparemment 
il demeurera indécis jufqu a la fin du 
Monde. _ Le Roi Alfonfe XI s'avifa 
d'un fubtil expédient, pour ne choquer 
aucune des parties ; dans TAíTemblée 
des Etats qu'il avoit convoquée á Al-
cala, avant qu'on entamát cette affai-
re, il dit: ye J a i que ceux de ma bonne 
Ville de Toléde feront de bon c m r tout ce 
que je leur dirai ; Que ceux de Burgos par-
lent. Ainíl chacune des deux parties fut 
conten te, fe croyantpréférée; ceux de 
Toléde, parce que le Roi les avoit nom-
més les prémiers, & ceux de Burgos, 
parce qu'ils eurent l'honneur de parler 

TOME I V . L les 
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ToLEDE.les prémiers. Et depuis ce tems-lá les 

Rois ont toujours fuiví le méme ílile, 
toutes les fois qu'il ont afíemblé les E-
tats de la Caftille. Hors de la Ville on 
voyoit encoré i l n'y a pas longtems les 
reítes d'un ancien Amphithéatre. 

La Ville eíl forte d'afíiete, & mu-
nie de bons fofíes; & comme la mente 
du cóteau, fur lequel elle eíl bátie, eft 
tournée vers le Tage, fi Ton vouloit 
un peu travailler, on pourroit rendre 
ce fleuve navigable , en telle _ forte 
que les bateaux viendroient au pied de 
ia Ville, ce qui feroít fans contredit 
une tres grande commodité, & ne con-
tribueroit pas peu á y faire fleurir le 
commerce. On traverfe ce fleuve en 
trois endroits fur trois ponts , dont 
deux font fort longs & fort hauts. 

La campagne d'alentour eft feche & 
ílérile, á la réferve des endroits que le 
Tage arrofe, & qui font fort fértiles. 
L'air y eíl fec & trés pur, & i l y pleut 
rarement. On dit méme que dans tout 
le territoire de Toléde, i l ne fe trouve 
aucim animal venimeux. 

Cette Ville étoit célébre du tems des 
Romains & en réputation d'une Ville 
forte, bien que petite. On y a trouvé 
un marbre antique avec l'Infcription 

fui-
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fuivante, oü fon nom fe trouve mar-XOLEDE; 
qué, faite á íhonneur de FEmpereur 
Philippe: 

IMF. C M S . 
M . IVLIO. PHILIPPO 

PIO. FEL. AVG. 
PARTHICO 

PONT. MAX. TRIB. POT. 
P. P. CONSVLI 

TOLETANI DEVOTISS. 
N V M I N I MAIEST. OVE EIVS 

D. D. 

Filies au voifmage de Toléde, & k k v g 
du Tage. 

COMME tous les lieux, que le Ta
ge arrofe, font plus agréables & 

plus fértiles que ceux qui en font eloi-
gnés, auffi voit-on, comme en un tas, 
un grand nombre de petites Villes & 
de Bourgs, aux deux bords de ce fleu-
ve, dans le voifmage de Toléde. Au 
Septentrión de ce fleuve eíl Illefcas,' 
fituée dans une vaíle plaine fort agréa-
ble, á moitié chemin de Toléde á Ma
drid ; on y voit un Couvent de Reli-
gieufes fondé par Ximénés & riche-
ment renté. Plus haut eít Léganés Ca-

L 2 pi-
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TOLEDE. pitale d'un Marquifat de ce nom. Mo

ra íur la Tajuna á ílx lieues de Tole-
de , eft Capitale d'un Comté érigé par 
Philippe I I I . On y fait de bonnes la
mes d'épée, & un Cháteau bien forti-
fié luí íert de défence. 

A trois ou quatre lieues de Toléde, 
entre cette Ville & Aranjuez eft Ano-
ver y joli Bourg au bord du Tage. Plus 
loin á I'Orient eíl Fuente Duégna, 

PASTRA- puis Paflrana qui fut vendue en 1572, 
KA. avec les Terres de Sayaton & d'Eíco-

péta par Don Gafpar-Gaílon de la Cer
da & Mendoza, á Don-Ruy Gómez de 
Silva, Prince d'Eboli, & peu aprés e-
rigée en Duché par le Roi Philippe 11. 
Don Ruy Gómez de Silva, qui avoit 
été fait en 1568, Duc d'Eílreméra, 
par le méme Roi, donna la préférence 
au nouveau Duché de Paílrana fur celui 
d'Eftréméra, en inílituant lá Ville de 
Paftrana pour Capitale de fes Etats & 
du Mayorago qu'il fonda la méme an-
née 1572. La maifon de Silva defcend 
des anciens Rois de Léon, & tire fon 
origine d'un fils puis-né du Roi Freu-
ía, fecond de ce nom, appellé l'Infant 
Aznar, ainíl que Don Louís de Salazar 
de Caftro l'a prouvé dans la belle Hif-
toire qu'il a écrite de cette Maifon, la-

cp-ielle 
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quelle eft divifée en diverfes branches, PASTRA-
& a produit pluíleurs perfonnes de dif- NA. 
tínólion en Caftille & en Portugal. 

Les Ducs de Paftrana font íbrtis de 
la derniére qui eíl furnommée de Cha-
mufca. Don Ruy Gómez de Silva, 
dont on vient de parler, fut quatriéme 
Seigneur de Charaufca, Prince d'Eboli 
& Comte de Mélito, par Donna Anne 
de Mendoza & la Cerda fa femme, 
dont il eut plufieurs enfans, defquels, 
cutre les Ducs de Paftrana, defcendi-
rent des Comtes de Salinas , des Ducs 
de Hijar , & des Marquis d'Orani, 
d'Elizédta, & d'Aguilar. L'ainé appel-
3é Don Roderic de Silva & Mendoza, 
fut fecond Duc de Paftrana, & troifié-
me Prince d'Evoli, & Grand-pére d'un 
autre Don Roderic de Silva, cinquié-
me de ce nom, qui devint auffi Duc 
de l'Infantado & de Lerma, par le ma-
riage qu'il contrata avec Donna Ca-
thérine de Sandoval & Mendoza, foeur 
& héritiére de Don Roderic Diaz de 
Vivar Hurtado de Mendoza & Sando
val , feptiéme Duc de l'Infantado, more 
fans enfans le 14 Janvier 1557, & de 
Don Diégo Gómez de Sandoval, cin-
quiéme Duc de Lerma, mort auífr fans 
enfans le 9 Juillet 1668. 

L 3 Dans 
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ZURITA. Dans le voifmage de Paílrana eñ 

Zurita, qui eíl une Commanderie de 
i'Ordre de Calatrava, défendue par un 
vieux Cháteau, dont le Tage lave les 
murailles. On recueille dans fon ter-
aroir du fafran, de l'huile, & du vin 
fort délicat. 

Au midi du Tage, á quatre lieues 
de Toléde, eíl Yepes, célébre par fon 
vin & par fon huile, qui font tous deux 
fort eítimés. A deux lieues delá on 
voit Ocagna, célébre par les mémes 
endroits, & pour les vafes de poterie 
qu'on y fabrique, d'une blancheur peu 
commune. 

VILLA , Plus haut á deux lieues delá, tiran! 
RUBIA, au Nord-Eíl, paroit Villa Rubia, con-

fidérable pour les beaux priviléges dont 
elle jouit, & pour les foires qu'on y 
tient. Elle eíl dans une campagné. trés. 
bien cultivée, oü fon voit de gras pa-
turages, couverts d'une grande quan-
tité de troupeaux, des champs fértiles 
en froment, de bons oliviers & d'au-
tres arbres fruitiers d'un grand rap-
port, & des vignes qui produifent 
d'excellent vin. II ne faut pas la con-
fondre avec une autre du méme nom, 
qui eíl loin delá, tirant au Midi , ap-
pellee Villa Rubia de los Ojos, parce 

qu 
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qu'elle eíl fituée prés des Ojos de la 
Guadiana, c'eíl-á-dire, des petits Lacs 
que cette riviére forme en fortant de 
deíTous terre, aprés avoir difparu du-
rant quelque efpace de chemin. De 
notre Villa Rubia tournant au Nord-
Oueíl on arrive á une Maifon Royale 
fort célebre, nommée 

A R A N J U E Z . 

SI l'Efcurial eíl: ríche, fuperbe & ARAN-
magnifique, en un mot une mer- JUEZ, 

veille de 1'Art, il faut avouer qu'Aran-
juez en échange eft une merveille de la 
Nature , qui ie furpaíTe pour l'agré-
ment de fa íituation, & pour les beau-
tés peu communes qu'on y voit. 

Cette belle Maifon eíl fituée a fept 
lieues de Madrid, & á fix de Toléde, 
prés d'un méchant Village du méme 
nom, d'ans une Prefqu'Iíle au confluenc 
du Tage & de la Xarama, dont on a 
fait une lile entiére, en tirant un lar-
ge Canal de i'une de ees riviéres a l'au-
tre. On les paíTe toutes "deux fur deux 
grands ponts de bois, peints & enjoli-
vés, qui peuvent fe fermer; tellement 
qu'Aranjuez n'eft pas feulement un lien 
de plaifance, mais encoré une forte re-

h 4 trai-
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ARAN- traite, oü ]e Roi peut étre en ílirete 
JUEZ, avec un petit nombre de gardos. 

Philippe I I I eíl celui qui a fait tra-
vailler á ce lieu, ayant remarqué les 
avantages de fa íltuation, oü la Natu-
re, aidée tant foit peu de l 'Art, pou-
voit faire un endroit tout-a-fait char-
mant. En effet les jardins, les parter
res , le grand nombre de bellos fontai-
nes, Ies cafcades, les grottes , & les 
grandes allées, qu'on rencontre de 
quelqne cóté qu'on y arrive, en font 
fans contrédit le lieu le plus agréable 
qu'on ait dans toute l'Efpagne. 11 eíl 
litué dans une belle plaine de qúatre ou 
cinq lieues d'étendue, & environné de 
petites collines, avec de trés belles fo-
réts j remplies de diverfes bétes fauves, 
comme Cerfs, Sangliers, & autres, & 
d'ime grande quantité de lapins. On y 
voyoit encoré il n'y a pas longiems 
deux ou trois cens Chameaux, qui paif-
foient dans les bois, & dont on fe fer-
voit pour travailler, quand il étoit né-
ceífaire. Avant que d'approcher d'A-
.ranjuez, quand on en eíl á demi-lieue, 
i l faut pafíer le Tage fur un pont qui 
eíl ouvert quand la Cour s'y rencon
tre :mais quand elle ne s'y trouve pas, 
on eíl contraint de le paíTer dans une 

bar-
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barqiie,& d'y payer les droits,quifontAiuF. 
une partie des rentes de ce lieu. JUE2;» 

Quand on a paíTé le pont, on voic 
les hauts Ormeaux & les plantáges 
magnifiques qui íbnt autour de la Mai-
fon Royale. On rencontre d'abord un 
Pare fort vaíle, embelli de diverfes al-
lées, & fermé de murailles de terre. 
On traverfe une avenue charmante, 
longue d'une lieue , entre pluíieurs 
rangs de divers arbres forts hauts, 
comme des Ormeaux & des Tilleuls, 
qui font une allée íi couverte par l'é-
paiíTeur de leur feuillage, que les ra-
yons du Soleil ne s'y font jamáis fen-
tir. Cette allée eíl íi large, que qua-
tre carofíes y peuvent aller de front, 
& fi droite, que quand on eíl au mi-
lieu, l'on en pourroit voir l'un & l'au-
tre bout, íi la vue étoit capable de s'e-
tendré fi loin. Pluíieurs allées abou-
tiíTent á celle-ci, formant une figure 
d'étoiíe. Cette allée conduit á une 
porte , qui ferme l'entrée d'un pone 
batí fur le Canal dont j 'ai parlé. C'eíl: 
la qu'eíl le jardín, dont l'entrée eíl du 
cóté du Cháteau Royal. 

Le Jardin eíl ce qu'il y a de plus 
charmant dans tout ce lieu, étant dans 
l'Iíle que forment le Tage & la Xara-

L 5 ma 
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ARAN- ma jointes par le Canal. Tout á I'en-
JUEZ, tour régne une terrafíe revétue debon-

nes murailles élevées. On s'y proméne 
le long de ees deux riviéres, & ion y 
a tout á la fois la vue du jardín & de 
feau, & , fi Ton veut, le plaiílr de la 
peche, par le moyen de petites gale-
ries toiites peintes, qui avancent fur la 
riviére en divers endroits du jardín. 

Ce jardín eíl fort propre & trés bien 
entretenu: l'eau du Tage, qu'on con
dule au pied des arbres par divers pe-
tits canaux, leur conferve une frai-
cheur perpétuelle, & rend le verger ¡I 
fertile , qu'ii y croít les plus beaux 
fruits de tout le Royaume, de la ven
te defqueis le Roi tire un grand reve
na. Les fontaines, les allées, les par
terres, les berceaux, les cabinets , Ies 
grottes, íbnt d une beauté merveilleu-
fe, & font de ce lien un Palais en-
chanté. 

Gn trouvé úne ñ grande quantité 
de fontaines, que. Ton ne fauroit paffer 
dans. une allée, dans un cabinet, dans 
un parterre, ou fur une terraífe, fans 
en rencontrer par-tout cinq ou fix, or
nees de ílatues de bronze & de baffins 
de marbre; & bien que l'eau vienne 
toute du Tage, faute d'eau vive qui 
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ne s'y trouve point, elle ne laifle pas ARAN» 
de s'elever par'des jets fort hauts. FEZ. 

Quand on a palle le pont qui con-
duit au jardín, on voit d'abord deux 
ftatues de bronze, dont Tune jette de 
Feau par fes bras coupés. A quatre 
pas déla paroit la fontaine de Diane, 
l'une des plus belles qui s'y voyent. EJ-
le eft fur une petite hauteur, qui la fait 
découvrir d'afíez loin: la DeeíTe eíl au 
milieu fur une éminence de piéces rap-
portées, de pierre, de bois, de moune 
& de terre; elle eíl environnée de plu-
íleurs figures de chiens, de cerfs & de 
biches, qui font réjaillir l'eau, qu'elles 
reyoivent par des tuyaux caches. On 
a ménagé un peu plus bas autour du 
baífín, un rond de mirtes, dont les 
branches font couchées & taillées avec 
tant d'art , qû elles forment huit petits 
Navires , oü Ion voit fort diílinéle* 
ment la proue, la pouppe & le corpsj 
lis portent de petits araours, qui for-
tent á demi, jettent de l'eau contre les. 
animaux dont la fontaine eíl bordee. 

Le Mont Parnaífe s'éléve au milieu 
d'un grand étang avec Apollon & les 
Mufes accompagnées du Cheval Pega-
fe , avec une chute d'eau qui répréfen-
te le Fleuve Helicón. II fort de ce ro-

cher 
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ARAN- cher divers jets d'eau, dont les uns 
JUEZ, s'élancent, & forment en l'air une 

pluie, ou des fíeurs; d'autres coulent 
fans effort , & d'autres ferpentent fur 
la furface de 1 etang. 

Plus avant on trouve la fontaine de 
Ganyméde, qui répréfente ce bel en-
fant enlevé par un aigle: Toifeau eíl au 
deffus d'une colomne , les ailes eplo-
yées; & jette l'eau par le bec & par 
Jes ferres; á cote dans le baflin on voit 
un Mars, un Hercule, & une autre 
Divinité Payenne. 

PaíTant de cette allée dans une autre 
qui la coupe, on trouve la fontaine de 
la Jaloufie, qui porte ce nom, parce 
que dans le haut il y a un quarré, oü 
l'eau forme comme une de ees jalou-
íies, qu'on met au devane des íené-
tres. 
. La fontaine des Harpyes, qui eíl 
dans l'allée du milieu, pafle au juge-
ment de quelques connoiíTeurs pour la 
plus belle de toutes. Quatre hautes 
colomnes de marbre aux quatre coins 
d'urí large baflin , fupportent quatre 
Harpyes, qui jettent par la bouche & 
par les tetafles, de grands flots d'eau, 
& femblent vouloir inonder un jeune 
homme fort bien fait, qu'on voit dans 

une 
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une large coquille au haut d'ime CO-ARAN-. 
lomne élevée, au milieu du baffin, &JUEZ. 
qui cherche á fe tirer une épine du 
pied. 

En avan^ant dans la méme allée vers 
le bout du jardin, on trouve la fontai-
ne de Don Juan d'Autriche, ainf ap-
pellée, parce que la figure, qui eíl au 
deflus du jet, & qui jette l'eau par fes 
cheveux, a écé faite d'une pierre , 
qu'on trouva dans un Navire Ture, 
aprés la bataille de Lépante. Cette 
Fontaine a deux baífins, un petit qui 
eíl un peu relevé, au milieu d'un plus 
grand de figure éxagone. Au bas du 
jet paroiffent quatre petits Amours avee 
divers emblémes. 

La Fontaine de Neptune n'eft pas 
des moins belles. A moitié-hauteur 
d'un pilier, qui eíl au milieu du baffin, 
paroit une iarge coquille en forme de 
nuage, d'oü fortent quatre gros jets 
d'eau qui tombent á gros bouillons dans 
le baffin: au deífus de cette large co
quille , on en voit une autre petite, 
qui fupporte un Neptune armé de fon 
Trident, accompagné d'un Tritón & 
d'un cheval marin, qui jette l'eau par 
la bouche. Outre le piíier du milieu 
qui eíl fort elevé, on en voit d'autres 

moins 
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ARAN- moins hauts á divers cotes du baííin, 
JUEZ, chargés de diverfes figures de Divini-

tés Payennes. On voit entr'autres á 
Tun, deux petits amours a chevauchon 
íur deux Lions, qui femblent s'élancer 
pour courir; & au deíTus, une Venus 
afíife fur une coquille de mer, accompa-
gnée d'un Amour debout. Sur un au-
tre paroit une Déeffe affife fur un Glo-
be fupporté par deux figures d'homme, 
adofTée. 

La Fontainé de Bacchus a un large 
baííin, rond, au milieu duquel s'eléve 
un pilier épais , qui fupporté une large 
coquille de mer. Au milieu de la co
quille eíl un petit pilier, & au deíTus 
on ;voit la figure rifible de Bacchus af-
íis fur un tonneau, jambe deyá jambe 
delá, nu, tenaní une grape de raifm 
á la main. Le tonneau jette l'eau par 
fon ouverture qui eíl á l'un des fonds, 
elle tombe dans la coquille & déla dans 
le baffin. 

La Fontaine des Amours eíl tout-á-
fait charmante. Aux deux cotes oppo-
fes d'un petit baffin quarré s'élévent 
huit grands arbres vivans, dont les 
quatre, qui font aux quatre coins, jet-
tent des torrens d'eau, qui fortent du 
plus haut de leur tronc, á I'endroit oü 

les 
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les branches eommencent; & ce fpec- ARAN-
tacle ravit toujours ceux qui le voyen.tjuEz. 
pour la prémiére fois , n'étant pas na-
turel de voir fortir l'eau des arbres. Au 
milieu du grand baffin on en voit un 
petit, chargé de deux Tritons; & en-
tre-deux eíí une Venus debout, qui 
fupporte un petit baffin h g o m é enma-
niére de couronne; au defíus de la cou-
ronne paroit un autre ílatue , chargée 
d'un piedeílal, fur lequel on voit un 
Amour armé de fleches qui jettent 
l'eau. 

La Fontaine des Dauphins a deux 
baífms, dont le plus large eíl á fleur 
de terre, & le plus petit eíl fort ele
vé , de figure oélogone , ayant á cha-
cun de fes Angles un Dauphin , qui 
jette l'eau par la bouche, & qui fup
porte un petit Amour. Au milieu s'é-
léve un pilier chargé d'une fa^on de 
coquillc, avec une figure au deíTus, du-
quel il fort de copieux jets d'eau de 
íoutes parts. 

Je ne m'arréterai pas á faire l'énu-
mération de toutes les autres Fontai-
nes, cellos que je viens de décrire fuf-
fifent pour faire concevoir la beauté de 
ce lieu. J'ajouterai encoré qu'on y a 

fait 
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ARAN- fait quelqaes Grottes, qui font afíez 
ju£z. íinguliéres. II y en a une entr'autres 5 

oü font deux Dragons, & au deffus u-
ne volée de petits oiíeaux, qui com-
mencement á gazouiller, d'abord que 
l'eau vient á jouer, il s'y trouve auffi 
áes trompettes, des cornets á bouquin, 
l& des orgues, qui fe font ouir en mé-
me tems. De l'autre coté de la grotte 
paroiílent quatre Faunes ou Satyres , 
au deífus defquels on voit cette note 
d'année, 1607, & le Roi Philippe I I I . 
I I y a la auffi des Cyprés & des Ro-
fiers blancs, que Fon arrofe par le mo-
yen des jets d'eau de cette Grotte , 
quand il eft néceflaire. En fin pour fe bien 
répréfenter les charmes de ce lieu, i l 
n'y a qu'á fe reíTouvenir qu'on y trou
ve de tous cótés des allées longues, de 
beaux cabinets de verdure, des tonnel-
les, des berceaux, des Fontaines, & 
tout ce que Tinduílrie humaine a pu 
inventer, pour en faire une retraite dé-
licieufe. 

La Maifon Royale, quoique paíía-
blement belle, eíl cependant ce qu'il y 
a de plus négligé. Elle n'eíl meublée 
que quand le Roi y va; on y trouve 
quelques bons Tableaux, & un Salón 

fort 
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fort agréable en Eté á caufe de fa frai- ARA^ 
cheur, étant tout de marbre, & fou-PEz. 
temí par des Colomnes de méme. 

^ Dans la grande Cour, qui eíl quar-
rée & toute pavee de marbre, on ren-
contre une Fontaine, oú Ton voit la 
flatue de Charles-Quint en bronze,- ar
mé de toutes piéces, tenant á fes pieds 
trois 011 quatre héreílarques faits du 
méme metal. On voit par-ci par-la de 
petits étangs, peuples de Cignes, & á une 
lieue delá, un autre étang, dont l'eau eíl 
falée comme celle de la Mer, & de méme 
couleur. Et afin que rien ne manque á ce 
lieu, pour avoir tous les divertiííemens. 
poffibles, on tient fur le grand canal un 
petit galion peint & doré, qui lert á pren-
dre fur i'eau le plaiílr de la promenade. 

En fortant de Toléde pour voyager 
le long du Tage, on traverfe un País 
inculte & ñérile, & aprés quatre lieues 
de chemin, on arrive á un petit Villa-
ge nommé Trachon. Delá , l'efpace 
de quatre lieues , on fe trouve dans ua. 
beau País bien Gurtivé, fertile, & fort: 
peuplé, jufqu a un grand Bourg nom
mé Cebóla, íitué dans une campagne,. 
qui rapporte de bon grain, & d'excel-
lent vin. Plus loin on renco ntre- un 
País tout aufíi bon & auffi beau- que k 

TOME I Y . M- pré* 
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•tALAVE-prémier; on voit le long du Tage de 
kA* grandes campagnes couvertes de trcB-

peaux, & Fon paíTe ce Fleu^e fur un 
pont moitié de bois & nroidé de pier-
ye , qm. eonduit a 

T A L A Y E R A LA R E Y N A . 

TAL A VER A la Rey na eíl une jolie: 
Ville, médiocrement grande, ü~ 

tue'e au bord Meridional du Tage 
dans une Vallée d'une grande lieue de 
largeur. Elle eíl environnée de bon-
mes murailles , fort hauces & fort é~ 
paifíes, flanquee de Tours & de rem-
parts á l'antique. Ces murailles font 
un ouvrage des Goths ou des Maures 
comme i l paroit, parce qu'on y re
marque quantité de pierres avec des; 
Infcriptions Romaines, plaquées con-
fufément & de travers, fans qu'on ait 
fait attention á ces Infcriptions, qui 
s'y trouvent renverfées ou autrement 
á contre fens. 

Elle s'appelloit anciennement Libo-
ta ^ ou Ebura. Tite-Live rapporte que 
l'An de Rome 573, le Préteur Fulvius 
Flaccus défit les Céítibériens dans une 
fanglante bataille prés de cette Ville , 
& les Elpagnols. Ies plus hábiles aílu-
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rent que le champ de batáille conviene TALAVÊ  
fort bien avec le Fauxbourg de Tala-RA. 
véra. 

Les rúes de cette Ville font largos 
les maiíbns bellos. II y a une Forte-
reíTe qu'Alfbnfo VIH Empereur & Roi 
d'Eípagne (*) fit batir. Le terrain pro-
duit en abondance daBled, des Vins 
délicieux , & de FHuilo , des fruits, 
des légumes & des verdures. On y a 
des PoiíTons, du Bétail, du Gibier, de 
la Volaille , du Miel. Elle compte par-
mi fes Habitans beaucoup de Nobles 
& de perfonnos de diílinélion. Elle & 
fept ParoiíTes, fept Couvens de Moi-
nes, cinq de Religieufes , fept Hopi-
taux, & huit Hermitages. 

Elle tient deux Foires par an, la 
prémiére le 28 de Novembre, la fe-
conde le 5 de Mai. II y a une Manu-
fafture d'Etamines. On y fait des Ou-
vrages verniíTés d'une fa^on ingénieLi-
fe, avec des peintures variées de bou 
goút; on eítime ees Ouvrages; au-
tant que ceux de Pife & des Indes O-
ríentales , & on en fournit plufieurs 
Provinces. Ce Négoce rend plus de 
cinquante mille Ducats par an. 

Dom 
Q): Silv-a, Pobke de E/paña, p. 30. 
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TALAVE,- Don Rodrigue Ximénés Archévé-
RA. que de Toléde, y érigea une Collégia-

le Tan 1211, & y mit quatre Dignicés 
& douze Chanoines; it voulut qu'ils 
fuílént dépendans de fon Siége. La 
Ville eít gouvernée par un Juge de 
Pólice, & douze Refteurs perpétuels. 
I I y a encoré deux Juílices, la vieille 
& la nouvelle, appellée Hermandades. 

Selon une ancienne Tradition du 
País , le Roi Brige la fonda Tan du 
Monde 2066, avant la NaiíTance de 
N . S. 1895, & la nomma TALABRIGA , 
dont par corruption eft venu Talavéra* 
Les Romains en firent une Colonie , 
qui avoit le drolt d'Italie: enfuite elle 
fut appellée Ebora. Mais les Maho-
métans s'en étant rendus les maitres , 
lui donnérent felón quelques-uns le 
aiom de Taharéda , par rapport aux 
Bruyéres qu'il y avoit dans fes envi-
rons, & peut-étre eíl-ce ce nom qui 
s'eíl changé avec le tems en Talavéra. 

Le Roi de Léon , Ordogne I I , la 
prit fur les Maures l'an 915, & ayant 
¿té reprife par ceux-ci, i l la leur enle-
•va encoré l'an 920 & la rafa. Les 
Maures la. bátirent derechef, & le Roi 
Ramire I I la prit fur eux Tan 949, i l 
y tua douze mille Maures. Le Roí 
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Alfonfe V I la donna en 1083 á l'Egli-TÁLATE^ 
fe de Toléde; mais depuis elle retour- RA. 
na encoré au Domaine du Roi, & fut 
donnée aux Reines, Marie femme 
d'Alfonfe XII ? & k Jeanne Manuel 
femme d'Henri I I . Celle-ci la rendid 
á l'Archévéque de Toléde Don Gó
mez. Ses Succeífeurs en jouiíTent en
coré aujourdhui, & y tiennent un V i -
caire Général. L'Archévéque Frére 
Frangiois Ximénés de Cifnéros y célé-
bra un Synode I'an 1498, dans lequel 
on fit des Qrdonnances trés útiles. El
le eíl auíTi célébre á caufe des. beaux 
vafes de terre qui s'y font. 

II ne faut pas la confondre avec un 
Bourg qui eíl prés delá, nómmé Tala-
véra la Vieja ^ ni avec un autre du 
méme nom, qui eíl fur la Guadiana, 
dans le voifinage de Badajoz, & que 
pour cette raifon fon appelle. Talavéra 
de Badajoz. 

L A S I E R R A . 

IL faut fe reíTouvenir ici que la Caf-
tille Nouvelle eíl partagée en qua-

tre petates Provinces , l'AJgarria , la 
Sierra, la Manche & FEílrémadoure. 
La Defcription de la prémiére a été 

M 3. Ion-
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LA SIER- longue , parce que c'eíl iá que Fon 
XA. reucontre tout ce qu'il y a. de pius beau 

á voir dans I'Efpagne: les trois auttes 
nc nous arréteront pas tant. 

La Sierra eft la partie qui eíí á l ' O 
rient, ainíi nommée, parce qu'elle eít 
nn País de montagnes , ce qui faiü 
qu'elle n'eíi pas fi peuplée que les au-
tres. Dans la partie la plus Septentrio-
nale de cette Province eft Molina, íl-
tuée á trois lieues des Frontiéres d'Ar-
ragon, dans un Pai's de Paturages, oú: 
Fon nourrit de grands troupeaux, & 
particuliérement des Brebis, qui por-
tent une laine fort précieufe. Elle é-
toit autrefqis une Seigneurie pofíedée 
par des períbnnes du fang Royal; mais 
dans la fuite elle a été unie á la Cou-
ronne, & Phiíippe a ordoraié qu'á Ta-
venir elle en feroit inalienable. 

Prés de Molina, tirant au Sud-Oueft r 
on rencontre Caracofa, ou Caracéna % 
Capitale d'un Marquifat, íituée dans 
une cam^agne fertiJe* 

€ IT E N C A . . 

L us bas, tirant au Midi , on trotr-
ve Cuenca, Cité Epifcopale, bátie 

fur une Coiline entre de. hautes monta-
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gnes, & deuxpetites riviéres, qui fe joi- CUENCA. 
gnant forment le Xucar..Elle s'appelloit 
anciennement Conca, <& quelques-uns 
croyent qu'elle étoit la Capitale des 
anciens Concaves ,. Peuples qu'on eíli-
moit defcendus des MaíTagétes,, parce 
€¿u'ils vivoient, comme eux , de lait 
melé avec du íang de cheval.. D au-
tres cíliment qu'elle eíl l'ancienne Va
leria , mais mal á. propos.. 

Vers la fin du XIí Siécle elle fíit re-
bátie 011 ragrandie par le Roi Alfonfe 
I X , qui lorna en méme tems d.un E-
véché par le confentement du Pape 
Lucius IIL L'Evéque, qui eíl fuffra-
gant de Toléde, a plus de cinquante 
mille ducats de rente. 

Prés de Cuenca eíl Valeria, Ville- an- ' 
eienne fituée fur une Colline. Du tems 
des Rois Goths , elle étoit riche & 
puiílante, mais elle fue ruinée par les 
Maures, & Cuenca s'eíl élevee fur fes 
débris. A onze lieues de Cuenca vers 
les Frontiéres de la Caílille , d'Arra-
gon, & de Valence, on trouve Mo
ya fituée dans un lieu élevé au milieu 
de Foréts de pins, & défendue par un 
bon Chateau. Elle eft poííedée en t i -
tre de Marquifat par les Dues d'Efca-
fone. Au Midi de Cuenga eíl Alarcon,. 

aux 
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ALCA- aux bords de la riviére appellée Xucar, 
RAZ. qui l'environne de tous cótés. Elle fut 

bátie l'An 1178 & détruite par les 
Maures dix-huit OLÍ vingt ans aprés. 
Alfoníé IX la regagna ílir eux par le 
moyen de Ferdinand Martínez de Zé-
vallos, qui prit á cette occaíion le nom 
d'Alarcon, avec la permiffion du Roi. 
On y voit une vieille Eglife dédiée á la 
Ste. Vierge, oü Ton va par devotion 
des lieux voifins. 

Vers le Midi de la Province eft Al-
caraz, Cité avec une Forterefíe bátie 
fur une montagne aílez élevee, á qua-
tre lieues de la fource de la Guadiana, 
& tout prés de celle de la riviére Gua-
darména, qui va fe jetter dans le Gua
dalquivir au deffous de Cayorla. Son 
terroir eíl fertile en toutes chofes, & 
on y nourrit de petits courfiers, qui 
ne le cédent point á ceux de Cordoue 
pour la vitefle & pour la forcé. Dans 
le voiíinage d'Alcaraz auSud-Eft, on 
on voit Segura de la Sierra, l'une des 
plus riches Commanderies de l'Ordre 
de St. Jaques dans une plaine ahondan
te en troupeaux & en bétes fauvages. 

A l'extrémité Méridionale, vers 
Fendroit oü les Frontiéres de Valence, 
de Qrénade & de Caílille fe rencon-

trente 
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trent, on trouve Velez-el-mbio , au- ALC^ 
jourdhui petit Boutg báti au pied d'une^A. 
Colime, & autrefois une Viile forte, 
OLÍ Ies Maures avoient toujours une 
bonne Garnifon pour garder leurs Fron-
tiéres de ce cóté-lá ; Fon y voit enco
ré un reíle de muraille für la Colline. 
Son terroir efl: afíez fertile, mais plus 
loin, tirant du cóté de Baja dans le 
Royaume de Grénade, dont il eft é* 
loigné d'<mze lieues, on ne trouve 
dans toute la route juíqu'á cette Ville, 
qu'une miférable Venta ou Hótellerie, á 
moitié chemin, oü fouvent i i n'y a ni 
pain ni vin. 

Vélez eíl une Commanderie de l'Or-
dre de St. Jaques : i l ne faut pas le con-
fondre avec Vélez Malaga, qui eíl 
dans le méme Royaume á demi-Iieue 
de la Mer Méditerranée. Quelques-
uns mettent auííl Vélez-el-rubio dans 
le méme Royaume de Grénade. 

L A M A N C H E . 

LA Manche eft la partie Méridiona-
le de la Caílille Nouvelle, arro-

fée par la Guadiana, qui la traveríe 
tout du long: C'eíl la que Michel Cer-

TOME I V . N van-
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MAN- vantes a placé la fcéne des exploits hé-
CHE. roíques du preux Chevalier Don Qui-

chotte. 
A trois ou quatre lieues de Toléde, 

tirant au Midi , eíl Orgaz, petite Vi l 
le avec titre de Comté, que Charles-
Quint donna á Alvaro Pérez de Guz-
man , pour recompenfe de fes bons 
fervices. Plus bas eíl Confuégra á dix 
lieues de Toléde, fituée au pied d'une 
montagne dans un lieu fort agréable & 
dans un air tres pur, défendue par deux 
anciens Cháteaux , dont Fun eíl l'ou-
vrage des Romains , & l'autre des 
Maures. On y a tout en abondance, 
& Ton trouve dans fon voifmage des 
mines d'argent. Les Chevaliers de 
Malte la poífédent en titre de Com
manderie , auffi bien que divers autres 
lieux de cette Contrée. Entre cette 
Ville & la Guadiana eíl une campagne 
fort étendue, qu'on nomme Matanga, 
c'eíl-á-dire, tuerie, parce que dans u-
ne bataille les Maures y firentungrand 
earnage de Chrétiens. 

En allant de Toléde á Grénade on 
traverfe plufieurs Landos & terres in-
habitées; on laiífe Confuégra fur la 
gauche , pour aller á Malagon , petit 

Bourg 
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Bourg pea coníidérablc; á quinze lieues CALA-
de Toléde, & á deux lieues delá on TRAVA, 
paíTe la Guadiana fur un grand Pont de 
pierre. C'eíl dans cet endroit que ce 
Fleuve, comme je Tai deja remarqué 
ailleurs, eft íi bien caché par les jones 
& par les rochers dont il eíl couvert, 
qu'ii ne paroit pas une riviére. 

C A L A T R A V A . 

LA prémiére Ville qui fe préfente 
au bord de la Guadiana, eíl Cala-

trava, fituée aux Frontiéres de l'Eílré-
madoure & de la Manche. Elle eíl 
célebre á caufe de l'Ordre de Cheva-
lerie qui en porte le nom, & qui fue 
établi l'An 1163 par Sanche I I I , lors-
qu'il donna cette Ville á des Cheva* 
liers, pour la garder contre les Mau
res. 

Quelques-uns ont cru que Calatrava 
eft r ancienne Oretum Germanorum: mais 
fi elle ne Feíl pas, elle a du moins écé 
bátie dans fon voifmage, & fon trou-
vê  des traces de cette Ville de l'Anti-
quité, dans le nom d'une petite Egli* 
fe, qui n'eíl pas bien loin delá, qu'on 
appelle Nueílra Segnora de Oréto. 
Cette Eglife eíl d'Archite&ure Romai-
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CALA- ne, & prés delá fe trouve un Pont de 
TRÍÍVÁ. méme Architefture , 011 fon voyoit 

autrefois cette Infcription, qui a été 
traníportée á Almagro. 

P. BAEBIUS. VENVSTVS. 
P. BAEBII. VENETI. F. 

P. BAESISCERIS. NEPOS. 
ORETANUS. 

PETENTE. ORDINE. ET POP. 
IN HON. DOMVS. D1VINAE. 

PONTEM. FECIT. 
EX. HS. XXCVCIRCENS. EDIT1S D. D. 

CIUDAD- ^ 11116 Iieue de la Guadiana on trou-
REAL. ve Ciudad-Réal, qui eíl une petite 

Ville aífez jolie, fituée dans un fond 
au milieu d'une plaine, & aífez bien 
peuplée. On y recueille d'excellent 
vin, & Ton y a du grain, des beíliaux, 
du- miel & du gibier en abondance. 
Bien qu'elle foit á une lieue de la Gua
diana, elle eíl cependant expofée, par 
fa íltuation balfe, aux inondations de 
cette riviére , qui s'étant quelquefois 
débordée, a porté fes eaux jufqu'á fes 
murailles , xS¿ Ta fort endommagée, 
comme cela arriva particuliérement 
l'An 1508. 

A deux lieues de Ciudad-Réal, t i -
UUt m Sad'Zñ, eíl Almagro gros 

Bourg 
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Bourg ou petite Ville, la principale de ALMA* 
ce quartier de País, qu'on nonimeG^» 
Campo de Calatrava. Elle eíl íltuee 
dans une plaine fort fertile , & célébre 
par une Fontaine Médecinale , nom
mée Nava, dont l'eau guérit de la 
colique. Les rúes en font aíTez bel-
les; les Maitres de Calatrava , qui y 
avoient autrefois mis leur ílége, Tont: 
embellie de Palais & de divers báti--
mens, & lui ont accordé plufieurs 
feeaux priviléges. 

A deux ou trois lieues plus bas vers 
le Midi , on trouve un Bourg nommé 
El Convento de Calatrava, qui eíl le 
principal lieu deladépendeneedesChe-
valiers de cet Ordre. 11 eíl íitué dans u-
ne plaine abondante en vin , en bled , 
en gibier & en troupeaux, au pied des 
Montagnes, que les Latins appellent 
Marian i Montes , & les Efpagnols , 
Sierra Moréna. 

Ces Montagnes commencent á l'ex* 
trémité de la Caílille Nouvelle, au Sud* 
Eíl, & s'étendent douze lieues en lar̂ -
geur, dans- l'Eílrémadoure & dans la 
Manche d'un cóté; & dans les Royan-
mes d'Andaloufie & de Grénade de 
l'autre; & féparent ces Provinces les 
unes des autres. Le chemin eíl forc 

N % rude: 
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CoNVEN-rude & fort raboteux parmi ees Mon-
TO DE tagnes : on n'y voit preíque par-tout 
Cal' que des rochéis, oü croiílent quantité 

de Romarins & d'autres plantes odori-
férantes. Pour revenir au Bourg, dont 
je parléis, El Convento de Calatrava> 
i l eft dans le voifmage d'un autre nom
iné Miguekurra, íitiié dans une plaine 
extrémement fercile en bled, en vin, 
& en huile, oü Ton nourrit une fbit 
grande quantité de troupeaux. 

Plus bas, tirant vers le Midi , on en 
trouve deux autres, lun nommé Elvi-
fo, au Sud - E í l , fitué au pied de la 
Sierra Morena, oü eíl la grande route 
de Toléde á Grénade; l'autre au Sud-
Queft, nommé Almodavar del Campo.. 
I I eft aufli fitué au pied de la Sierra 
Morena, dans une Vallée fort agréa-
ble, oü Fon trouve des mines d'argent: 
il a un bon Cháteau qui lui fert de dé-
fenfe. Comme ees deux derniers Bourgs, 
& celui qui s'appelle El Convento , 
font tous trois íitués au pied de la Sier
ra Morena, & que néanmoins ils font 
plus avances vers le Nord l'un que 
l'autre, on peut voir par-lá , comme 
á l'oeil y les diverfes fmudltés de cette 
grande Montagne. 

L E S'-
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ESTÉE-

L'E S T R E M A D O U R E. MADOU» 
RE. 

LEs Géographes ne font pas d'ac-
cord pour ce qui regarde l'Eftré-

madoure ou rEílramadoure, en Latiti 
Eftremadura. Les uns prétendent que 
c'eíl le País qui eft affis en dega du 
Duero, nommé ainíi par ceux qui font 
au-delá de ce Fleuve , de ees deux 
mots Latins, E x t r a D u r i a m : & pour 
autorifer leur opinión, ils rapportent cec 
ancien Proverbe Eípagnol: yJnda mogOy 
anda de Burgos h A r a n d a , que de A r a n 
da a Eftremadura , yo to llevaré en mi 
muía. C'effc-á-dire, J e m e hom?ne, mar
che depuis Burgos jufques a A r a n d a , B* 
enfuite j e te porterai J a r ma mulé depuis 
Aranda jufquen Eftramadoure ; préten-
dant diré par-lá, que comme le Duero 
coule de ce cóté-lk prés d'Aranda, ceux 
qui paíTent le Pont , entrent en Eílra-
inadoure. 

Les autres (dont le nombre eít plus 
grand , & l autorité plus reípeélable) 
aíTürent qu'elle -doit étre prife pour 
eette partie de la Luíltanie , que les-
Anciens appelloient Béturie. 

Elle forme un quarré long de 70 
Heues de longueur, & 40 de largeur , 

N 4 & 
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ESTRE- & s'étend depuis Villa-Real, fur les 
MAÜOU- confins de la Nouvelle-Caílille, jufqua 

Badajoz, & depuis la montagne appel-
lée Sierra Morena, jufqu'aux extrémi-
íés du territoire de Coria, & de Pla-
zencia, deforte qu'elJe á au Nord le 
Royaume de Léon, & la Vieille Caf-
tille; auLevant, la Nouvelle Caílille: 
au M i d i , rAndaloufie ; & au Cou-
chant, le Portugal, 

Depuis qu'elle a été féparée du Por
tugal , dont elle faifoit partie , elle a 
toujours été regardée comme une Pro-
vmce féparée de toutes les autres qui 
compofent la Monarchie d'Efpagne : 
mais dans le fíécíe paíTé, elle fut incor-
porée á la Couronne de Caílille. 

Elle eíl entrecoupée de montagnes, 
& arrofée par la Guadiana, & par le 
Tage qui la rendent extrémement fer-
tile, & la traverfent d'un bout á l'aiir 
tre, par un Cours par alíele qui m. du 
Levant au Couchant. 

Elle eft ahondante en bled, en v in , 
en fruits, & en gras paturages, dont 
Jes Habitans, tirent de grands avanta-
ges, tant par rapport au pacage qu'ils 
vendent á ceux des autres contrées 
d'Efpagne, que par lávente des laines 
qu lis íbnt, & des bceufs qu'ils fournif-

fent 
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fent á Madrid, & dans les autres Vi l -Esri iEr 
les de la Nouvelle Caftille pour entre-MADOU-
teñir les boueheries. RE* 

L'air y eft fort fain pour ceux qui y 
font accoutumés, mais pour lesEtran-
gers il eíl infupportable á caufe de fon 
excefíive chaleur. Les endroits qui 
font au pied des montagnes ont de fort 
bonne eau ;, mais la plupart de ceux 
qui font dans les plaines en manquent; 
GU s'ils en ont, ce n'eft que, celle qu'ils 
tirent de certains creux qu'ils font dans 
la terre, par le moyen d'une machine 
qu'on appclle Novia, que les Maures 
mirent en ufage, lorfqu'ils eurent en? 
vahi l'Efpagne. 

Les Hahitans font un peu grofliers, 
mais bonnes gens, affables, fincéres 
forts , robuíles , courageux , hardis 
dans les expéditions, comme Fon peut 
en jager par la conduite du fameux 
Ferdinand Cortez, qui conquit la Nou
velle Efpagne ; par celle de Franyois 
Pizarro, fous les ordres. duque) fe fit la 
conquéte du Pérou,. & par celle de 
Velafco Nunez de, VaJboa, qui decou^ 
vrit la Mer du Sud. 

Quoique cette Province ait eté unie 
a la Nouvelle Caftille, elle a pourtant 
confervé une efpéce, de gouvernement, 

N 5 qui 
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ESTRE- qui íemble i'en fouílraire , ayant un 
UADOU- Capitaine General, qui outre l'autorité 

qu'il a fur les Troupes, a une infpeo 
tion abfolue fur la Pólice , tant dans 
les Vilíes, que dans les Bourgades. 

L'Eílrémadoure a, outre la Guadia
na & le Tage, quelques autres petites 
riviéres, favoir Alagon qui pafíe á Co
ria , & va fe jetter dans le Tage; Al -
monté , qui prend fa fource dans Ies 
Montagnes de Calatrava, & va fe dé-
gorger dans le méme Fleuve; & Zuja5, 
qui prend fa fource dans la Sierra Mo
rena , & perd fes eaux dans la Guadia
na, un peu au deífus de Médellin. 

Filies au Septentrión du T a g e , & f u r 
fes deiix bords. 

LA prémiére place de l'Eílrémadou-
re , qu'on voit au Septentrión du 

Tage, en venant de la Caftille Nou
velle eíl une belle Ville , qui appardent 
á l'Archévéquc de Toléde , nommée 
Puente del Argobifpo. Elle eft fituée 
au bord de ce Fleuve, qu'on y paífe 
fur un beau pont, báti d'une pierre 
fort dure , taillée en gros quarreaux: 
on y trouve des verreries , qui font 
d'un grand revenu» 

Cette 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 155 
Cette Ville eíl a fix lieues de Tala- PUENTE 

vera la Reyna, & entre-deux on ren- DEL AR. 
centre une vaíle campagne, plantee de 
quantité d'Oliviers. 

Au couchant de Puente del Ar§obif-
po eíl Villanédo au bord du Tage, & 
á deux lieues delá, tirant au Couchant, 
eíl Almaraz dans une belle Plaine , 
auffi au bord du Tage, á huit lieues 
de Plazencia. Ce F leu ve y coule dans 
un lit extrémement profond , entre 
deux montagnes; on le paíTe íur un 
pont de deux arches extraordinaire-
ment haut. 

DAlmaraz avan^ant au Nord-Eíl & 
k l'Orient, on voit trois gros Villa-
ges, dont le plus confidérable eíl O-
ropéfa : avanyant vers le Nord, on 
traverfe de hautes montagnes, & ron-
arrive dans 

L A V E R A DE PLAZENCIA* . 

LA Véra de Plazencia eíl un petit 
quartier de País dans la partieSep-

tentrionale de l'Eílrémadoure , ainfi 
appellé du nom de la principale Ville 
qui s'y trouve. C'eíl une vallée, 011 
plutot un País de montagnes & de val-
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LA VERA lees, qui eíl tíés agréable , tres déli-
Bi PLAz.cieux & le plus fertile de toute TErpa-

gne aprés FAndabufie. 
II a douze lieues de longueur fur 

trois de largeur, & bien qu'il fok íi 
petit, la fertilité qui s'y trouve, y at-
tire tant de monde, qu'on y compte 
jufqua dlx-fept Places bien peuplées. 
Les campagnes y font couvertes de 
beaux jardins, oü croiífent d'excellens 
melons; de champs qui produifent du 
grain en abondance; & Fon voit dans 
les vallons & dans les montagnes des 
foréts d'arbres fruitiers, d'oü Fon re-
cueille des chataignes, des pommes, 
des poires , des noix , des avellines, 
des olives, des ccrifes, des prunes , 
des -péches, des eoins, des abricots, 
des citrons, des limons, des oranges, 
des grénades, & des figues, & en ge
neral tous ees fruits en abondance, & 
d'un goút exquis. II s'y trouve aufli 
quantité cTarbriíreaux & de plantes o-
doriférantes & médecinales , romarins, 
pommes de mandragores, que les Ef-
pagnols appellent Cebollas de Villano, 
& de. Lentifques qui portent le maftic. 
©n y fait aufli d'excellent vin, & l'on 
y. cultive le lin qui eíl d'un fort grand 
lapport. 

Les 
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Les Fontaines y donnent de belle LA VERA 

cau vive, & les petites riviéres, qui^P^Az. 
ferpentent dans les vallons, nourníTent 
des traites fort délicates. Enfin i l n'efl: 
pas imaginable combien ce petit País 
e í l agréable & fertile. Tout y r i t , 
tout y eft agréable, l'on peut diré 
qu'il eft particuliérement favorifé du 
ciel, & que le foleil le regarde de fes 
plus doux rayons. C'eft la que fe trou-
ve le célébre Monaftére de St. Juft de 
i'Ordre des Hieronymites, que Ghar-
les-Quint choifit i'An 1555 , pour y 
paífer le refte de fes jours en repos, 
aprés avoir réfigné fon Empire & fon 
Royaume, & oü auífi il eft mort. La 
principale Vilie -eíl 

P L A Z E N C I A , 

PLAZENCIA eft une Cité Epifcopa-
le, fort belle & trés bien bátie, 

í l tuee au milieu de ees montagnes fur 
une hauteur, au bord d'une petite r i-
viére , nommée Xerte , & défendue 
par un bon Cháteau. Les montagnes,; 
qui Tenvironnent, ont leurs cimes tou-
jours blanches de neige, & font cou-
vertes d'ífrbres fruitiers, comme je 

viens 
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PLAZEN- viens de le diré en parlant du País en 
CÍA. general: le valon, qui eíl tout joignant , 

n'eíl pas moins fertile que le reíle, 6c 
Yon y recueille du grain, dont on fait 
du pain d'une blancheur & d'une bon-
té merveilleufe. 

Alfonfe I X , Roí de Caílille bátit 
cette Ville environ l'An 1170, á l'eii-
droit oü étoit autrefois un Vilíage, 
nommé Ambracius, & y mit un Evé-
que Suffragant de Toléde, avec qua-
rante mille ducats de revenu, qui de» 
puis fon tems ont monté jufqu a cin-
quante mille. 

Un nommé Brice fut fon premier Evé-
que. On ne fait pas précifément en quel 
tems cette Eglife fut confacrée. Le jour 
de fa Dédicace fe célebre le 6 Oélobre 
fous flnvocation de la Sainte Vierge. 

En 1254, P^ autorité da Pape In-
nocent I V , on fonda 5 Dignités, 10 
Canonicats & 8 Prébendes, & le mé-
me Pape ordonna par une Bulle que les 
Proviíions des Archidiacones appar-
tiendroienc á l'Evéque, & que les au-
tres Dignités & les Canonicats feroient 
conjointement á la nomination de l'E
véque & du Chapitre. Depuis ce tems-
lá, le Chapitre fut augmenté de 3 Di» 
gnitaires, de 6 Chanoines, de 9 Semi-

Pre-
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Prébendiers & de 24 Chapelains, de- PLAZKN* 
forte qu'á préfent i l y a 8 DignitairesCIA' 
& 16 Chajioines. Les Dignitaires font 
le Doyen, l'Archidiacre de Plazencia, 
le Chantre, l'Archidiacre de Truxilío, 
le Tréforier, l'Archidiacre de Médel* 
l in, l'Archidiacre de Béjar, & l'Eco-
látre. Le Diocéfe s'étend fur 38 llenes 
de long, fur 20 de large, fur 2 Cites , 
fur 34 Villes, fur 100 Bourgades, fur 
2250 Familles, qui font 140000 ames 
& ílir 31 Couvens. 

Cette Ville étoit étoit autrefois pof-
fédée par des Seigneurs particuliers en 
titre de Duché , mais l'An 1488 les 
Rois Cathoiiques la rétinirent á la Cou-
ronne , donnant en échange la Ville 
de Béjar á ees Seigneurs avec titre de 
Duché. Elle a deux autres Villes fous 
fa dépendance, qui font aífez confidé-
rables; Tune eft Pifare, íituée au mi-
lieu d'un profond valon entre de lian
tes montagnes , & ahondante en fi-
gues , en citrons & autres fruits ex-
quis: l'autre eíl Xarahis, environnée 
de foréts d'arbres fruitiers, qui outre 
le profit qu'ils rapportent, forment en
coré de bolles allées, oü les rayons du 
Soleil ne pénétrent jamáis, étant arre-
tés par l'épaiíTeur du feuillage, deforte 
. . qu'on 
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PLAZEN- qu'on y trouve avec plaifir , au plus 

chaud du jour , une promenade déli-
cieufe par fa fraicheur. 

Plus haut que Plazencia, tirant vers 
le Nord , on trcxive Beivis avec un 
tres beau Chateau paiTablement forti-
íie. Elle eñ auffi parmi les monta-
gnes, & fon terroir eíl particuliére-
ment propre pour les troupeaux , á 
caufe des bons paturages qui s'y trou-
ve-Bt. 

A quatre lieues de Plazencia eíl M i -
ravel fur le panchant d'une colline, dé-
fendue par un CMteau bien fortifie. 
Elle porte le titre de Marquifat, qu'el-
le a re9u de Charles-Quint : fon terroir 
produk d'excellent vin. 

C O R I A . 

AHUIT ou dix lieues de Plazen* 
cia , tirant droit au Couchant, 

on trouve Coria, en Latin Cauria ou 
Cauri ta , Cité Epifcopale, vers les con-
fins du Portugal. Elle eíl fituée au 
bord de la petite riviére d'Alagon, 
dans une plaine fertile en toutes cho-
fes. 

Son Eglife Cathédrale eíl belle & 
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mérite d'étre vue. L'Evéque de Co-CaRî . 
ría fiit autrefois fuffragant de Merida, 
jufqu'au XII Siécle, qu'il fut mis fous 
la dépendance de Compoílelle, lorf* 
que la dignité de Métropole fut tranf* 
portee dans cetce derniére: ce Prélat 
a vingt ou vingt-cinq mille ducats de 
rente. 

On voit aíTez proche de cette Ville 
une riviére fans pont, & un grand 
pont fans riviére: un tremblement de 
terre a caufé cette ílngularité, en fai-
fant changer de lit á la riviére par fes 
mdes fecouíles. La Ville de Coria 
porte le titre de Marquifat, & appar-
tient aux Ducs d'Albe,.de laiMaifon 
d'Alvaré&. 

Plus loin , au Nord de Coria, eftBEjAR;: 
Béjar, Capitale d'un Duché; célébre á 
caufe de fes bains & d'un lac , vrai mi* 
ráele de la Nature , qui eíl dans fon 
voiíinage. Elle eñ fituée dans une val-
lée agréable au milieu de hautes mon--
tagnes, dont le. fommet eíl toujours 
couvert de neiges. Elle eíl environ--
née de foréts abondantes en tomes for
tes de gibier , & arrofée de belles fon-
taines. On y en voit deux entr'autres-, 
dont les fources viennent des monta-
gnes voiíines; Tiine eíl extrémemeot: 

TOME I V , . O fraW-
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BEJAR. fraiche, & l'autre fort chaude; & el-

les guériíTent toutes deux de diverfes 
maladies, ruñe en buvant de fon eau f. 
& l'autre en s'y baignant. Les Dues 
de Béjar ont la un fort beau Palais. 

La Vilíe de Béjar fut érigée en Du
ché en 1448 , par les Rois Catholi-
ques. Don Ferdinand & Donna Ifa-
belle en faveur de Don Alvares de Zu-
niga, lequel étant deuxiéme Comte de 
Falencia, fut prémiérement créé Duc 
d'Arévalo en 1467, par le Roí Henri 
I V , furnommé rimpiiiíTant, en récom-
penfe des fervices importans qu'il a-
voit rendus á l'Etat en pluíieurs occa-
íions; mais dans la fuite ce titre fut 
tranfporté par les mémes Rois Catho-
íiques á la Vilíe de Plazencia, & Aré-
Talo fut réuni á la Couronne: Plazen
cia eut quelque tems aprés la méme 
deílinée qu'Arévalo , & en échange „ 
Béjar fut honoré du titre de Duché. 

Don Alvare de Zuniga, deuxiéme 
Duc de Béjar , étant mort fans enfans; 
íégitimes; en 1533 , Donna Théréfe de 
Zuniga & Guzman., filie de Dan Fran-
fois de Zuniga, Marquis d'Ayamonte: 
íbnfrére, devint fon héritier; deforte 
que le Duché de Béjar tomba en qne-
liouille^ & paila dans la Maifon de So-
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tomayor, par le mariage que la nou-BEJ^C; 
velle DucheíTe contraíla avec Don 
Fran§;ois de Sotomayor , cinquiéme 
Comte de Bélalcazar , duquel elle euc 
plufieurs enfans, au trolfiéme defquels 
appellé Don Franyois de Zuniga & So
tomayor , le Duché de Béjar échut». 
C'eíl: ce quatriéme Duc de Béjar qui a 
continué la lignée de Sotomayor. 

Dans le voifinage de cette Ville óít 
voit un lac admirable , qui non-feule-
ment nourrit de bon poiíTon , & fur-
tout des truites fort délicates, mais a-
de plus la proprieté particuliére d'an-
noncer le mauvais tems & la pluie par 
un brouiíTement extraordinaire, qui fe 
fait ouir dans l'air, avec un tel éclat , 
qu'on l'entend de cinq grandes lieues 
loin. On prétend qu'il y en a un tout 
femblable dans l'Andalourie. 

D 
K L.C A : N T A R A» 

E Coria fuivant le cours de la r i - ALCAw-
viérc d'Alagon , on arrive au TARA. 

Tage, & continuant á; defcendre c¿ 
Fleuve , on trouve un peu plus bas Al-
cantara. 

Cette Ville , qni a donne le nomrá 
O ^ l'ui^ 



1-64 DESCRIPTION ET DELÍCES 
AI.CAN-l'un des trois Ordres de Chevalerie,, 
TARA.. ]es pius iHtiftres ^ l'Eípagne, eíl fi-

tuée au bord- du Tage, a. fepí lieues 
de Coria., dans un terroir tres fertile-, 
& eíl célebre á caufe d'un pont mer-
veilleux qu'on y voit fur ce Fleum II 
& t báti du tems de. FEmpereur Tra-
jan, par pluíieurs Peuples de la Luíl-
tanie, qui fe cotiférent pour en faire 
la dépenfe. XI eíl éleyé deux cens pieds 
au deífus de l'eau, & bien qu'ií ne foic 
compofé que de ílx arcades;, i l a fix 
cens foixante & dix pieds, de longueni?, 
fur vingü-huit de largeur, On voit aux 
deux cotes, d'une des arcades , flnf-
cription fuivante, qui fait voir que ce 
Pont a. été conílruit du, tems, de. Tra-

IMP. CjESARI. D. NEKVM. 
NEKVM. TRAIANO. AVG. 

GERM. DACICO. 
I O N T . MAX. TRI3. POTEST. VIH: 

IMP. V I . COS. V. P. P. 

I I y avoit autrefois fur le pont qua-
tr.e grands quadres de marbre, oü é-
toient qcrits Ies nonm des Villes,,, qui 
avoient contribué pour Ies frais de ce 
I d édificeij i l y en a trois qui font per-
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dus , & le q u a t r i é m e , qu'on vo i t enco-ALCAK* 
re., porte r i n f c r i p t i o n f u i v a n t e T A R A - , 

MVNICIPIA 
PROVINCIA. LVSITAN. 

STIPE. CONLATA 
QV^E. OPVS 

PONTIS: PERFECERVNT. 
IGAEDITANI 

LANCIENSES. OPIDANL 
TALORÍ. 

INTER AMNIENSES. 
COLARNI. 

MOCIENSES. TRANSCVDANL. 
ARA V I . 

MEIDVBRIGENSES.. 
AR ABRIGENSES.. 

BANIENSES. 
PAESVRES. 

A Tentrée du pont íe voit une petS 
te Chapelle antique, taillée dans le roe 
par des anciens. Payens, qui la dédié-
rent a Trajan,& que les Chrétiens ont 
tnfuite confacrée. á St. Julien.̂  Sur le 
frontifpice paroit une Infcription á 
l 'honneur de cet Empereur, & une 
autre for t longue, á l'honneur de l'Ar-
G h i t e í t e L a c e r , qui a b.adle pont. le 

Q 3 ^ 
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ALCAN- ne les rapporte pas pour ne point grof-
TARA» ílr inutilement le volume. 

Cette Ville a été bátie par les Mau-
res, á caufe de la commodité de ce 
pont, qui fe trouye dans un lieu, oít 
le Tage coule dans un lit tres profond, 
entre des rochers élevés & fort roides :: 
& c'eíl á caufe de cela qu'ils l'ont ap-
pellée Alcántara, d'un mot qui dans 
ieur Langue fignifie un pont. Alfonfe 
X , ROÍ de Léon, la leur enleva ÍAn 
1214, & la donna a des Chevaliers de 

> í'Ordre de Calatrava, qui dans la fuite 
prirent le nom d'Alcántara. 

Quelqües Ecrivains ont cru que cet
te Ville eft l'ancienne Norba Caefarea, 
mais il y a beaucoup d'apparence qu'ils 
fe trompent; tout au plus elle peut a-
voir été bátie dans fon voiíinagc & de 
fes ruines. II y a une autre Alcánta
ra dans le Portugal,á une lieue de Lis-
bonne.. 

s 
Filies entre k Tage & ¡a Guadiana,. 

O R T A N T d'Alcántara, & tirant m 
r Sud-Oueíl , on trouve Valenya 

d'Alcantara, Ville paífablement gran
de, aux frontiéres du Portugal. Elle 
eít ceinte d une. muraille antique, fían-

í " quce 
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qiiée de quatre ou cinq petits baíHons ALBITA 
bátis fur h roe, avec quelques Tours QUER-
& un vieux Cháteau au dedans, aufli QÜE' 
fur le roe. 

Plus bas tirant au Midi on trouve 
Albuquerque , en Latin Jlbaqiierciis 
tuee fur une hauteur a. trois licúes des 
frontiéres du Portugal. Elle eíl com-
mandée par une FortereíTe impréna-
ble, bátie fur une montagne fort éleV 
vée , qui kú fert de défenfe. I I s'y fait 
grand trafic de laines & de draperies. 

S'il en faut croire les meilleurs Hif-
toriens Efpagnols, cette Ville fut peu-
plée par Tdlez de Ménéfés , gendre 
de Don Sanche I , Roi de Portugal. 
Don Jean Alonfe Tellez de Ménéfés; 
fon fils fut Seigneur d'Albuquerque, & 
pére du Comte Don Jean Alonfe de 
Portugal & Ménéfés, lequel ne laiífai 
que deux filies, dont Tainée appellée 
Donna Théréfe , époufa Don Alonfe 
Sánchez., fils naturel de Don Denis 
Roi de Portugal,, le fit Seigneur d'Al
buquerque, & fut pére de Don Jean; 
Alonfe, qui ne laiífa que des enfans 
naturels , au nombre defquels étoit 
Don Ferdinand Alonfe d'Albuqjiierque „ 
Grand-Maitre de l'Ordre de Si". Jaques, 
en Portugal, &. pére de Donna. Thé-
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ALBU- réfe , feconde femme de Don Vaz 
QÛ R. Martínez d'Accuña, dont la poílérité 
ÛE* prit le nom. d'Albuquerque , comme 

Ton peut voir dans la généalogie de la 
Maifon d'Accuña dans le deuxiéme 
Tome de i'Hiíloire généalogique d'Ita-
lie & d'Efpagne, compofée par le céle
bre Monüenr Imhof. 

Dans la fuite du tems la Ville d'Al
buquerque étant tombée au pouvoir 
des Rois de Caftille, Henri lí la donna 
á titre de Comté á Don Sanche de Caí-
dlle fon frére, qui la laifía á Don Fer-
dinand fon fils, lequel ayant été tué á 
la fameufe bataille d'Aljubarrota en 
1385 aprés avoir donné des marques 
édatantes d'une valeur heroíque, Don
na Eléonor fa foeur en hérita. Elle é-
toit femme de Don Ferdinand, Duc 
de Pennafiel, & fils puis-né de Jean I , 
Roi de Caílille, & enfuite Roí d'Ai> 
ragon , lequel donna. ce Comté pour 
appanage á Don Henri Infanf d'Arrar-
gon , Duc de Villéna & Grand Maítre 
de i'Ordre de Saint Jaques , fon fils. 
Quelques Auteurs prétendent pourtant 
qu'il fut poíTédé par Don Pédro d'Ar-
mgon cinquiéme fils dudit Roí Don 
Ferdinand, qui fut tué devant Naples 
@n 143,7-

Lilis" 
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L'ínfant Henri s'étant declaré con- ALmr-

tre Jean I I , Iloi de Caílille, le Comté^R-
d'Albuquerque fut confifqué íurfa téte^J&' 
en 1432, & donné par le méme Roi 
á Don Alvaro de Luna fon favori, qui 
le perdk avec la vie en 1453. Henri 
I V , Roi de Caílille le donna aprés a 
Don Bertrand de la Cuéva Comte de 
Lédeíma, & l'érigea en fa faveur en 
Duché Tan 1464. 

^ A deux líeues d'Albuquerque au Mi-FERIA. 
di eíl Feria, á quatre lieues des frontié-
res du Portugal, avec une bonne For-
tereíTe, bien conílruite, & munie de 
tout ce qui eíl nécefíaire pourfaire une 
vigoureuíe réíiílance. 

Don Laurent Suarez de Figuéroa, 
Grand-Maitre de rOrdre Militaire de 
St. Jaques aquit la Ville de Féria, & 
en mourant vers Tan 1409 il la laiíla a 
Don Gómez Suarez de Figuéroa, fon 
fils ainé, lequel fue pe re de Don Lau
rent I I da nom, qui fut creé Comte de 
Féria en 1467 , par Henri I V , fur-
nommé l'Impuiífant, Roi de Caílille. 
Laurent I I I , Petit-fils de Laurent I I , 
& troifiéme Comte de Féria, époufa 
en 1518, Donna Cathérine Fernandez 
de Cordoue, filie ainée de Don Pédro 
Fernandez de Cordoue, premier Mar-

TOME I V . P quis 
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FERIA, quis de Priego, & Seigneur d'Aguijar; 

& par ce mariage Ies Etats de Priego 
& de Féria furent unis & incorpores 
dans une méme Maiíbn. Mais ils fu
rent divifés aprés le décés de Don Pe
dro Fernandez de Cordoue & Figue-
roa, fils ainé de Don Laurent, troifié-
me & quatriéme Comte de Féria, le
quel mourut en 1552, avant la Mar-
quife de Priégo fa mere, & ne laiífa 
qu'une filie , laquelle ne pouvant pas 
fuccéder au Comté de Féria, á caufe 
que les femmes en font exclufes, Don 
Gómez Suarez de Figuéroa, frére du 
défunt, devint cinquiéme Comte de 
Féria, & en fut créé Duc en 1567, 
par le Roi Philippe I I , en confidéra-
tion des fervices qu'il en avoit re^us. 
Sa poílérité finit avec la vie de Doíl 
Laurent Balthazar de Figuéroa & Cor
doue, quatriéme Duc de Féria , qui 
décéda fans allianee peu aprés fon pé
re , ce fameux Duc de Féria, qui fut 
fait Gouverneur de Milán, & qui com-
manda les Troupes que le Roi d'Efpa-
gne fit marcher d'Italie en Allemagné 
au fecours de l'Empereur Ferdinand 
I I , en 1633, oíi n'ayant pas eu le fuc-
cés qu'il devoit attendre de fa valeur 
& de fa grande capacité dans ie métier 

de 
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de la guerre, il fe livra tellement au ALHAÍC-
chagrin, quil en mourut le 12 JanvierGE, 
1634 , au grand regret du Roi fon 
ma'ítre & de toute la Nation, qui per-
doit en luí un des plus grands Capital-
nes qu'elle eüt jamáis eu. 

Tournant á FOrient, á cinq cu fix 
lieues de Féria, on trouve Alhange, 
qui eíl Tune des plus coníidérables 
Commanderies de St. Jaques. Elle eíl 
fituée á trois lieues de Mérida, dans 
un lieu fort élevé: au deífus on voit 
un Cháteau báti fur un roe, fi bien for^ 
tifié par l'art & par Favantage de fa íl-
tuation, qu'on Feílime imprénable. 
Ce font les Romains qui Font báti, 
comme cela paroit par diverfes Infcrip-
lions, qu'on a trouvées dans les ruines 
des anciens édifices. 

, A fix ou fept lieues d'Alhange, t i -
rant droit au Septentrión, eíl Caceres, 
anciennement Caftra Ccecilia, ou felón 
d'autres Cafa Cereris , Ville médiocre, 
fituée au bord dune petite riviére 
nommée Saler, & célébre á caufe des-
Jaines fort fines & fort précieufes qui 
s'y trouvent. 

A trois ou quatre lieues d'Alhanges 
^u cote du Sud-Eíl, on voit un beaií 
^ 9 ^ 9 nommé Moyadas3 & plus loiit 
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TRUXIL- un Village nommé Campo ou Campil
lo, lo, & á cinq lieues delá un autre nom

mé Légrapan ; je marque ees deux 
Villages pour la rareté d'un fait: Des 
voyageurs y trouvérent il y a quelque 
tems des gens ages de quatre-vingts 
ans, qui s'étoient fí peu éloignés de 
Jeur foyer pendant toute leur v ie , 
qu'ils ne favoient point de chemin á 
írois lieues de chez eux. 
. Tous ees petits lieux font dans une 
campagne un peu inégale, mais fort a-
gréable & fort fertile, & particuliére-
ment ahondante en oliviers. Les patura-
ges y font fi bons, qu'on y conduit des 
Brébis de divers lieux éloignés, & de 
Madrid méme, pour les y faire paitre; 
& les Porcs y prennent une graiífe 
merveilleufe. 

c 
T R U X I L L O. 

I'EST dans cette Campagne qu'on 
_ j voit Truxillo , ou Trugillo, en 

Latin Trogillium , Ville confidérable 
pour fon antiquité , fituée dans les 
montagnes, á dix lieues de Mérida, 
Tur le panchant d'une colline, dont le 
fommet, qui eíl tout de roe, eíl oc-
cupé par ufle bonne Citadelle bien for-



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. Í75 
tifiée.On croit que c'eíl l'ancienne T^r-Tauxii.-
ris J u l i a bátie par Jule Céfar. Pline LO. 
l'appelle Caftra Ju l ia : elle étoit alors 
une Colonie de l'ancienne Luíitanie du 
refíbrt de Narbo Cafarea , aujourdhui 
Alcántara . 

Elle porte le ticre de Cité, dont elle 
fut honorée par Jean I I , l'An 1 4 3 1 , 
& dans la fuite elle aquit un nouveau 
luílre par la naiífance du fameux Fran- s 
§ois Pizare, Marquis de las Charcas, 
qui a découvert & conquis le Royan
me du Pérou. Les Efpagnols la rega-
gnérent fur les Maures vers le milieu 
du XIII Siécle. 

II y a á Truxillo fix Paroifíes & dix 
Maífons de Religieufes; favoir quatre 
d'Hommes & íix de Filies. Cette Vi l 
le eíl gouvernée par un Juge de Poli-
ce, & par des Corrégidors. Elle a 
Juridi&ion fur dix-fept Bourgs. On y 
tient tous les ans deux Foires, l'une le 
premier Jeudi aprés le 15 de Mai; l'au-
tre le 25 de Juillet, jour de St. Jaques» 
Le terroir des environs produit beau
coup de bled; & les prairies y nour-
riífent quantité de Brébis done la Laine 
eíl trés fine. 
\ A cinq 011 ílx lieues de Truxillo a 

¡'Orient, traverfant une campagne iné-
P 3 gale 
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MADRI- gale comme la précédente, on trouve 
6AL¿JO. Guadaloupe. Entre ees deux Villes 

on voit un méchant petit Village, 
Bommé Madrigaléjo, qui étoit prefque 
inconnu il y a deux Siécles, & qui de
vine célébre par la more de Ferdinand 
h Catholique. Ce Prince ajoutant trop 
de foi á des Allrologues, qui lui a-, 
voient prédit qu'il mourroit dans Ma
drigal, ne voulut jamáis entrer dans 
cette Ville de la Caítille, & il l'évitoit 
avec foin. Mais comme il írainoit fon 
mal de lien en lien, cherchant du íbu-
lagement, & fuyant la mort, i l vint 
mourir, fans y prendre garde, dans un 
Village, dont le nom étoit á-peu-prés 
h méme. 

G U A D A L O U P E . 

AU fortir de Truxillo on traverfe 
de hautes montagnes, oü Ton 

voit queJques huttes d'Hermites & 
quantité dorangers & d'oliviers , & 
aprés avoir fait 6 ou 7 lieues de che-
p in dans des endroits íbrt pierreux & 
incommodes, on arrive á Guadaloupe. 

Cette Vil l^ eft prefque á moitié che-
min de Truxillo á Puente del Ar^obif-
po, fituée dans une vallée, aumilieu 

des 
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des montagnes de méme nom, fur le GUADI-
bord d'une riviére auffi de méme nom; LOUFZ. 
en forte que Je mot de Guadaloupe, 
Jqnce L u p a en Latin, eíl le nom d'une 
chaine de montagnes, d'une riviére & 
d'une Ville. La Vilie de Guadaloupe 
eíl petite, mais afíez bien bátie & dans 
une íltuation tres avantageufe; la val-
lee , qui lenvironne,eíl fertile en v in , 
en oranges, en figues & autres fruits 
délicieux; & eíl íi couverte des arbres 
qui portent ees beaux fruits, qu'il fem^ 
ble que ce n'eíl qu'une Forét. Ce qui 
contribue encoré á cette grande & ra
ro fertilité, eíl le concours de trois ou 
quatre petites riviéres, qui coulant des 
montagnes voifines, vont ferpentant 
dans cette vallée , & renrichiííent d« 
leurs eaux; favoir la Guadaloupe, Ibor# 
Ruézas, & Vieja. 

Mais ríen ne rend cette Ville íi con»-
ñdérable, que la dévotion des peuples 
á une Image miraculeufe de la Ste* 
Vierge, qui fe trouve la dans un Cou-
vent de Religieux de l'Ordre des Hié-
ronymites. Ce Couvent, appellé S, 
Maria, ou Nueílra Ségnora de Guada-
lupa , eíl au milieu de la Ville, báti 
comme une Citadelle, d'une ílruólure 
magnifique & fort vaíte. Ou y voic 

P 4 une 
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Ou ADA- une ínfirmerie pour les pauvres mala-
JLQUPE. ¿QS j un Hofpice pour loger les Etran-

gers, une Apothicairerie riche & bien 
fournie , deux Colléges, & pluiieurs 
Cloitres fort agréables avec des fontai-
nes & des jardins délicieux, plantes de 
citronniers & d'orangers. A l'entrée 
paroit un beaü Crucifíx; au milieu fe 
tro uve un beau grand jardín, 011 Fon 
ne voic que des orangers. Delá on 
palle dans l'Apothicairerie, que deux 
Médecins gagés ont foin de fournir 
d'eaux diftillées & de toute forte de 
drogues pour la guérifon des malades: 
elle coute neuf mille ducats par an. 

De cet endroit on monte á un por-
tique elevé, oü fon voic une fontal-
ne, qu'on y a faite par le moyen de 
quelques machines qui poufíent feau 
de bas en haut ; l'Eglife eít la princi-
palé chofe qu'il y ait á remarquer. Ceft 
3á que fe voit I'Image de la Ste. Vierge, 
qui fut trouvée miraculeufement il y a 
400 ans 011 environ, dans un tombeau 
de marbre, oü des Chrétiens l'avoient 
cachee 600 ans auparavant , dans le 
tems des Maures; & bien qu'elle foit 
d'un bois corruptible, néanmoins, cho
fe merveilleufe 1 elle ne s'étoit point 
corrompue dans la terre, durant le 

cours 
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cours de tant de Siécles. On la voit GUADA-
fur le grand Autel, de couleur tirant LOUPB. 
fur le noir, teñant un petit Jéfus en
tre les bras, vétu d'une robe blanche; 
aux deux cotes font fufpendus deuX 
Anges d'argent doré. Au defíbus dé 
la miraculeufe Image paroiíTent trois 
figures d'argent, qui répréfentent trois 
Princes ou Princeííes. 

Les murailles de l'Eglife font embel-
lies de tous cótés de peintures á fref-
que, oíi Ton a decrit les miracles que 
1 ímage a faits; les colomnes font char-
gées de voeux, de dons, de tableaux , 
& de chaines, que ceux, qui avoient 
été guéris par fon moyen, y ont ap-
portées pour marquer leur reconnoif-
fance. 

Le grand Autel, oü eífc la Ste. Ima
ge , eft bordé de cent lampes d'argent , 
fufpendues tout á l'entour, que divers 
Princes & Grands Seigneurs ont don-
nées; & cette Eglife s'enrichit chaqué 
jour, par le concours des Peuples qui 
y vont en pélerinage, & qui n'y vien-
nent jamáis les mains vuides. Les Re-
ligieux, qui habitent ce beau Couvent, 
font au nombre d'environ fix vingts j 
& ont vingt-huit mille ducats de re-
venu. 

P 5 Gua' 
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€ÜADA- Guadaloupe eíl á neuf lieues de Puen-
J-OUPE. te del Arpobiípo: quand on va d'une 

de ees Villes á Tautre il faut pafíer les 
Montagnes de Guadaloupe, qui s'éten-
dent á íix ou fept lieues de largeur en-
tre-deux. On íes traverfe par des che-
mins rudes & peu battus, mais en ré-
compenfe on a le plaiílr de voir en 
paíTant, de belles fontaines, quantité 
de liéges, & une efpéce de rofes blan-
ches , qui embaument i'air d'une o-
deur excellente. II fe trouve auffi des 
mines d'or & d'argent dans ees Mon
tagnes, 

Filies qui font aux deux bords de ¡a Gua-

DE Guadaloupe continuant á mar? 
cher vers l'Orient on ne trouve 

plus rien de confidérable dans cette 
Prefqu'Iíle que font le Tage & la Gua«» 
diana: on rencontre de hautes monta* 
gnes & fouvent des Laudes, & des 
campagnes fans habitation. II faut 
done voir Ies Villes, qui font aux deux 
bords de ce dernier Fleuve. 

Suivant le cours de la Guadiana Fon 
ne trouve rien de remarquable jufqu'á 
Orelhana la Vieja, qui eíl prefque vis
a-vis de Truxillo, lítuée dans un fond 

su 
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au bord du Fleuve, avec un aflez bonORELHA* 
Cháteau. Son terroir eíl abondant en NA LAV. 
paturages, & les foréts des environs 
font remplies de lapins. Elle appar-
tient á des Seigneurs qui la pofíedent 
en titre de Marquifat, par la concef-
fion de Philippe Ilí. 

Dans ees endroits la riviére eíl bor
dee de certains arbres, aíTez íinguliers, 
appellés Lauriers-Rofes. lis ont des 
fíeurs á-peu-prés comme des rofes, & 
leurs feuilles reíTemblent a celles du 
Laurier: ees feuilles font un poifon 
pour tous Ies animaux qui en man-
gent. 

Plus loin eft Médellin Capitale d'un MEDSL-
Comté pofíedé par des Seigneurs de laLIN' 
Maifon de Porto-Carréro. Elle eft au 
bord Septentrional de la Guadiana dans 
une campagne tres fertile, & abon-
dante en toutes chofes. Q. Caecilius 
Métellus, Confuí Romain, 1 a fondée* 
& de fon nom Ta appellée Metellium,. ^ 

La fituation de cette Ville ne fauroit 
étre plus avantageufe, étant placee au 
pied d'une montagne, d'oú elle domi
ne fur une vafte plaine, abondante en 
tout ce qui peut contribuer aux com-
modités de la vie. On voit fur la ci-
me de la montagne, au pied de laqueé 

le 
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IÍEDELV le elleeíl fítuée, un Cháteau á Tanti-
i m que qui la couvre des infultes des en-

nemis, & qui feroit d'une trés grande 
défenfe s'il étoit bien entretenu, mais 
i l eft fort négligé. C'eft á cette Ville 
que TEÍpagne doit la naiíTance du fa-
meux Fernand Cortez, qui a conquis 
Ja Nouvelle Efpagne. 

M E R I B A. 

PLus avant eft Mérida, Cité illuftre 
fítuée dans un lieu élevé Tur la r i -

ve Septentrionale de la Guadiana, & 
plus confidérable par fon antiquité,, 
que par ce qu'on y voit aujourdhui. 
Du tems des Romains & des Rois 
Goths ^ elle étoit connue fous le nom 
$ Emér i ta Auguf la , ayant l'honneur de 
teñir le prémier rang dans l'Etat & 
dans I'Eglife, Capitale de l'ancíenne 
Luíitanie, & Métropole des Evéchés 
d'alentour. Lors de finvafion des Mau-
res elle perdit tous ees avantages; la 
dignité de Capitale a été transférée a 
Lisbonne , & celle de Métropole á 
Compoftelle : & la Lufitanie quittant 
fon nom, pour prendre celui de Por
tugal, a été renfermée dans d etroites 
bornes, deforte que Mérida en a été 
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détachée, & s'eíl trouvée dans l'Eflré- MERIOA¡ 
madoure. 

On voit encoré dans cette Ville de 
beaux relies de 1'Antiquité, & des mo-
numens de la fplendeur oü elle s'eíl 
vue. Son ancienne enceinte paroit en
coré , & fait connoitre qu'elle étoit 
fort grande, au-lieu qu'elle e í l petite 
aujourdhui, ayant á peine mille habi-
tans. L'An 1620, le Roi d'Efpagne 
y établit un Evéché fuffragant de Sé-
ville , avec le confentement du Pape 
PaulV. 

L'Empereur Augufte ayant défait 
avec beaucoup de peine les Cantabreá, 
les Aílures , & les Luíitaníens, qui 
lui avoient longtems réfiílé ; & vou-
lant recompeníer les Soldats qui l'a
voient bien fervi dans cette guerre f 
bátit Cette Ville dans le País oü étoient 
autrefois les Vetons, pour la donner 
á une Colonie de ees Soldats, l'An de 
Rome 726 vingt-huit ans avarit la ve-
nue de Notre Seigneur au monde; ,& 
lui donna pour ce fujet le nom d'Emé-
rita , en y ajoutant le fien. II Torna 
de beaux édifices , comme d'un long 
& magnifique pont de pierre fur la 
Guadiana, & de deux Aqueducs; & i l 

. "acheva un chemin , de cette Ville a 
. te* 
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HERIDA. Cadix , qui avoit été commencé díi 

tems des Confuís, & dont le travail a-
voit été fouvent interrompu. Cela pa~ 
roit par une Médailie, & par une Inf-
cription qu'on y a trouvée fur un mar-
bre antique: dans la Médailie on voit 
d'un cóté l'Image d'Auguíle, avec une 
Couronne rayonnante fur la tete , & 
cette Legende D i v v s AVGVSTVS 
PATER; & fur le revers, une porte 
de Ville flanquee de deux Tours, avec 
ees mots , AVGVSTA EMÉRITA* 
L'Infcription eíl telle: 

, IMP. CiES. D I V I . F . AVGVSTVS. PONT. 
MAX. 

COS. XI. TR1BVN1C. P O T E S T . X. 
IMP. V I I I . 

ORBE. MARI. E T T E R R A . PACATO, 
T E M P L O 

lANI. C L V S O . E T R E P . P. R.OPTIMIS. 
LEGIBVS 

E T SANCTISS1MIS INTSTITVTIS 
R E P O R M A T A 

V1AM. SVPERIOR. COS. T E M P O R E . 
INCHOATAM. 

E T M V L T I S . L O C I S . 1NTERMISSAM. PRO, 
D I G N I T A T E 

I M P E R I . P. R. L A T I O R E M . L O N G I O R E U -
QVE 

GADEIS VSQi PERDVX1T. 

Les Aqueducs ont été ruinés par le 
tems* 
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cems, & Ton en voit encoré par-ci MERIBÍI 
par-iá quelques Arcades renverfées; on 
en a fait un autre á la place, mais qui 
n'approche pas de la grandeur & de la 
beauté du premier. Le Pont fut em-
porté l'An 1610 par un débordement 
de la riviére, & l'on en rebátit un au
tre á grand frais. L'Empereur Vefpa* 
fien y fit auffi de belles réparations , 
Torna de quelques bátimens, & fit ré» 
tablir á fes dépens entr'autres un che-
min pavé qui conduifoit á Cappara » 
comme il paroit par rinícription fui-
vante qu'on lit fur une Colomne, qui 
a été trouvée á Tarragone; 

IMP. CAESAR. VESPASIANVS. AVG* 
PONT. MAX. TRIB. POT. I I . 
IMP. VIL COS. I I I . DES. I I I I . 

P. P. 
V I A M . A. CAPPARA. AD. EMERI-

T A M . AVG. 
VSQ. 1MPENSA. SVA. RESTITVIT. 

Cette Ville a été au pouvoir des 
Maures cinq cens vingt ans durant: el
le leur fut enlevée l'An 1230. Envi-
xon cinquante ans avant qu'ils s'en fut-
fent rendas maitres, douze Prélats a-
vec leur Métropolitain en tete y tin-

rent 
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IERIDA. rent un Concile, oíi ils firent quelques 

reglemens de difcipline. Entre Ies ref-
tes d'antiquité qui fe voyent dans Mé-
rida, paroit un Are de triomphe aíTez 
bien confervé , qui femble avoir été 
l'entrée d'un Cirque ou d'un Théatre: 
les habitans l'appellent Arco de St. Ja
go. On y voit aufli un beau Couvent 
de Fréres Conventuels de l'Ordre de 
St. Jaques. 
- Cette Ville a auffi été fameufe par 
Ies Saints Martyrs qu'on y a fait mou-
rir pour la foi Chrétienne dans les pré-
miers Siécles du ChriíHaniíme, dont la 
plus illuílre eíl Ste. Eulalie, jeune filie 
de douze ans, qui avoit été inftruite 
par un Prétré nommé Donat. Elle fut 
martirifée avec Ta compagne Ste. Ju-
lie , & fix hommes, fous Calpurnien 
Lieutenant de Dacien. C'eíl cette Ste. 
Eulalie, que Prudence Poete Chrétien 
a célébrée dans une Hymne, oü il fait 
une longue & vive defeription de fes 
fouffrances, & de fon martire. 

Dans ees derniers tems Mérida, e-
tant Place frontiére , a été fortifiée 
"d'un Cháteau & de quelques ouvrages, 
particuliérement depuis que Ies Portu-
gais ont fécoué le joug des CaíHllans. 
On en a fait une Place forte, & les 

Ef̂  
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E/pagnoIs y ont fait de grands maga- MERIBA. 
zins dans ees derniéres guerres, afín -
d'avoir dequoi fournir l'Armée, qu'oa 
a été obligé d'entretenir contre le Por
tugal. Les habitans font fort dévots, 
& fort attachés á la Religión Catholi-
que. 

Les dehors de la Ville font fort a-
gréables ; c'eíl une vaíle campagne , 
fertile en vin & en bons fruits, mais 
fur-tout en grain, quon y recueille en 
fi grande quantité, quon peut Fappel-
ler le Grénier de la Caílille. On y a 
auffi de bons Paturages, toujours cou-
verts de grands Troupeanx; & partí» 
culiérement une certaine herbé, qu'on 
y trouve en abondance , dont on fe 
fert pour faire la teinture d'écarlate. 
Cette herbé étoit déja connue dans 
l'Antiquité : un Auteur Romain en a 
parlé avec éloge, l'appellant Coccum E -
meritenfe. On y jouit d'un air doux, 
fort pur, & fort fain. Í 

Dans le voiíinage de Mérida il y a-
voit anciennement une Vilíe fort gran
de & fort coníidérable, nommée Ner-
tobriga: on en voit encoré les mazu-
res , (qui font connoitre de quelle 
grandeur elle étoit) , á une lieue de 
-Kréxénál, dans un lieu nommé Vaié-

TOME ÍV. C¿ ra. 
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TALAVE- ra. Elle fut détruite lors de rinvaíioü 
JU DE B. ¿es Barbares; & de fes ruines on a ba

tí trois ou quatre Bourgades, Frexenal, 
Fuentes, Bodénal & Higuera. 

A trois üeues de Mérida, tirant au 
Couchant, on trouye Montijo, vieux 
Cháteau íltué fur une hauteur avec t i -
tre de Comté, erige par Philippe I I I , 
en faveur de la Maifon des Porto Car-
réros qui en font Seigneurs. 

Plus avant eft Talavéra de Badajos 
gros Bourg daos une campagne ferti-
le, en Latin TaJahrica. Quelques-ims 
lui donnent un nom dimunitif, l'appel-
knt Talavéruéla , pour le diílinguer 
de l'autre Talavéra , dont j 'ai parlé. 
Une ancienne Tradition du País por
te (*) que ce Bourg a été autrefois une 
Ville fondée par les Grecs , Tan du 
Monde 2740 , lorfqu'ils paííérent en 
Efpagne avec Hercule le Thébain. Elle 
fut, dit-on, alors appellée E v a n d r i a , en 
mémoire dun Capitaine Grec de ce nom. 

A trois lieues delá eíl Badajos. La 
campagne qui eft entre-deux, abonde 
en paturages, mais elle eíl incommodée 

. de tems en tems par des nuées de Sau-
terelles , qui sy jettent en ñ grande 

quan-
(*) Silva,, PoMac. do I/pam, p. 78. 
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quantité, que k Roi eíl obligé d'y en- BADAJOS, 
voyer du monde, pour bruler ees in-
feéles. 

B A D A J O S . 

BADAJOS íitue'eáneuflieuesdeMé-
rida & á une lieue des frontiéres 

du Portugal, eíl une Ville eoníidéra-
ble par fon importance pour l'Efpagne, 
plus que par l'honneur qu'elle a d'étre 
la Capitale de l'Eílrémadoure. Elle eíl 
íltuée fur une hauteur, au bord Mérk-
dional de la Guadiana, revétue de for-
tificationsálantique & de quelques de-
hors á la moderne: du reíte elle n'eít 
pas grande, & Ion n'y compte guéres 
plus de quatre mille habitans. Les 
maifons y font bien báties, & les rúes 
aflez larges. L'Eglife Cathédrale, qui 
porte le nom de St. Jean, eíl au bouc 
d'une grande place, qui fert de place 
d'armes. C'eíl la qu'eíl le Palais du 
Gouverneur. 

Cette Ville eíl ornee de divers au-
tres beaux édifices, d'Eglifes, de quel
ques Couvens, & d'un Collége de Jé-
fuites. Elle eíl partagée en deux: ij y 
a la Ville haute & la bafíe. Un bon 
Cluteau bati & fortiíié á la moderne, 

(¿ z nom-
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BiDAjos-nommé St. Michel, la couvre du cóté 

du Portugal & de l'Andalouíie. De 
l'autre coté de la riviére, elle eíl d é -
fendue par un autre Cháteau nommé 
St. Chriftophle ou St.'Chriíloval, batí 
fur une hauteur au bord de l'eau , á 
peu prés dans langle que fait la Ché-
vora en fe jettant dans la Guadiana, & 
revetue auffi de deux baílions avec 
quelques fortifications á la moderne: i l 
íert particuliérement á défendre l'en
trée du pont, qui conduit á la Ville. 
Ce pont eíl fort beau, báti de groíTes 
pierres de taille, avec trente arches, 
long de fept cens pas, large de qua-
torze, & parfaitement droit. Badajos 
eíl une Ville ancienne: du tems d'Au-
guíle on l'appelloit Colonia Pacenfis, & 
F a x A u g u f i a : & c'eíl de ce dernier 
nom que les Maures ont fait par cor-
ruption prémiérement B a x J u g o s , & 
puis Badajos. 

Elle a eu deja I'honneur de foutenir 
deux íléges fans avoir été prife (*) , 
•l'un contre les Portugais l'An 1658 , & 
lautre i'année 1705, au mois de No-

vem-
(*) Les Portugais s'en rendirent m a i tres 

•en 1393 , comme nous l'avons remarqué CÍ-
deffus dans Ies Anmles, fous l'áii 1393» - -; 
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vembre, contre TArmée alliée íbute- BADAJÔ  
nue d'un Corps de Portugais. I I eíl 
vrai qu'á ce dernier fiége elle a un peu 
fouffert, & qu'on y a fait d'aíFez lar-
ges breches, mais elles ont été répa-
rées. 

DLI reíle elle eíl dans un terroir fer
tile en toutes chofes; la campagne d'a-
lentour eíl plantee de beaux jardins , 
de champs fértiles, de vignes, de fi-
guiers de citronniers , d'orangers & 
d'oliviers: les Paturages y font auífi de 
bon rapport, on y nourrit entr'autres 
des brebis qui portent une laine fort fi
ne & fort précieufe ; & fon y fait 
d'excellens fromages. La chaíTe y eíl 
auffi tres abondante, la volaille & le 
gibier n'y manquent point. Badajos é-
toit autrefois un Duché, qui apparte-
noit a un Seigneur particulier, mais i i 
y a longtems quelle a été réunie á la 
Couronne. Elle eíl honorée d'un E-
véché , fuífragant de Compoílelle, qui 
vaut dix-huit mille ducats de rente. 

Dans le voiímage de Badajos ,16 
Portugal eíl féparé de l'Efpagne par 
deux riviéres, qui font au Septentrión 
de la Guadiana, & viennent y perdre 
leur nom & leurs, eaux, Tune á l'O-

<¿ 3 nenc2 
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UASjAJ0S,rient, & Tautre au Couchant de cette 

Ville. 
La prémiére & la plus grande eíl la 

Chévora, qui prend fa fource dans le 
Portugal entre Portalégre & Marvan 
ou Marvaon, & eoulant du Nord au 
Sud , paííe á Oguelle, & fe dégorge 
dans la Guadiana, prés du Cháteau de 
St. Chriítophle un peu au deíTus de Ba
dajos. L'autre eíl la Caye, qui prend 
fa fource prés d'Alégrete, au Midi de 
Portalégre, & tenant un cours paral-
lele á celui de Chévora, pafle á Aron-
ches & á Campo Mayor dans le Portu
gal , & fe jette dans la Guadiana á une 
lieue de Badajos, & á deux d'El-
vas. On la pane fans batean, & fou-
vent méme en Eté elle tarit íi bien, 
qu'on n'y voit qu'un filet d'eau dans 
les fofles de fon lit. 

y ¡ l k s qui font au Midi de la Guadiana, 

FOUR voir le reíle de rEftrémadou-
re , il faut tourner au M i d i , & 

parcourir les Viiles qui font entre la 
Guadiana & l'Andalouíie. 

Au Midi de Badajos, prés des fron* 
tiéres 
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tiéres de Portugal, eít Valverde (*), VALVEÍ-
qui de fimple Village fut érigé en DE. 
Bourgade l'An 1630. 11 eíl fitué dans 
un Vallon fort agréable , fertile en 
fleurs & en fruits, & arrofé de plu-
íieiirs belles Fontaines. Plus bas eíl 
Villa Nuéva de Barcarota, Capitaíe 
d'un Marquifat, ornee d'un beau Chá-
teau. 

X E R E S D E B A D A J O S . 

FLus loin tirant toujours au Mid i , 
Ton trouve Xérés de Badajos, au-

trement Xérés de los Cavalleros, qu'on 
nomme ainfi pour la diítinguer d'une 
autre Xérés qui eíl dans l'Andaloufie. 
Celle, dont je parle á préfent, porte 
le titre de Cité, dont elle fut honorée 
par Charles-Quint, en recompenfe de 
ía fidélité & de fon attachement aufer-
vice de fon Roi. 

Elle appartenoit autrefoís aux Che-
valiers de l'Ordre des Templiers, dont 
elle a pris le nom de Xérés de los Ca
valleros, mais aprés qu'ils furent ex-

ter-

(•) Valverde fut attaqué en 1641 par les 
Portugais , comme nous l'avons rapporté ci-
deflus dans les Annaks 10us l'an 1641. 
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XERES terminés , Alfonfe X I I , Roi de Caítil-
DEBA- ]ej la réunit á la Couronne. 
PAJOS. ^a prjn€]pa|e richeffe de cette Ville 

vient des Paturages, oü Ton nourrit 
une fi prodigieufe quantité de trou-
peaux, que tous les ans il en fort juf-
qu'á cinquante mille bétes á corne, 
qu'on mene aux foires d'Efcalona & de 
Villena. 

Delá tournant á l'Orient on rencon-
tre un Village nommé Monaíléro, oü 
eft la grande route de Séville á Bada
jos. Entre ce Village & l'Andalou-
fie , on traverfe un ehemin affez 
uní & planté de chénes verds pen-
dant cinq lieues. De ce Village de 
Monaíléro Ton tire droit á Mérida; en 
paffant on laiffe fur la droite Azuaga, 
petite Ville, défendue par un Cháteau 
bien fortifié, qui eíl une Commande-
rie de l'Ordre de St. Jaques: puis tra-
verfant deux Villages, qu'on rencon-
tre fur la route, on arrive á Cafra, qui 
eft une Seigneurie appartenante aux 
Ducs de Féria, á moitié chemin de 
Médellin á Mérida. A une lien oía 
deux de Cafra vers le Couchant eíl AI-
mendraléjo, fitué dans la campagne la 
plus fertile de toute TEHrémadoure. 

L L E -
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L L E R E N A. HA. 

SORTANT du Village de Monaílé-
ro , dont j a i parlé , & tirant a 

l'Orient, on arrive á Lléréna, oa Eilé-
rena, qui eít droit au Midi de Médel-
lin, prés de la Sierra Moréna. 

Cette Ville fut bátie l'An 1241 par 
les Maítres de FOrdre de St. Jaques, 
& honorée du titre de Cité l'An 1640, 
par le Roi Philippe IV. Les Cheva-
liers en font Seigneurs, & y tiennent 
un Gouverneur, qui eft toujours pris 
de leur Corps. 

La Ville eft tres bien bátie, Ies rúes 
en font belles; & une grande Place, 
qui eft au devant de la grande Eglife, 
lui donne beaucoup de relief. Le ter-
rok de Lléréna eíl fertile, ¿c riche par-
ticuliérement en Paturages. 

Dans le voiímage de Lléréna auSud-
Eft, prés des frontiéres d'Andalouíle, 
on rencontre Villa de la Reyna, qui 
eft auffi une Commanderie de St. Ja
ques avec un bon Cháteau. 

Enfin plus avant, tirant au Nord-
Eft, on trouve Salaméa de la Séréna, 
Ville ancienne, á neuf llenes de Lléré
na íituée íur une haute montagne, avec 

TOME I V . R m 
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LLERE- un bon Cháteau tres bien fortifié. Dans 
®A' íantiquité on la connoiííbit fous lenom 

d'Iiipa, comme cela paroit par divers 
vieux monumens, comme Cénotaphes, 
Médailles, Infcriptions & autres cho-
fes, qu'on y a déterrées. La princi-
pale richelTe de cette Ville vient des 
Paturages, oü Ton nourrit quantité de 
gros & de menú bétail: elle appar-
tient aux Chevaliers de l'Ordre d'Al-
cantara. 

La Caílille Nouvelle étant íituée au 
milieu de la Monarchie d'Efpagne, a , 
pour ainíi diré, partagé avec les au
tres Provinces tous les avantages qu'el-
les ont. Elle jouit d'un air fort pur <& 
fort fain. Ses montagnes font rem-
plies d'animaux fauvages & domeíli-
ques, par les foréts qui fervent de re
traite aux uns , & les Paturages qui 
fourniíTent l'entretien aux autres : aufli 
n'y a-t-il guére de Province, oú il s'en 
trouve davantage. 

Ses campagnes font plantées d'une 
infinité d'arbres fruitiers, qui portent 
des fruits délicieux. On y recueille non 
feulement des fruits communs dans le 
reíle de l'Europe , comme poires, 
pommes, noix, chataignes & fembla-
bles, mais on y trouve aufli en abon-

dance 
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dance d'autres fruits plus exquis , &LL2g,a-
plus rares, comme figues, limons, ci-1NA* 
trons, grénades & oranges. Les vi-
gnes y produifent d'excellens vins de 
diverfes couleurs, & les champs rap-
portent abondamment de fort bon 
grain; & s'il y a quelque campagne, qui 
ne produife ni vin, ni bled, ni arbre 
fruitier , elle a des Paturages, qui lat 
rendent utile aux bétes, f i elle eít mu
tile aux horames. 

II eíl vrai que la Caílille Nouvelle 
n'eíl pas toute également fertile par-
tout, en quelques endroits faute de 
bon terroir, mais auífi dans beaucoup 
d'autres faute de culture. L'Eílréma-
doure en eft la meilleure partie, la plus 
agréable & la plus fertile, bien qü'elle 
foit aífez montueufe. Delá vient qü'el
le eft fi peuplée, & qu'on y compte 
prefque autant de Cites, que dans les 
trois autres parties de la Caftille; Bada
jos , Mérida, Coria, Plazencia, Xérés de 
Badajos , Truxiíio & Lléréna font le 
nombre de fept, dans le refte on en 
trouve huit, Madrid, Toléde %Cuenza, 
Alcalá de Hénarés, Médina-Céli, Al-
caraZj Ciudad-Réal, & Guadalajara, 

E s L 'AN-
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LOUSIE. L ' A N D A L O U S I E. 

L'ANDALOUSIE eft la partie la plus 
Occidentale des parties Méridio-

nales, excepté la Galice;ayant auNord 
rEftrémadoure & la Manche , á l'O
rient le Royanme de Grénade, au M i 
di le méme Royaume , le Détroit de 
Gibraltar & rOcéan,& au Couchant le 
Royaume d'Algarve, dont elle eíl fe-
parée par le Fleuve de Guadiana, & 
une partie du Portugal. 

Sa figure eíl irréguliére , formant 
preíque un cóne conché, dont la bafe 
eíl tournée vers l'Océan, & l'un des 
coins tombe fur le Détroit. Elle peut 
avoir quatre-vingts-dix lieues dans fa 
plus grande longueiir,á compter d'Ay-
monte jufqu'á Ubéda, foixante dans fa 
plus grande largeur, prés de cinquan-
te lieues de cotes fur l'Océan, douze 

;fur le Détroit, & neuf ou dix fur la 
Méditerranée. 

Ses principales Riviéres font le Gua
dalquivir , qui la traverfe dans toute ía 
longueur de l'Orient au Couchant & 
au Sud-Oueíl, & la partage prefque 
en deux parties égales; le Xénil, ( S i n -
¿ u l i s ) , qui prend fa fource dans le Ro

yaume 





CaF* ríe ¿-artes 
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yaume de Grénade, au voiíinage de la L'ASTDA-
Capitale, & entrant dans 1'Andaloufie LOUSIE. 
au deíTus de Locéna, l'arrofe du Sud-
Eíl au Nord-Oueft, & va fe jetter 
dans le Guadalquivir; FOdier, 011 l'O» 
diel, ariciennement Luxia, qui eíl 
dans la partie la plus Occidencale, & 
qui court du Nord au Sud, pour fe dé-
charger dans l'Océan ; le Rio Tinto 
ou Azeche, autrefois Vríus , dont le 
cours eíl paralléle á celui de l'Odier, 
& qui fe jette dans l'Océan tout prés 
de TEmbouchure de cette riviére. L'eau 
du Rio Tinco a, dit-on, la vertu de 
pétrifier fon fable ; du refte elle eíl: 
tres mauvaife, íl amere qu'on n'en fau-
roic boire, nuiílble aux herbes & aux 
racines des arbres: elle ne nourrit au-
cunpoiíTon, & ne porte rien qui ait 
vie; feulement on prétend qu'elle fert 
de médecine aux boeufs qui la boivent, 
lorfqu'ils font atteints de quelque mal. 

Les autres moins coníidérables font 
le Guadiamar, qui coule a l'Occident 
de Séville, & fe jette dans le Guadal
quivir , au deíTous de cette Ville ; la 
Chanca, qui coule le long des frontié-
res entre l'Andaloufie & le Portugal; 
le Guadaléte , que les Maures appel-
lent Bédalac, de les Latins Lethe, & 

R 3 qui 
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jJAmA- qui pafle á Bornos, á Arcos, á Xerés 
LOUSIS. de la Frontéra, & au Port Ste. Marie, 

& fe dégorge dans l'Océan , au Sud-
Eft de TEmbouchure du Guadalquivir, 
& au Nord de la Baye de Cadix: & le 
Guadarména, qui prend fa íburce dans 
la Caílille Nouvelle , aux montagnes 
d'AIcaraz, & entrant dans l'Andalou-
fie, en arrofe la partie la plus Oriénta
le , & fe jette dans le Guadalquivir, 
au deííbus de .Caloría. 

L'Andaloufie eíl la meilleure partie 
de toute l'Efpagne, la plus fertile, la 
plus riche, en un mot la mieux parta-
gée de toutes les graces de la nature; 
un bon air , un beau Cie l , un ter-
xoir abondant en tout ce qu'on peut 
fouhaiter de plus agréable , & une 
grande étendue de cotes fur l'Océan 
pour le commerce, font toutes les Cho
les qui peuvent rendre un País riche 
& délicieux ; & tout cela fe trouve 
dans cette Province. Je ne m'arréte-
rai pas ici á en parler d'une maniére 
vague, tout cela fe trouvera beaucoup 
mieux dans le détail qu'on va voir. 

Comme l'Andalouíie étoit autrefois 
partagée en trois Royaumes, Jaén, Cor-
doue, & Séville; je vais fuivre cette 
divifion, commen^anc par le premier. 
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Le Royanme de J A E N . BAÊ A» 

LLANT de Madrid á Séville, on 
traverfe la Manche & Fon vient 

á un Village nommé Elvifo, íltué au 
pied de la Sierra Morena au Sud-Eíl de 
Ciudad-Réal. On rencontre la ees bali
tes Montagnes, qui forment une lon-
gue & épaifle chaine de l'Orient au 
Couehant, féparant l'Andaloufie de la 
Caílille & de rEftremadoure, & déla 
tournent au Sud-Oueíl, s'étendant en
tre le Portugal & l'Andaloufie, jufqu a 
l'Ocean. En quelques endroits, com-
me du cóté du Village d'Elvifo, dont 
je viens de parler, el les n'ont que douze 
íieues de largeur, en d'autres elles ont 
plusou moins, mais elles font fort larges 
du cóté de Cordoue, s'étendant de l'Eftré-
madoure jufqu'aux Fauxbourgs de cette 
Vi l le. Entrant done dans ees monta
gnes au fortir du Village d'Elvifo, on 
les traverfe par un chemin fort rude, 
& l'on arrive á un gros Bourg, nom
iné Linarés, qui eíl la prémiére Place 
d'Andalouíle de ce cóté-iá. 

De Linarés on paííe le Guadarmé-
na, d'oü Fon va droit á Baéja, (an-
ciennement Vatia) Cité aíTez coníidé-
rabie, bátie fur une Colime élevée, á 

R 4 une 
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BAE§A. une lieue du Guadalquivir. Elle avoit 

autrefois un Evéché, mais i l fut trans-
feré á Jaén J'An 1249. On y voit u-
ne petite Académie, qui a été fondée 
par Jean d'Avila. Les Rois Catholi-
ques Ferdinand & Ifabelle l'enlevérent 
aux Maures vers la fin du XV Siécle, 
& le Cardinal Ximénés la réunit au 
Diocéfe de Toléde, dont elle avoit é-
té autrefois. 

A une lieue delá, tirant au Nord-
Eíl , on voit übéda, autre Cité bátie 
dans une campagne fort fertile , & a-
bondante en vin, en bled, en huile, 
& en fruits , fur-tout en figues. Les 
habitans font exempts de tout impót 
par toute l'Efpagne, excepté dans les 
Royaumes de Toléde, de Séville, & 
de Murcie. lis obtinrent ce privilége 
dans le XIII Siécle,de Sanche IV,Roí 
de Caílille, en recompenfe de ce quils 
bátirent á leurs dépens les murailles de 
leur Ville. 

Au Sud-Eíl d'Übéda on rencontre 
Cacorla, petite Ville á deux lieues de 
la fource du Guadalquivir. Rodéric 
Ximénés Archévéque de Toléde ccn-
quit cette Ville fur les Maures au XII I 
Siécle, & fes SucceíTeurs font poífé-
dée aprés lui, le Roi Ferdinand I I I l'a-

yant 
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yant unie au Domaine de leur Eglife JAÉN. 
1'An 12 31. lis y ont un bon Cháteau, 
oíi ils tiennent un Gouverneur ; & le 
Gouvernement de Caloría eíl la char-
ge la plus coníidérable, pour l'honneur 
& pour le proíit, que ees Prélats ayent 
á leur difpoíidon : il s'étend fur pin-
fieurs Villes & Villages. 

J A E N . 

DE €a90fla, tournant á l'Occidentj 
on fuit pendant quelque tems le 

cours du Guadalquivir; puis on le quit-
te, & fon tire au Midi , pour aller á 
Jaén, qui en eíl á deux lieues. 

Cette Ville, qui a porté autrefois le 
titre de Royaume du tems des Mau
les , eíl fituée au pied d'une monta-
gne , ceinte de bonnes muraiHes , a-
vec des Tours , quelques remparts, & 
un boh Cháteau, qui lui fert de défen-
fe, & qui la commande. Elle eíl paf-
fablement grande, riche, ornée d'une 
place publique aííez jolie, & de plu-
íieurs belles Eglifes & de Cloitres, & 
arroíee de fontaines agréables. On y 
en remarque une entr'autres , á un 
bout de la Ville, dont la fource eíl ex-
trémement groffe , en fortant du ro-

R 5 cher' 
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JAEK. cher: on y a fait un petit ouvrage de 

majonnerie, quarré, fermé de treillis, 
& peint tout á l'entour. 

Cette Ville eíl aíTez bien peuplée , 
& Ton y voit beaucoup dé monde 
& de NobleíTe. Elle eíl célébre en 
Eípagne, pour la Sainte Véronique, a 
laquelle on y a grande dévotion: elle 
eíl au defíbus du St. Sacrement, fer-
mee á fept clés , qui font entre les 
mains de différentes perfonnes. La 
Sacriílie de l'Eglife, oü on la voit, eíl 
trés bien bátie , & faite á peu prés 
comme celle de Séville. La Cuílode, 
dont on fe fert á porter le St. Sacre
ment á la Féte Dieu , eíl trés beiie, 
grande, & toute d'argent, avec quan-
tité de petites ílatues. Jaén eíl á cinq 
journées de Toléde. 

Sous les Rois Goths l'Evéché de 
Jaén fut établi á Baé^a & y fubfiíla 
jufqu'á rinvaílon des Maures. On ne 
fait précifément ni le tems de fonérec-
tion, ni le nom des Evéques qui occu-
pérent le Siége Epifcopal pendant les 
quatre prémiers Siécles. A la vérité 
TAuteur de l'Hiíloire de ce Diocéfe en 
rapporte plufieurs jmais fans beaucoup 
de preuves, c'eíl ce qui fait que peu 
de gens ajoutent foi á ce qu'il avance. 

Lorf-
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Lorfque le Roi Ferdinand I I I eutjAE1?. 

eonquis la Ville de Jaén fur les Infide
les , i l y transféra l'Evéché de Bae§a 
fous le Pontificat d'Innocent IV. 

Le Chapitre eíl compofé de 8 Di-
gnitaires , de 21 Chanoines , de 24 
Prébendiers & de pluíleurs Chapelains. 
Les Dignitaires font le Doyen, les Ar-
chidiacres de Jaén, de Baé^a & d'Ube-
da, le Chantre, TEcolátre & le Prieur. 

Lorfque quelque Dignitaire meurt a-
prés avoir fait fon Teítament, l'Evé-
que ne recueille de fa dépouille qu'un 
certain droit appellé la Luttuofa, c'eíl-
á-dire la pleureufe , ou droit de deuil, 
Jequel fe réduit á choiíir parmi les meu-
bles du défunt, celui qui lui convient 
lemieux; mais s'il meurt, abinteftat, 
íí fe met de plein droit en poíTefíionde 
tout ce qu'il laiílé, tant meubles qu'im-
meubles, ce qui arrive affez fouvent, 
parce que le Dignitaire ne peut reíter 
que par une permiflion exprefíé du Pa
pe , qu'il n'accorde pas aifément. 

Le Diocéfe fe divife en 7 Archipré-
trés , qui font Jaén , Arjona , Andu-
xar , Baé^a , Ubéda , Iznatorafe , & 
Santiílévan del Puerto. Chaqué Ar-
chiprétre a fon Vicaire. II s'étend fur 
5̂ 4 Paroifíesj fur 2 E§lifes Coliégiales 

qui 
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JAÉN, qui font Ubéda & Bae9a, fur 35 Gou-

vens de Religieux, & fur 25 de Reli-
gieufes, dsílt 8 font foumis á l'Evé-
que, fur 78 Hermitages, fur 48 H o 
pitaux & fur 160 Prétres, fans comp-
ter 7 Bourgades qu'on appelte Partys 
de Martos, dépendans de l'Ordrede Ca-
íatrava, léfquels prétendent étre e'-
xemts de la Juridi6lion de I'Evéque , 
quoiquil ait un droit établi en vertti 
d'un Concordat qui fut fait fous le Ré-
gne de FEmpereur Charles V , auquel 
les Chevaliers de cet Ordre ne veulent 
pas fe conformer. L'Evéque jouít de 
20000 Ducats de revenu. 

Le terroir de Jaén eft fertile en 
bled , en vin , & en huile; abondant 
en fruits exquis de toute efpéce, & r i -
che en foie : on y trouve auffi quantité 
de gres & de menú gibier. 

Ceux qui allant de Madrid á Greña*-
dev ne veulent pas s'arréter á Jaén , la 
laiifent á coté , paífent le Guadalqui
vir fur un pont de pierre, dans un en-
droit oü il eíl aífez rapide, & vont fe 
rendre á un bourg aífez joli nommé 
Mufuéla. 

De ce bourg on traverfe un País fort 
inégal, de vallées & de montagnes, 
mais auffi forc agréable 5 on voit en 

che° 
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chemin faifant de fort beaux lieux, ¿CJAEN» 
des folicudes charmantes: des foréts de 
grénadiers, d'oliviers, defiguiers , & 
d'orangers, fe préfentent fur la route, 
arrofés par de petits ruifTeaux, qui cou-
lent en quelques endroits avec un doux 
murmure , & dans d'autres formant 
des cafcades naturelles, tombent avec 
bruit des rochers dans les valons. 

Ce chemin dure une journée & de-
mie , & Ton ne quitte la montagne 
qu'á trois lieues de Grénade: il feroit 
incomparablement plus agréable, fi le 
País étoit plus habité, mais du bourg 
de Mufuéla jufqu'á Grénade , on ne 
trouve dans toute la route qu'un mifé-
rabie Village nommé Campillo* 

C A S L O N A . 

CASLONA, íltuée prés du Guadal
quivir entre Jaén & Baéja, fut 

autrefeis une Ville fort grande, riche 
& illuílre, du tems que les Carthagi-
nois, & les Romains aprés eux, é-
toient en Efpagne; connue fous le nom 
de Caílulo, ouCaítalo, & fondee par 
des Phéniciens venus de Béotie. 

Comme on y a déterré quelques me-
Uailies ? oü Ton voyoit un Pégafe, ce

la 
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CASLO- la fait croire que fes anciens habitaos 
KA. avoient voulu perpétuer la mémoirc 

du Mont Parnaíle, auprés duquel ils 
avoient été ; dautant plus que cette 
Ville ne lui reflembloit pas mal par fa 
fituation, étant fur deux collines, en-
trecoupées par un valon, á un coté du
quel fortoit une fontaine. Elle tenoit 
alors un rang fi confidérable dans la 
Bétique, qu'on donna fon nom á cet
te partie de la Sierra Moréna qui eíl 
dans fon voifinage, en l'appellant Sal-
tus Caftulonenfis. Son terroir étoit trés 
fertile & fort riche. 

On y avoit une mine d'argent, dont 
on voyoit des traces il n'y a pas long-
tems: on y a découvert encoré dans 
ees derniers Siécles une mine de 
plomb. Elle étoit aux frontiéres de la 
Bétique & de la Terraconoife, ou de 
l'Efpagne Citérieure, & Ultérieure: <Sc 
Fon comptoit delá jufqu'aux Pyrénées, 
fept cens fept mille pas, qui font deux 
cens trente-cinq lieues. Mais Caílulo, 
ou Caítalo, eíl entiérement déchue de 
fa fplendeur, elle a méme perdu TE-
véché , dont elle étoit honorée , & 
Caflona n'en eíl que i'ombre. On y 
voit encoré les reíles d'un aqueduc, 
qui étoit fort magnifique. 

U 
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Le Royanme de C O R D O U E . 

LE Royaume de Cordoue, comme 
il eíl plus petit que celui de Sé-

ville, eíl auffi plus grand que celui de 
Jaén, mais il ne cede ni á Fun ni á 
í'autre, pour la fertilité du terroir, & 
pour Ies délices de la vie. 

Fílks qui font au bord Septentrional du 
Guadalquivir, 

A N D U J A R. 

LA prémiére Ville , qu'on rencon-Airoü-
tre en paíTant du Royaume deíAR« 

Jaén á celui de Cordoue, au bord Sep
tentrional du Guadalquivir, eíl Andu-
jar á cinq ou ílx lieues de Caílona. El
le eíl honorée du titre de Cité, appa-
remment parce qu'elle a été bátie fur 
ies ruines d'une Ville ancienne fort 
puiíTante & fort illuílre, nommée I I -
¡urgis, ou lüiturgis, & Forum Julium. 
Cette Ville étoit á une petite lieue 
d'Andujar, dans un lieu qu'on appelle 
Andujar el Viejo, d'oü elle a été tranf-
portée á lendroit oü elle eíl aujour-
áhm. Cela paroit tant par Ies diílan-

ces 



20 8 DESCRIPTION ET DELICES 
ANDU- ees marquées dans les Itinéraires an-

• JAR' ciens, que par un marbre antique qu'on 
a déterré dans ce lieu d'Andujar el Vie
j o , avec cette Infcription: 

ORDO. ILLITVRGITANORVM 
IMPENSAM. FVNERIS. DECREV1T. 

Aujourdhui, cette Ville eíl aflez gran
de, & paflablement riche, défendue 
par un bon Cháteau , ornee d'Eglifes 
& de Maifons Religieufes, dans Tune 
defquelles on tient le corps de S. Eu-
phraife, Tun des fept prémiers Evé-
ques qui vinrent précher l'Evangile en 
Efpagne, par ordre des Apotres. I I 
s'y fait grand débit de Soie, & l'on y 
trouve quantité de beau monde & de 
NobleíTe. Son terroir abonde en bled, 
en vin, en huile, en miel,, & en fruits 
de toute forte 5 & la chaífc y eíl fort 
ahondante. 

C O R D O U E. 

SORTANT d'Andujar & fuivant tou-
jours le cours du Guadalquivir, on 

ne trouve rien de remarquable jufqu'á 
Cordoue. Cette Ville eíl Tune des plus 
illuítres de l'Efpagne , confidérable 

pour 





j.Jvrt aleníree jPcnir. 

¿.S¿ur¿e Jiwa/e. 
S. £f/í/e de S. Tercme . 
7. ¿füse de fá us fes Saints. 

de Je/idies. 

ff- £¿r/¿/e de S. .Aícdas. 
Jc.¿¿r¿ise dit S. Ssj>r-ít. 
¿¿•¿f/i/é des S.S. séarévrs. 
iz.̂ 'Jeu/itt de .'Juir¿vs' . 
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pour fon antiquité, pour les agremensccm. 
de fa íltuation, pour la bonté de ÍOIIDOUE. 
terroir, pour fa grandeur & fes richef-
fes, & pour le titre de Capitale d'un 
Royaume ,v dont elle a été honorée de-
puis environ mille ans. Elle tient le 
lecond rang dans rAndaloufíe, commé 
Séville y tient le prémier, & 11 n'y a 
aucune autre Ville dans cette Provin-
ce qu'elle n'efface aifémenc. Pendant 
le cours de tant de fiécles elle a con-
fervé toute fa fplendeur, fa dignité, fa 
puiífance & fes richeífes. 

Elle étoit fort illuílre du tems des 
Romains, fous le nom de Corduba, & 
de Colonia Patricia: quelquefois méme 
on employoit le nom de Patricia touc 
feul, comme on le voit dans des mé-
dailles & dans des Infcriptions. Je n'en 
rapporcerai qu'une, qu'on lit á un mar-
bre antique, dont on a fait un bénitier 
á l'Eglife de S. Marine: 

D. M . S. 
M . LVCRETIVS. VERNA. PATRI-

CIENSIS. ANN. LV. 
PIVS. I N SVOS. H. E. S. SÍT. T. T. 

LEVÍS. 

Aujourdhui Cordoue eíl dans une íi-
TOME I V . S tua-



210 DESCRIPTION ET DELICES 
COR- tuation fort agréable, au bord Septen-
»OUÍL. trional du Guadalquivir , qui y couíe 

fous un magnifique pont de pierre. 
Elle a d'un cóté, favoir au Nord, de 
hautes montagnes, qui íbnt une bran-
die de la Sierra Morena, & qui vien-
*iient jufqu'aux Fauxbourgs de cette 
Ville, & de l'autre, au Midi du Gua
dalquivir , une vaíle plaine, qui s'étend 
extrémement loin. Sa figure fait un 
quarré , le long du Guadalquivir, du 
Levant au Couchant , plus long que 
large. Son enceinte effc d'une fort 
grande étendue , mais elle n'eíl pas 
peuplée á proporción; les jardins & les 
vergers occupent une bonne partie 
de l'eípace qui eíl renfermé entre fes 
murailíes. Ses Fauxbourgs font fort 
beaux , & íi grands, qu'on pourroit 
les prendre pour des Villes , particu-
liérement celui qui eíl á l'Orient. Elle 
eíl embellie d'un grand nombre de ma
gnifiques bátimens, de Palais, d'Egli-
fes & de Maifons Religieufes. 

L'Eglife Cathédrale eíl ce qu'il y a 
de plus beau á voir. Elle fue bátie au 
VIH Siécle par Abdarhamen Roi des 
Maures, qui fixa fa réfidence á Cor-
doue. Elle eíl vaíle & forc magnifi
que , longue de fix cens pieds, & large 

de 
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de deux cens cinquante , tellement Com-
qu'on compte vingt-neuf nefs dans faDOUK-
longueur & dix-neuf dans fa largeur. 
On y entre par vingt-quatre grandes 
portes, toutes travaillées de fculpture 
& d'ornemens d'acier:la voüte eíl íbu-
tenue de trois cens íbixante-cinq co-
lomnes, d'albátre , de jafpe , oc de 
tnarbre noir d'un pied & demi de dia-
métre. On voit á Tune de ees colom-
nes un Crueifix fermé d'un treiliis , 
qu'un Chrétien priíbnnier parmi les 
Maures avoit travaillé , dit-on, avec 
les ongles feuls. 

La chapelle neuve , qu'on y voit, 
peut étre comparee pour la grandeur á 
une Eglife, elle eíl toute revétue de 
marbre, & embellie d'une dorure forc 
riche. Prés de cette chapelle on en 
voit une autre petite, dorée de méme, 
oü eíl la figure de St. Louís Roi de 
France á cheval, avec des Epitaphes 
gravees á cóté. Toute la voüte de 
I'Eglife eíl richement dorée; & cette 
grande quantité de colomnes, qui par-
tagent un grand nombre de chapelles 
qu'on y a fondées, font un effet fur-
prenant quand on y entre. 

II y a un endroit oü Ton voit cinq 
porciques, qui conduifent a un jardín 

S 2 den-
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COR- d'environ trois arpens en quarré, plan-
BOUE. t¿ d'orangers d'une grandeur & d'une 

hauteur admirable, qui forment de bel-
les allées. On voit encoré la, aufli bien 
que dans la Ville & dans le reíle du 
País, de fort beaux reftes de la magni-
ficence des Maures. Parce que cet é-
difice leur a fervi de Mofquée , on 
Fappelle encoré aujourdhui Mezquita ; 
on en fit une Eglife dédiée au vrai 
Dieu, lorfqu'on reprit Cordoue fur ees 
Infideles l'An 1236, & qu'on y ruina 
leur Empire. lis avoient pofíedé cette 
belle Ville en virón 520 ans; fous leur 
Empire les Chrétiens eurenc la liberté 
de confeience, & íixEglifes avec leurs 
cloches, moyennant un certain tribut 
qu'ils payoient. 

Cordoue eíl le Siége d'un Evéché 
fort ancien, fuíFragant de Séville, qui 
vaut quarante mille ducats de revenu. 
lAm des prémiers a été le fameux Ho-
fins, qui préfida au Concile Oecume-
nique de Nicée l'An 325. Le Palais 
de l'Evéque eíl un grand bátiment,ac-
compagné d'un fort beau jardin, avec 
un petit bois d'orangers qui y répan-
dent une odeur fort agréable. L'Inqui-
fition a une maifon fur le bord du Fleu-
ve, & ion voit en di ver s lieux de la 

Vüie 
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Ville divers Monaíléres, dont le plus COR-
beau eíl celui de St. Auguílin. DOÜE. 

Le Palais Royal eíl: á Tune des ex-
trémités de la Ville au Couchant, d'une 
affez grande étendue, & fermé de mu-
railles, qui régnant tout á l'entour, en 
font comme une Citadelle féparée de 
la Ville. II y a de tres belles Ecuries, 
oú Fon entretient d'ordinaire deux 
cens chevaux Andalous , & un fort 
beau manége pour les éxercer. On 
voit auífi la Pla9a Major, qui eíl toute 
environnée de belles maifons avec des 
pordques. Cette Ville en a une autre 
fous fa dépendance, nommée Locéna 5 
avec cent cinquante Villages & ha-
meaux. 

Cordoue fouffrít beaucoup par un 
tremblement de terre qui arriva I'An 
1589 , & renverfa un grand nombre 
de beaux édifices. Elle eíl dans une 
fort belle expofition, ayant Ies mon-
tagnes á dos, & une belle plaine au 
devant; elle eíl fort bien bátie & jouit 
d'un bon air. Beaucoup de gens de 
qualité y demeurent, & fon y voit un 
aífez grand nombre de carcífes : le 
commerce y eíl aflez floriíTant par le 
moyen du Guadalquivir, qui commen-
ce en cet endroit á étre navigable. 

S 3 Cor-
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Cordoue eíl encoré illuílre pour a-

mvE. voir produit beaucoup de Saints & de 
Saintes, & pluíieurs grands hommes 
anciens & modernes, comme les deux 
Sénéques, le Poete & le Philoíbphe, 
le Poete Lucain, l'Orateur Porcias La-
tro 5 fous l'Empire des Maures, Aben-
zoar, Ibn Sina ou Avicenna, & Ibn 
Roa ou Averroés: & entre les Eípa-
gnols modernes, Mena & Gongora, 
Poetes , Ambrolle Moralés Hiílorio-
graphe, & Ferdinand Gonzalve d'A-
guilar, furnommé le Grand Capitaine, 
qui enleva le Royanme de Naples aux 
Franjéis, & le conferva au Roi Ferdi
nand le Catholique fon Maitre. 

Tous les environs de Cordoue font 
fort agréables , & ion terroir eíl ex-
traordinairement fertile: du tems des 
Romains, le revenu des chardons feuls 
qu'on y recueilloit, alloit tous les ans á 
cent cinquante mille écus; par oü Fon 
peut juger á quoi fe montoit le relie. 
C'eíl delá que viennent les meilleurs 
chevaux de toute l'Efpagne; c'eíl pour-
quoi fon y a un grand foin des harás. 

Les montagnes au pied defqu el les el
le eíl bátie, bien que fort roldes & cou-
vertes de peu de terre, (car on n'y voit 
prefque ríen que le roe tout nud), font 

rem-
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remplies de jardins fértiles, de vignes COR-
& de foréts de divers arbres fruitiers, DOUH, 
comme orangers, citronniers, figuiers, 
& autres, & fur-tout d'oliviers; delá 
vient qu'anciennement Cordoue feule 
faifoit autant d'huile que tout le reíte 
de l'Andalouíie. 

Ces montagnes íbnt entrecoupées de 
pluíieurs vallées charmantes, arroíees 
d'un trés grand nombre de belles fon-
taines, qui jettent en abondance une 
eau fort puré & fort bonne , & portent 
la fertilité dans tous ces agréables lieux .* 
c'eíl la, qu'outre tous ces fruits exquis, 
dont je viens de parler, croiíTent enco
ré des lotiers & des carouges, qui por
tent de pctits fruits d'un goút merveil-
kux, íans le fecours de la culture. 

Les Citrons font fi communs á Cor
doue, que les Etrangers en voyentavec 
admiración, non feulement de grands 
tas pxpofés en vente dans les marches 
á vil prix, mais aufli répandus par les 
champs & jettes en guife de fumier 
pour y pourrir, lorfque l'arriére-faifon 
eíl venue, & qu'on en cueille de nou-
veaux. Lorfque ces Foréts d'orangers, 
de citronniers & autres font en lleur, 
elles embanment tout le País d'alentour 
d'une odeur raviiTante?<Sc c'eíl l'un des 

di-
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COR- divertiíTemens de Cordoue de fe pro-
COUJE. mener dans la campagne, pendant ees 

nuíts delicieufes qu'il y fait en Eté, pour 
aller refpirer cet air íl agréablement 
embaumé par les fleurs de ees arbres. 

Les vignes y produifent du vin d'un 
excellent goút; & les champs y font 
d'un íi grand rapport, qu'on peut ap-
peller cette contrée avec juílice le gré-
nier de l'Efpagne. On rapporte que 
Mufa, grand Capitaine Arabe, qui con-
quit ce beau Royaume, la trouva telle-
ment á fon gré, qu'étant contraint de 
la quitter pour repaíTer en Afrique, i l 
ne put s'empécher en partant, de s'ar-
réter á un quart de lieue de la Ville, 
pour la voir encoré une fois,& de s'é-
crier en préfence des Seigneurs qui fac-
compagnoient, A h ! Cordoue, que tu es 
chamante! que ton goúte chez toi de délu 
ees! que tu as regu de grands avantages du 
del ! & ayant prononcé ees paroles, 
avec une voix mélée de foupirs, il con
tinua fon chemin, penetré de triíleííé, 
de quitter un íi beau féjour. 

dilles qui font au Midi du Guadalquivir. 

A FRES Cordoue il n'y a plus rien 
de confidérable dans ce Royan

me ? 
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me, au Nord da Guadalquivir; on n'y 
vok preíque aucre chofe que des mon-
tagnes qui occupent touc cet efpace. II 
faut done paíTer au Midi. Au fortir de 
Cordoue, on traverfe un País en par-
tie incuke , & en partie oceupé par 
des paturages, & aprés íix lieues de 
chemin Ton arrive á un bourg ou 
Village nommé Caílro Rio, íitué prés 
de la riviére de Guamos, fur une hau-
teur, dans une campagne fort fertile 
en oranges, en citrons, en figues, & 
autres fruits. 

A deux grandes lieues delá efl Vaina VALNA. 
pu Vaéna , Ville peu coníidérabíe, 
quoiquaflez grande,quiappartient aux 
Ducs, de Sexi. Elle eíl bátie fur une 
haute montagne, & á un quart de lieue 
de cette Ville on voit une tres beíle fo-
rét, plantée de citronniers, d'orangers, 
de dattiers & d'oliviers. 

Comme des voyageurs Allemans paf-
foient par-lá il y a un peu longtems, 
les habitans ayant appris de quelle na-
tion ils étoienc, allérent courant aprés 
eux , criant, qu'ils appréhendoient 
qu'ils ne fiflent renchérir le vin. 

Dans le voiílnage de Caílro-Rio & p0!lcuír. 
de Vaina, á quatre grandes lieues duNA.1 
Guadalquivir, eíl une Ville ancienne. 

TOME I V . T aom-
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PoRcuN-nommée Porcunna, qui eíl une Com^ 
*'A- manderie de l'Ordre de Calatrava. Elle 

étoit connue dans FAntiquíté fous les 
noms á'ObuJco , Obulcula , & Muñid' 
pium Pontificenfe ; & elle fut célebre 
dans l'hiíloire Romaine, parce que Ja
le Gefar y vint de Rome dans vingo 
fept jours , pour n'étre pas prévenu 
par les fils du grand Pompée, qui é-
toient en Eípagne. Cette Ville a chan-
gé de nom, & on lui a donné avec le 
tems celui de Porcunna, en mémoire, 
(comme on croit), d'une Truie qui y 
fit trente petits d'une ventrée: événe-
ment dont on perpetua la mémoire, 
en faifant drefíer une ilatue de cette 
béte, avec rinícription fuivantc ; 

C. CORNELIVS. C. F. 
C. N . GAL. CAESO. 

AED. F L A M E N . I I . VIR. 
M V N I C I P I I PONTIF. 
C. CORN. CAESO. F. 

. SACERDOS. GENT. M V N I C I P I I . 
' SCROFAM. C V M . PORCIS. XXX. ' 

IMPENSA IPSORVM 
D. D . 

. La Statue -avec rinfcription fe voit 
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ancore aujourdhui á Porcunna, dans PORCUK-
TEglife des Bénédi6lins. „ NA. 

De Vaina on fait íix licúes de che> 
rain tirant toujours á FOrient, fans 
rencontrer aucune maifon, bien que 
Ton traverfe beaueoup de terres culti-
vées, & que ce foit la grande route dé 
Cordpue á GréAáde/ On voic feuíe-
ment quelques Tours báties par les 
•JVIaures, pour découvrir de loin dans 
^es vaftes campagnes; on pafle plu-
fieurs ruiíTeaux qui fe déchargent dans 
4e Guadalquivir, & ron trouve divers 
cndroits plantes de capriers, petits ar-
brifleaux d'ou Ton cueille Ies capres. 
On arriye á AIcala-Réal, la derniére 
Ville d'Andalouíie aux frontiéres de 
Grénade. Quand on fuit cette route ' 
•de Vaina á AIcala-Réal, on laiíTe Al-
caudete á la gauche, & Lucéna á h 
droite, & l'on peut paíTer á Morón, 
qui eft tout prés, pour voir une mine 

-de diamant qui s'y trouve. Alcaudete 
eft une Ville avec titre de Comté, f i -
tuée dans Ies montagnes, & défendue 
par un Cháteau. De ce cóté-lá eíl en
coré Martos, qui eíl une Commande-
ne de I'Ordre de Calatrava, avec une 
FortereíTe qui eíl au deíTus íur un roe, 
Lucéna eíl une Ville qui n'a ríen de 

T 2 ftttt 
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fort remarquable. Elle jouit cependant 
du titre de Cité; fon terroir ahonde en 
froment, en huile, & en vin. C'eít 
delá qu'eíl forti St. Sévére de Tobar, 
premier fondateur de l'Ordre des Ca-
pucins dans la Caítille. 

A L C A L A-R E A L. 

Ai CALA- A L CAL A-RE AL eíl une Cité de 
REAL. J L J L l'Andaloufie , bátie fur le haut 

d'une montagne: elle eíl dans un País 
de montagnes, & par eonféquent ru-
de, inégal, & incommode pour les 
voyageurs; mais en échange fertile en 
divers genres de fruits exquis, & en 
bon vin. II y a une Abbaye , qui a 
quinze mille ducats de rente. 

D'Alcala-Réal tirant au M i d i , le 
long des Montagnes de Grénade, on 
rencontre Archidona á quelques lieues 
au deíTous de la riviére du Xénil; c'eíl 
tout ce qu'il y a lá de plus remarqua
ble. Archidona eíl une jolie Vil le , 
fituée dans une plaine, au pied d'une 

• montagne, au deílus de laquelle on 
-Voit les ruines d'un vieux Chateau, bá-
ú par les Maures. 

Le 
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Le Royanme de S E V I L L E. 

E C I J A. 

RETOURNANT á Cordoue , pourECIJA' 
aller dans le Royaume de Séville, 

on paíle ordinairement á Ecija. En 
chemin faifant on ne trouve prefque 
rien, tout le País des environs entre 
ees deux Villes n'eft que Landes. A 
quelques milles de Cordoue, on vok 
un beau Couvent de l'Ordre des Plie-
ronymites, dans les montagnes; un 
peu plus loin, une FortereíTc á la droi-
te, éíevée íur un roe, & puis á riíüi-
tlé chemin un méchant Viliage, nom-
mé Guadalcacer. 
_ Ecija eíl: une petite Ville, mais jo-

lie, avec titre de Cité, á dix lieues de 
Cordoue , íituee fur le bord du Xénil, 
quon y paíTe fur un beau grand pont 
de pierre, & qui fe décharge á cinq 
ou fix lieues delá dans le Guadalquivir. 
Elle étoit autrefois beaucoup plus con-
fidérable qu'elfe ne leíl aujourdhui, & 
les anciens Ecrivains lui donnent le 
troifiéme rang entre les Villes de la 
Bétique, qui comprenoit l'Andaloufie. 
On la connoiíToit fous le nom d'Aíli-

T 3 £ÍS, 
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ECIJA. gis, ou Allyr , & enfüite fous celui 
d'Augufta firma, lorfqü'óñ y eut en-
voyé une Colonie Romaine. 

On y a trouvé diverfes Infcriptions 
qui prouvent cette vérité; nous n'en 
rapporterofis qu'une pouí nc pas en-
nuier le Leéleur: 

P. NVMERIVS MART1ALIS . 
ASTIGITANVS. S E V i l l A L I S . 

S1GNVM. P A N T H E I . 
T E S T A M E N T O . F1ERL PON1Q. 

EX. ARGENTE L1BR1S. C. 
/ S1KE. VELA. DEDVCTIONE. IVSSIT. 

Elle étoit auffi honorée d'un Evéché 
qu'elle perdit par le ffialheur des tems 
aprés l'invaíion des Maures: & elle 
r/eíl aujourdhui qu'un Archidiaconat 
de l'Eglife de Séville. 

Son terroir cíl fon f e r t i l e & rap-
porte en abondance tout ce qui ell né-
ceílaire pour la vie; il s'y trouve auffi 
de trés bons paturages, oü Ton nour-
rit de grands troupeaux de brébis. La 
plus grande richeíTe des habitans vient 
du chanvre, du cotton, SL fur-toüt d^ 
la laine de leurs Brébis; cela fait qu'ils 
s'appliquent la plupart á ce genre d6 
négoce, ayant une gísinde cainmodité 

pour 
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pour ce fujet par le moyen du Xénil, ECIJA. 
qui mouille leurs murailles, dont l'eau 
eíl fort bonne pour laver Ies laines. 
Ce n'eíl pas le feul bien que faíTe Feait 
de cette riviére, elle eíl encoré pro^ • 
pre á guérir de quelques maladies. 

Delá á Séville il y a une demi-jour-
née de ehemin. Au lien de paíler par 
Ecija pour aller de Cordoue a Séville, 
on fe peut mettre fur l'eau, íi Fon 
veut, prcnant un petit bateau á Cor
doue ; & en dcícendant le Ble uve on 
voit deux petites Places fur la droite, 
Pégnañor & Lora. La derniére eíl 
une Commanderie de Malte, qui vaut 
aux Chevaliers douze mil le ducats de 
rente: on la connoiflbit anciennemenc 
fous le nom d'Axalita, ou ito/íOT Axa*. 
litanum, 

Quant á Pégnaflor, qui eíl á treize 
lieues de Séville, on croit qu'eííe eíl 
cette Ville des anciens Turdétains » 
qu'on nommoit Ilipula magna. 

Mais pour revenir a Ecija, fortanG 
de cette Ville, on traverfe un País af-
fez plat, oú fon voit quantité de gré-
nadiers, d'oliviers & d'aloes dans la 
plaine. On trouve un. ehemin, qui a 
été pavé de groífes píerres par les an
ciens Romains, mais on ne rencontre, 

T 4 de 
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de ton te la journée, aucun lien pour fe 
rafraichir, á la referve d'une miférable 
"Venta ou Hótellerie, á deux ou trois 
lieues d'Ecija, oü fouvent on ne trou-

• ye ni pain ni vin. Ainfi aprés une 
journée de marche on arrive á 

C A R M O N A. 

CARMO- ARMÓN A eíl une petite Ville fort 
HA. v>-/ ancienne bátie fur le haut d'une 

Colline éíevée, connue dans l'Antiqui-
té fous le nom de Carmo. On voit 
dans les Commentaires de Céfar, qu'el-
le étoit la Ville la plus forte de la Pro-
vince; mais aujourdhui ce n'eíl pas 
tout-á-fait la méme chofe. Elle jouit 
du titre de Cité, dont Philippe IV la 
honorée, aprés avoir re§u de fes ha-
bitans un préfent de quarante mille du-
cats. Son terroir eíl merveilleufement 
fertile, particuliérement en bled, delá 
vient qu'on y a trouvé une Médaille 
antique, oú i l y avoit d'un cóté un v'h 
fage d'homme, & fur le revers, le nom 
CARMO, avec deux épis á cóté. Sé
ville eíl a fix bonnes lieues delá, & 
Fon y va par un chemin pavé, comme 
Je préccdenL 

S E-





j-.&fti/e Cat&edrale. ¿Caíais de í'jn/iui/itiim. 

j .Xf Tanír. y. Serillo. la ĵ ieía.. 
4- .'iíauxífur̂  \ de lí-iana. S. X.as Cueías. 

íc.̂ PÍace Je S.̂ FraTiftis. Jj-. Jí/ur Je rarfe7ii-. 
u.Tarte de l'̂ dr/enal. t¿,J°la.ce diĉ Pa/ais. 
iz. Cañes de Carmima.. jS.Tertie de la., Cattie. 
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S E V I L L E. 

SEVILLE eft une des premieres &SEVILLE. 
des plus coníidérables Villes de 

l'Efpagne, en toute fagon. On y voit 
de la grandeur, de l'étendue, de la 
magnificence, de grandes richeíTes, 
de íliperbes bátimens, & de belles E-
glifes: elle porte le titre de Cité Ro
yale , de Capitale d'un beau Royanme; 
elle tient le prémier rang dans i'Eglife 
par la dignité de Métropole, dont fa 
Cathédrale eít revétue ; le commerce 
y eíl floriflant, par le moyen du grand 
Fleuve Guadalquivir , qui baigne fes 
murailles; & les Flottes des Indes y 
viennent apporter les tréfors de ees 
País éloignés. 

Séville eíl íltuee dans une vafte piái-
ne á perte de vue, fur la rive gauche 
du Guadalquivir; dans l'Antiquité elle 
portoit le nom d'HifpaHs, ou Spalis, 
& de Colonia Romulea; de ce nom Spa-
Us, les Maures,, qui n'ont point de p 
dans leur langue , ont fait Shilk, ou 
hbiña, & delá eíl venu par corruption 
le nom de Séville. 

Elle eíl fort grande, de figure ron
de , ceinte de belles & de liantes mu-

T 5 rail-
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OVILLE, railles , flanquees de Tours avec des 

barbacanes} & fermée de douze por
tes. Les rúes y font étroites ; maís 
Ies maiíbns y font belíes, conílruites 
á la Morefque, & mieux báties que 
celles de Grénade & de Cordoue: Elle 
a divers Fauxbourgs, dont le plus con-
fidérable eíl celui de Triana, qui eíl á 
1 aucre bord du Fleuve. 

Pour commencer la ckfGription de 
cette grande Ville par les bátimens ík* 
€tés , i'EgMfe Ga-thédrale, qui eíl vers 
Ib milieu de la Ville, eíl la plus belle 
& la plus réguliérement bátie, qui foit 
dans tome l'Eípagne. Sa voúce eíl 
cxtrémement haute, fontenue de cha
qué cóté par deux rangs de beaux & 
de magnifiques piliers; longue de cent 
foixante & quinze pas, & large de 
quatre-vingts. Ses Chapelles font bá
ties á l'antique; & derriérc le maitre 
Autel il y en a une grande, qui porte 
le nom de Nueftra- Segnora de los Reyes, 
Notre Dames des i^ij,bátie par le Rol 
Ferdinand le Saint, qui y eíl enfé-
veli, avec fón fils Alfonfe le Sage, & 
la Reine Béatrix fa femme, á fes deux 
cótés, & fes enfans au deíTous. Sou 
tombeau eíl couvert de fatin rouge, 
& ehargié de trois cotones. L'image. 





D 
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de Notre Dame y eíl: en ículptnré, fa- Sswttá 
briqiiée par des Angés, comme on 
eroit: au deíTus du milieu de la Cha-
pelle, s'éléYe une beíle & grande lan-
terne de vitres toutes peintes, qui fert 
á réclaircr, outre deiíx fenétrcs qui 
donnent du jour k l'Autel, oü eíl la 
Notre Dame. C eíl la qu'on la gardd 
avec foin, couverte tonjours de trois r i -
deaux, & on ne la découvre qu'aux bon-̂  
nes fétes. L'autel eíl tout doré, <& bordé 
áe deux fuperbes colomnes de jafpe. 

II y a deux Sacriílies, dont Tune, 
qui eíl la plus grande & ronde , eft 
remplie d'un trés grand nombre de 
beaux & de rÍGhes ornemens, rangés 
par ordre dans des layettes. La mu-
raille eíl coupée en fagon de niche juf-
quá la voúte, qui eíl chargée d'uneí 
lanterne de la me me maniére que IÍT 
Chapelle. C'eíl dans ees niches que 
font les ornemens & les vafes lacres j 

á cóté des niches s'élévent de grands 
piliers avec des enjolivemens travaillés 

• en feuiílages. 
On y montre diverfes Réliques $ 

comme une Epine de la couronne de 
Notre Seigneur, teinte d'une goute de 
fon fang, une Sainte Véronique , & 
plufieurs autres. Le Ciboire, oü la 

Cuf-
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5E?ILLE, Cuílode, oú Ton porte le St. Sacre-

ment á ía Féte Dieu, eíl d'une grof-
feur extraordinaire, d argent maffif, du 
poids de dix-fept cens cinquante livres; 
tellement qu'il faut plus de vingt hem-
nies pour la porter: & elle eít fi artif-
tement tvavaillée, que la beauté de l'ou-
vrage difpute le prix á la richeíTe de la 
matiére. Au fond de la Sacriftie il y 
a un beau Tabernacle , & au milieu-
une fort belle fontaine á quatre tuyaux. 

Delá Ton pafíe par une petite gale-
rie toute pavee de marbre, peinte & 
dorée, dans une grande Sale quarrée, 
ornee d'un lambris fort riche , & de 
quantité de ílatues, avec des fiéges 
tout autour: c'étoit autrefois le lieu de 
FaíTemblée du Chapitre; mais aujour-
dhui il s'afíemble dans une autre Sale t 
de figure ovale, pavée de marbre, a-
vec des íléges aufli de marbre. On dic 
chaqué jour trois cens MeíTes par obli-
gation dans cette Eglife ; & commc 
les Chanoines , qui doivent la deflér-
vir , ne ibnt pas en aíTez grand nom
bre , pour pouvoir en diré tant, ils 
font obligés de remettre. 

•¿ 4*s Chantres gagés k foin de Imer Dlm* 
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Qudques Prétres des autres Eglifes JSEVILLE; 
& des Reíigieux, font cet office pour 
eux, & chaqué Mefle qu'ils difent eft 
taxée á deux Réaux, qu'on leur donne. 

Au dehors de l'Eglife régne tout á 
i'entour une efpéce de grande galerie, 
cu Fon monte par un beau perron de 
fept ou huit dégrés, bordee au cote de 
la rué, de grands piliers entrelaces d'u-
ne grofTe chame de fer; c'eíl une pro-
ménade fort agréable tout autour de 
ce bel e'difice. 

Vers le milieu de l'Eglife eíl le CIo-
cher, qui efl une piéce merveilleufe. 
II eíl d' une hauteur extraordinaire bá-
t i tout entier de brique/percé de gran
des fenétres qui donnent du jour á la 
montée: compofé de trois Tours l'u-
n̂e fur l'autre avec des galeries & des 

•balcons, & peint & doré par dehors. 
L'eícalier a la montée íi douce & íi 
imperceptible, qu'on peut aller en mu
lé, á cheval , & en chaifc roulante , 
jufqu'au plus haut, d'ou l'on découvre 
toute la Ville, & la campagne: on y 
voit vingt-quatre groíTes Cloches, & 
cette Infcription: TURKIS FORTIS-
SIMA NOMEN DOMINI . Le tlOffl du 
Seigneur eft une forte Tour. Le Clocher 
finit en dóme5 & au deflus on voit u-

nc 
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I E V I L L E . ne ílatue de bronze répréfentant k foii 

qui tient un guidon á la main^ dont 1c 
mouvemcnt marque les ehangemeRs du 
vent. Lorfque Philippe I I I inourut 9 
on érigea dans cette Églife á fon hpn-
peur , un beau monument, dont I t 
nom & rinvention font venus d'Italie ; 
pn le nomme un Catafalco : e'eft m 
oiwimge de ménuiferie de forme quar̂  
rée , oü fon fait ruiBce mortuaire pour 
¡'ame de ce Prince. 

J'ai deja remarqué que rEglífe cte 
Séville eíl revétue de la dignité de Mé-
fropoíe. Elle prenoit dans le troifié^ 
me fiécle le Titre de Sainte Jérufalem, 
,eomme il paroit par 1c prémier Conci-
Je de Mérida & par le prémier de Sé
ville , Titre qui ne s'accordoit qu'aux 
Eglifes Métropolitaines. Les Maures 
,ayant fait de Séville la Capitale d'un 
¿es plus beaux Royaumes d'Efpagne, 
íl n'y a pas lieu de douter que cette E-
glife ne relTentit les cruels efFets de 
^'horreur que ees Infideles faifoient pa-
roitre pour la Religión Chrétienne; & 
:-qu'elle ne fe vi t enfevelie fous fes rui
nes, jufqua ce que Saint Ferdinand la 
rétablit , aprés qu'il eut conquis Sévil
le, & qu'il la décora du Titre d'Arche-

-¥éché par la permiüion qu'il en obtint 
da 
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du Pape. Quoiqu'il en foit, c'eíl uneSEviLLi, 
des plus confidérables Eglifes d'Efpa-
gne, foit qu'on la regarde par rapporc 
á fon ancienneté, ou par rapport á íes 
xicheífes. 

Son Chapitre eíl compofé d'onzeDi-
gnitaires, qui font le Doyen, l'Archi-
diacre de Séville , le Tréforier , 1c 
Chantre , rArchidiacre de Carmena ̂  
rArchidiacre de Niebla , l'Ecolátre ^ 
rArchidiacre de Xérés, rArchidiacre 
d'Ecija, lePrieur , l'Archidiacre de la 
Reyna, lefquels ont tous droit de por-
ter la Mitre les jours de Fétes folem-
nelles; de 40 Chanoines, de 40 Pré-
bendiers, de 20 SemirPrébendiers; de 
so Chapelains qui font á la nomination 
du Chantre, ^vee approbation du Cha-
pitre , & 20 autres Chapelains qui font 
obligés d'affifter aux heures du Chceur. 

Ce Chapitre eíl un des plus riches 
& des plus célebres de la Chrétienté 
par les grands Priviléges dont il jouít. 
11 nomme , par voie du concours, á 
11 Cures, établit un Vifiteur pour en 

faire la vifite de deux en deux ans, le-
qud preferit & ordonne ce qu'il juge 
néceífaire pour la Difcipline Eccléfiaf-
tique; & , lorfqu'il sagit de quelque 
-a&urc grave, i i en fait fon rapport au 

Cha-



23s . DESCRIPTION ET BELICES 
^EVÍLLE. Chapitre pour en décider fans J'inter-

vention de l'Archévéque. II nomme 
huit Chapelains qui font deítinés pour 
porter ie Dais, lorfqu'on porte le Saint 
Sacrement aux Malades. 11 eft Admi-
niítrateur , conjointement avec l'Ar
chévéque , du revenu de la Fabrique 
de l'Eglife , qui monte a 40000 Du-
eats, & a infpeólion fur tous ceux qui 
en font la regie. II nomme cinq Cha
pelains qui font prépofés pour faire 
obferver le lilence dans FEgliíe pen-
dant l'Office Divin , & deux Porte-
Verges qui lervent par femaine. I I 
eíl Patrón duCouvent de Uncarnation, 
& nomme un Chanoine pour en faire 
la vifite, dont la commiflion dux^ qua-
tre ans. II Feít encoré de l'Hopital du 
Cardinal Jean Cervantes, & nomme 
un Vifiteur, qui fait la fonéHon de fa 
Charge conjointement avec les Prieurs 
de Sainte Marie de las Cuévas de l'Or-
dre des Chartreux, & du Couvent de 
l'Ordre de Saint Jéróme. II préíide 
dans le Burean du Colíége de Boulo-
gne, & nomme á trois Places Collé-
giales. II eíl Patrón de l'Hopital de 
Sainte Marthe. 

L'Archévéque établit l'Akaide 011 
Concierge de la Tour de l'Eglife Me

tro-
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tropolitaine, lequel a foin de h Porte, SEVXLLE. 
& y a logement. Mais le Chapitre eíí 
Seigneur de tout le relie jufqu'aux Clo-
ches, dont le Sonneur eíl á la noraina-
tion duChantteaveclagrémentduCha-
pitre. I I y a dans l'enceinte de l'Eglife 
cu dans le Cloitre 22 Chapelles, & on 
fait état qu'ii s'y confume 20000 livres 
de cire, & autant d'huile en 240 Lam
pes d'argent qui brulent continuelle-
ment, fans compter 22 autres qui íbnt 
dans la Chapelle qu'on appelle des Rois. 
Le Cierge Paíchal péfe 2000 livres. 

Le Diocéfe s'étend íur 5 Cités, fur 
148 Villes , Bourgs ou Villages qui 
íbnt diílribués en 47 Vicairies qui com-
prennent 234 ParoiíTes, 3 Egliíes Col-
legiales, qui font celles de Saint Salva
dor de Séville, de Xérés & d'OíTuna, 
6 n Bénéfices fimples, & 14000 Cha* 
pellenies qui font á la nomination de 
diverfes perfonnes. L'Archévéque a 
100000 Ducats de revenu. 

Outre l'Eglife C a t h é d r a l e y en a 
encoré pluíieurs autres , particuliére-
ment en diverfes Maifons Religieuíes; 
on y compte 85 Bénéfices , & trois 
mi He cinq cens Chapelainies. Le Cou-
vent de Se. Franjáis eíl le plus beati 
de tous, orné d'une tres belic place pu-
• TOME I V . V bli-



234 DESCRIPTION ET DELICEST 
SEviLLE.bliqae', qui eíl áii devane avec une 

gréable fontaine. I I eíl partage en. 
trois parties , ou derheurent cent íbi-
xante Religieux & cent quarante é-
trangers du méme Ordre. Le Báti-
ment eíl fort grand, orné d'un porti-
que, qui paíTe pour étre plus riche ¿£ 
plus beau que celui de rEfCurial. L'E
glife eíl bátie at Tantique , & fon y 
voit diverfes Chapelles , dont la pk* 
remarquable eft celle des BifcayenSí 
Le Cloitre' eíl foutenu de piliers de 
marbre du cóté du Jardín, & enibellí 
de bons tableaux.. 

Le Jardín eíl orné de plufieurs figu
res , planté d'orafígers j de myrtes, & 
arrofé par une grofíe Fontaine, com-
me un grand rélervoir quarré: quatre 
grands Lions de bronze , placés aux 
quatre eoins, jettent leau par la gueu-
íe , & au milieu fon Voit un enfant 
affis fur quatre Dauphins qui jettent 
auffi de l'eau. , 

Prés de ce Couvent des Religieux 
de St. Fran^ois eíl l'Eglife de St. Bo, 
naventure, laquelle eíl á eux. Sa voCi
te eíl peinte, dorée & azurée, répré-
íentant le Ciel. On y voit fur quatre 
piedeílaux les ílatues de quatre Papes 
qui ont été de icur Ordre. Cette E-

#fe 
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glife n'eíl pas grande, mais elle e í l S E V I L L E : 
jolie. 

Le Couvetít, qui tient le feconé 
rang pour la beauté, eíl celui de Nuef-
tra Segnora de la Merced , Notre Da
me de la Merci. 11 appartient á des: 
Religieux qu'on appelle de la Merci, 
parce qu'ils s'oceupent k faire des osu-
vres de miféricorde, raehetant les 
Ghrétiens , qui font captifs parmi les 
Infideles: eet Odre fak beaucoup d'hon-, 
lieur á l'Eglife Catholique , par cette 
Inílitudon charitable. 

Leur maifon eíl remarquable pour 
Ies peintures qu'on volt dans un porti-
que, répréfentanc rorigine & les com-
mencemens de leur ordre. Elle eíB; 
compofée de trois grands Cloitres r 
dont les dcux font joints i'un á l'autre^ 
JLe grand eft orné tout a Tentour de 
beaux tableaux a quadres dores , & 
couverts de rideaux de taFetas: celui 
qui eft dü coté du Jardin, eíl íbutenui 
de grands piliers de marbre, entre lef-
quels on vok un eícalier de marbre v 
krge de cinq pas , qui conduit aux: 
dortoirs: il eíl fait en quarré, & fe par-
tage en deux montées, qui vont aux 
deux Cloitres dont je parle: árendroiE, 

V 2 ou 



1^6 DESCRIPTION ET DELICES 
SEVILLE.OÜ elles fe rencontrent, elles forment 

un beau quarré, qui eíl voúté, & bor
dee de balcons dorés. LlEglife eíl bel-
le, & Ton y a íur íe grana Autel une 
image de la Ste. Vierge, couverte de 
trois rideaux, qui eít une piéce á voir. 

Le Monaftére des Dominicains tient 
le troiíiéme rang. Le Cloitre eíl de la 
méme fa^on que celui des Cordeliers. 
On voit dans l'Egliíe qui porte le nom 
de St. Paul, un Crucifix fi bien peint 
au naturel, qu'il femble étre en relief. 
Les Religieufes ont des Couvens qui 
ne font guére moins beaux, que ceux 
des Religieux. 

L'Univeríité de Séville eíl belle & 
illuílre, par plufieurs favans hommes 
qu'elle a produits: elle a été fondée a-
vec lautorité du Pape & da Roi, par 
Rodrigue Fernandés de Santaella, natif 
de Carmona & Chanoine de Séville , 
javant homme qui a beaucoup écrit. I I 
laiíTa onze Collegiatures, & quatre 
Chapelainies; mais elle s'eíl fort acrue 
depuis fa mort; & les Rois luí ont ac-
cordé les mémes Priviléges qu'á celles 
de Salamanque, d'Alcalá & de Valla-
dolid. Elle a toujours pour Patrón 
quelque grand Seigneur. ' Le batiment 

qu'on 
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quon appelle El Collégio Major, n'eftSEVILLE "̂ 
pas loin du Palais Royal & des murail-
les de la Ville. 

Outre ce Collége il y en a un autre, 
qu'on appelle de St. Thomas, appar-
tenant aux Fréres Précheurs , fbndé 
au XV Siécle par Diégo DefTa, Arche-
véque de Séville , & Précepteur de 
rinfant Don Juan fils des Rois Catho-
liques. Ce Collége fut báti des reftes 
d'un Palais qui étoit á Marie de Padil
la , Maitrefle du Roi Don Pedro le 
Cruel , & Fon voit encoré quelque 
chofe de l'ancien edifice: i l eít la de» 
meure de vingt Collégiaux. 

Les Jéfuites enfeignent aufíl dans 
leur maifon, comme ils le font en 
France , mais avec une méthode un 
peu différente. Leur Fondateur St. I -
gnace eíl revétu d'une robe & d'un 
mantean de velours noir, avec une r i -
che broderie d'or relevée d'un doigt, & 
parfemée de pierres précieufes, tra-
vaillée par un de leur Societé. L'E-
glife , oü leurs Ecoliers entendent la 
MeíFe, eíl de figure ovale, ornee d'un 
grand nombre de tableaux , avec un 
pedt balcón doré, fait en galerie, qui' 
regne tout á Tenteur. On voit fur le' 
porcail les figures de ceux de la Socie-

V 3 t é , 



«Jg DESGRIP-fíON ET DELICES 
^gnLtwM Í 9U* ont fouffert la more pour le 

maintien de la foi. 
L'Eglife de St. Salvador fervoit au-

trefois de Mofquée aux Maures; auffi 
eíl-elle bátie á la Morefque, faite en 
arcades íbutenues pax des piliers, quí 
forment pluíieurs portiques. 

An midi de la Ville, prés de rEgíife 
Cathédrale , eíl le Palais Róyal, ap-
pellé commuíiément Alcafar, qui paf-
fe au jugement de quelques Connoif-
feurs , pour un édífice incomparabie. H 
eíl báti en partie á i'antique par les 
Maures , & en partie a la modeme 
par le Roi Don Pédro, furnommé let 
Cruel, avec cette diíFérence que i'an-
tique eíl plus beau que le modeme. III 
a bien un mille d'étendue, flanqué de 
Tours báties de grofíés pierres taiilées 
en quarré, qu'on dit avoit été tirées 
des ruines d?un vieux Temple d'Her-
cule, qui étoit dans la paroilFe de St. 
Nicolás. Les Maures y ont laiíTé beau-
coup de monumens & d?Infcriptions 
a i leur kngae, qu'on voit encoré au-
jourdhuí fe le plátre. 

On entre d'abord dans une cour, ou 
regnent des portiques de toutes parts, 
avec une grande quantité de piliers qui 
íbucienuenc les corps de logis, dont la 

p ierre 
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pierre eíl ouvragée á jour d'un travai] SEVILI,^ 
admirable. Les chambres font toutes 
dorées, & l'on y remarque une Sale, 
qui ícrt de Chapelle, dont la friíe eíl 
compofée des portraits des Rois d'Ef-
pagne en petit. Les appartemens de., 
l'étage d'enhaut font incruílés d'un; 
marbre fort précieux, & faits en voá-, 
te. 

On montre la une chambre oü le 
Roi Don Pédro , dont la mémoire a 
été juílement honnie par l'épithéte de 
Cruel, fit maflacrer fes deux fréres* 
Ge Roi , qui vivoit au milieu du XIV 
Siécle, étoit d'ailleurs bon juílicier, 8$ 
l'on en compte divers exemples , dont 
je veux rapporter ici celui qui me pá-
roit le plus íingulier. I I aimoit á cou* 
rir de nuit par k& rúes, fe divertlíTanti 
a ees jeux de Prinecs , c]ue le Leóleur; 
cntend aífez, & qui ne plaifent qu'i 
ceux qui les font: mais une belíe nuit, 
il fut rencontré par un favetier qui le 
frotta vigoureufement, & ce Roi bru-, 
t ú , au-lieu de diífimuler, tua ce pau-
vre homme. La Juílice fit des perqui-
fitions pour découvrir l'Auteur du 
meurtre. Une vieille femme décou-
vrit le Roi , Fayant reconnu dans l'obf-
curité, au bruit de fes jambes, dont 

Íes 



24.0 DESCRIPTION ET DELICES 
SímLE.les os craquetoient en marchant. Les 

Magiftrais allérent lá-deflus trouver le 
ROÍ, qui avoua la dette & fit couper 
la téte á fon effigie, pour les fatisfaire 
par une ombre de juílice. On voit 
encoré á Séville cette Statue fans téte 
au coin de la rué, oü le meurtre fut 
commis. 

Pour revenir au Palais Royal, on y 
voit par tout i'Aigle ímpériale avec la 
dévife de Charles-Quint: PLVS V L -
TR A, Plus outre. A l'endroit oú a été 
la partie du vieux Palais, qu'on a dé-
molie , font les jardins, partagés en 
divers parterres entrecoupés de plu-
íieurs altees carrelées, arroíes par quan-
tité de fontaines diverfement ouvra-, 
gées, bordes de palifíades d'orangers 
& de jafmins, plantés de bofquets d'ar-
bres fértiles en fruits exquis, embellis 
de trois belles grottes , & accompa-
gnés d'un étang fort beau, qu'on trou-
ve a l'entrée, dans lequel il y a d'or-
dinaire quelques cignes. 

La Bourfe, oü les Marchands s'af-
femblent, bátie derriére FEglife Ca-
thédrale, eíl auífi trés digne de la cu-
rioílté d'un Voyageur. Autrefois Jes 
Marchands, Bourgeois & Etrangers, 
s'aHembloient dans les galeries de FE

glife 
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glife Cathédrale, pour traiter des affai- SEVILÍ̂  
jres de leur négoce; mais comme le 
Clergé crioit terriblemenc contre cet 
ufage, comme contre une profanation 
puniíTable de tous Ies foudres Eccléfiaf-
tiques, Philippe I I leur accorda la per-
miffion, l'An 1583, de lever un demi 
pour cent fur toutes les marchandifes, 
qui( venoient des País étrangers, aíin 
de batir une bourfe. 

Don Juan Herrera, fameux Archi-
te£le Efpagnol, en donna le deíTein, 
qui couta feul, mille ducats; & le lieu 
oü elle eft , en couta foixante-cinq mil
le d'achat, & Ton a été plus de íbi-
xante ans á la batir. Elle eíl faite en 
quarré d'ordre Toícan , & compofée 
de quatre corps de logis: chaqué faga-
de a deux cens pieds de longueur, avec 
trois portes & dix-neuf fenétres á cha
qué étage. Elle eíl á deux etages , 
dont celui d'enhaut fert pour les Con-
feils & pour y rendre la Jullice: on y» 
monte par un efcalier trés bien fait. 
Les appartemens ne font autre cho-
fe que de grandes Sales lambriíTées & 
richement dorées , oü les Marchands 
traitent enfemble des aífaires du Com-
merce; au devant de la Bourfe on a 
fait une belle <& grande place pavee 

T OMS I V . X foit 



242 DESCRIPTION ET DELICES 
S£viLLE.fort proprement, & une promcnade 

en fagon de galerie, fermée d'un rang 
de piliers entrelacés de chames, qui 
régnent tout-á-l'entour. 

J'ai déja remarqué quil y a un beau 
Fauxbourg, á l'autre bord du Guadal
quivir, nommé Triana. Pour y aller 
on pafle ce Fleuve fur un grand Pont 
de bateaux, qu'on y entretient faute 
d'autre, parce qu'il feroit inutile d'en 
faire un de bois, ou de pierre, á cau-
fe du fable, que la marée y apporte en 
quantité, & qui venant á s'amonceler 
le ruineroit avec le tems. 

A l'entrée du Fauxbourg eít la mai-
fon de rinquifition, qui eíl un báti-
ment antique. II y a un Cours, ou 
í'on va fe promener: on voit á l'entrée 
une belle fontaine, avec deux hautes 
Colomnes de pierre chargées de deux 
Statues, qui répréfentent Hercule 6c 
Jules Céfar, dont le prémier pafíe pour 
le fondateur, & le fecond pour le ref-
taurateur de Séville. Ceíl á cette pen-
fée que fait allufion un diílique Latin, 
qu'on lit fur la Porte de la Carne : 

Condidit jilcides, renovavit Jullus Urbem, 
;. RsftUuti CHRISTO Fermnéis tcrtius Heros. 

Ton-
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Toute la Ville va prendre le frais SEVILLS» 

en Eté dans ce Cours; i l eíl fait com-
me un jeu de Mail double; partagé en 
deux allées de grands arbres fort beaux, 
avec de petits foíTés remplis d'eau. La 
porte de la Carne , dont je viens de 
parler, conduit á une grande bouche-
rie appellée El Matadéro, qui par une 
fage politique a été mife hors de la 
Ville, & 011 Ton égorge chaqué jour 
foixante & dix boeufs , fans compter 
le menú betail. Avant que de les e-
gorger , on les fait combattre centre 
des dogaes, afin que leur chair en íbk 
plus tendré. 

On voit encoré dans le Fauxbourg 
de Triana un Couvent de Chartreux 
nommé las Cuévas, fermé de murail-
les, oü demeurent dix-fept Religieux, 
qui font tous de Qualité, & ont chacun 
pluíieurs valets pour les fervir. L'E-
glife n'eíl pas grande non plus que 1c 
refle: aux deux cótés de FAutel font 
les Sépulcres de marbre des Riberas 
fondateurs du Couvent. On y montre 
un des déniers dont fut vendu Notre 
Seígneur, qui eíl une petite médaille, 
oü fon voit un vifage, qu'on dit étre 

- de Jules Céfar. Les pauvres étrangers 
re^oivent tous Ies jours dans cette mal-

X 3 foa, 



244 DESCRIPTION ET DELICES -y 
SEViLLE.íbn , un poifíbn apreté , trois petits 

pains & une petite mefure de vin. 
Les Auguftins, dont la maifon eft 

auffi hors de la Ville, ont un Cloitrc 
fait de la méme maniére que ceux des 
Cordeliers & des Dominiquains, & in-
cruílé de quarreaux peints, qu'on nom
ine Talavéras. Les Ducs d'Arcos y 
ont des Sépulcres de marbre dans l'E-
glife íbus le grand Autel. On voit 
auffi hors de la Ville un Hopital, nom
iné de la Sangre , fondé par un Due 
4'Alcalá pour de pauvres femmes. 

Rentrant dans la Ville par le méme 
pont, on voit á l'entrée du port, qui 
eft grand & fpacieux le long du bord 
¿u Guadalquivir, une grande place , 
nommé l'Arraval, oü Ton décharge les 
xnarchandifes; á l'un des cotés laDoua-
ne , & á l'autre ce qu'on appelle la 
maifon de l'Or, oü l'on met l'argent 
qai vient des Indes. Toutes les Mar-
chandifes, qui viennent par la mer , 
font chargées á St. Lucar de Barramé-
da, far des bateaux d'une grandeur mé-
diocre, pour les conduire á Séville; 1c 
Guadalquivir ne pouvant porter d? 
plus gros bátimens. 
- La Cafa de la Contratación de lasln* 
d m a un grand nombre d'Officiers 5 

; dont 
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done le pouvoir eíl fort ampie , n'étant SEVILLE, 
permis a qui que ee foit de mettre un 
Navire en Mer fans leur permiffion. 
On y tient regiere de toutes les mar-
chandifes, qu'on envoye aux Indes, & 
de ceiles qu'on en apporte, afin que le 
ROÍ ne foit pas fraudé de fes droits. 
On appelle de cette Chambre au Con-
feil Souverain des Indes, qui éít établi 
á Madrid. 
1 La Maifon de Vilie eíl aíTez belle, 
©rnée par dehors de quantité de Sta-
tues, avec une trés grande place au 
devant; au milieu de laquelle on yoit 
une fontaine d'une beaucé finguliére. 
G'eíl un bátiment antique, dont la Sa
le, 011 les Confeillers s'aííemblent, eíl 
toute tendue de drap d'or, & la voüte 
dorée, avec l'Aigle Impériale & la de-
vife de Charles-Quint, qu'on voit par-
tout. Prés de cette Maifon eíl le Pa-1 
láis de la Juílice. On voit á un autre 
éndroit une place, oü fon tient mar
ché , qui eíl toute plantee de beaux o-
rangers. 
- On compte fix vingtsHopitauxdans 

Séville, la plupart richement rentes, 
dont le plus confidérable eíl prés du 
Gours: on y donne á chaqué malade 
fes méts partieuliers, felón i'ordonnan-

. X 3 ce 
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TILLE.ce des Médecins, n'étant pas permis 

de leur en refufer un feul , quoiqu'il 
puiiTe couter. II y a des chambres fe-
parees pour Ies Gentilshommes & pour 
les Eiudians de TUniveríité. 

II faudroit faire un volume entier 
pour décrire éxaólement Séville, & je 
fuis obligé de me reflerrer. Elle eíl 
fort ancienne, & fon antiquité eíl le 
moindre endroit par oü elle fe diílin-
gue; on croit qu'elle a été bátie par les 
Phéniciens, qui l'appellérent Spala , 
d'un mot qui fignifie une plaine; on 
3'eftime plus grande que Madrid , & 
Ton y voit plus de carolfes que dans 
eette Ville Royale, bien qu'elle ne foit 
pas tout-á-fait íl peuplée. On y comp-
toit il n'y a pas longtems 24 mille fa-
milles bourgeoifes , & trois mille dans 
le Fauxbourg de Triana. 

La commodité de fa fituation fur le 
Guadalquivir, dans le voifinage de la 
mer, la rend une des plus marchandes 
& des plus riches Villes de l'Efpagne: 
auffi fournit-elle feule au Roi deux mil-
Jions d'or par an. Lorfque la flotte 
dargent eíl arrivée des Indes, i l y a 
plus de fíx cens hommes occupés á la 
monnoie. Elle arrive d'ordinaire aux 
uois d'Aout & de Septembre, & re

pare 
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part au mois d'Avril. D'autre cote le SEVILLI» 
País eíl extrémement ferdlc, en vin, 
en bled , & généralement en tout ce 
que la terre produit pour les bcfoins 
& pour les délices de la vie. Mais 
Fhuiie eíl la chole qu'on y a le plus en 
abondance ; hors de la Ville au bord 
Occidental du Fieuve, il y a un grand 
Bois d'Oliviers, qui a trente mille pas 
d'étendue. 

Le Guadalquivir eíl abondant en, 
poiflbns, & la maree qui remonte deux 
lieues au deíTus de Sé ville, y en jette 
quantité de la mer, comme des Álofes 
& des Etourgeons. Tous ees avanta-
ges font diré aux Efpagnols, Qiiien no 
ha vifio Sevilla , no ha vifto niaravUia. 
Qui ría pas vu Sémlle, ría pas m une 
merveille. Mais l'un des plus merveil-
leux ouvrages qu'on y voit, eíl un ma
gnifique Aqueduc, de íix lieues de long, 
que les Maures ont báti, par le moyen 
duquel on fait venir l'eau non feuleraent 
de Carmona, mais Fon y conduit auíii 
toutes les fontaines de la campagne 
d'alentour , tellement qu'il en fournit 
abondamment á toute la Ville» On 
appelle les Canaux de cet Aqueduc, los 
Cannos de Carmona. Du tenis des Ro~ 
mains on y voyoit une autre merveille, 

X 4 non 
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SEVILLE, non pas de rart,mais de lanature,dont 

on ne parle plus aujourdhui. C'étoit 
un puits, oü I'eau s'élevoit aü reflux 
de la marée f & baifíbit quand elle 
ipontoit. 

Tout ce País étoit extraordinaire-
ment peuplé du tems des Maures. Le 
ROÍ Ferdinand le Saint, qüi prit Sévil-
le Tur eux, l'An 1248, trouva dans fon 
Gouvernement jufqu'á cent mille Vi l -
lages qui fe rendirent á lui. Encoré 
aujourdhui Séville a dans fa Juridiólion 
prés de deux cens, foit petites Villes, 
foit Bourgs, fans compter les Villages. 
Le Peuple de Séville eíl afíez honnéte 
& civi l , mais la populace y eíl fort 
mutine & fort libertine,'comme elle 
Feíl dans toute» les grandes Villes. 
Quelques Voyageurs ont trouvé que 
Íes femmes y font fort galantes , & 
moins cruelles qu a Madrid , pour» 
vu quon ait de l'argent, mais cela 
n'eíl pas particulier á Séville; par-tout 
País 

L a Cié du Coffre fort & des Cmrs, e'eji la 
mime, 

SÍ ce rieft celle des cceurs; 
C'eji du moins celle des faveurs. 

Ce-
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Cependant les maris y ont beaucoup SEVILLEI 
plus de pouvoir fur leurs femmes, & 
& ils les traitent avec plus de dureté 3 
que Ton ne fait dans le refte de l'Efpa-
gne. Le commerce des Indes & de 
l'Afrique fait qu'on fe fert á Séville 
d'efclaves, qui font marqués au nés oü 
á la joue. Ces miférables fe vendent 
& s'adietent á prix d'argent, comme 
des bétes , on les fait travailler á ce 
qu'on veut; ils embraíTent d'ordinaire 
la Religión Chrétienne , pour rendre 
leur condition moins dure, mais cela 
ne leur eíl pas fouvent d'un grand u-
fege pour avoir un fort plus doux. 

Mariana Hiftorien Efpagnol nous 
apprend (*) que dans le V I Siécle , i i 
fe faifoit tous les ans un miracle fur-
prenant dans un certain lieu des envi-
rons de Séville , nommé OÍTet, que 
quelques-uns croyent étre lé Fauxbourg1* 
de cette Capitale , appellé Triana. LQ 
Jeudi Saint l'Evéque des Catholiques, 
(auxquels Ies Goths Arriens donnoient 
le nom de Romains), fermoit Ies fonts 
batifmaux, les fyélloit en prcfence dn 
Peuple ; & le Samedi fuivant, veille-
de Paques, jour auquel on avoit accou* 

turné 
(*) Lib. V. c. 8. «P -

X 5 
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^>ILLE. turné de batifer les Cathécuménes, ih 

fe trouvoient pleins d'eau, fans qu'on 
líit d'oü elle venoit. 

Theudiféle Roi des Goths & Arrien, 
jaloux de l'avantage que les Catholi-
ques tiroient de ce miracle fignalé, <Sc 
foupjonnant qu'il y eút de la fraude, 
mit des fentinelles prés de l'Eglife; & 
ne découvrant rien, il fit tirer un lar-
ge folié tout autour , de vingt - cinq 
pieds de profondeur, pour voir ñ l'eau 
n'étoit point portee par des Canaux 
fouterrains; mais il ne vit pas fa curio-
té fatisfaite , i l fut aíFaíTmé pendant 
qu'il étoit occupé á cet ouvrage, eri-
viron l'An 550. 

Le Pére Maimbourg, qui rapporte 
ce fait dans fon Hiíloire de l'Arrianif-
me, y ajoute deux circonílances con-
fidérables , que je n'ai pas trouvées 
dans Mariana. La prémiére, que lorf-
que le dernier Cathécuméne étoit ba-, 
tifé , cette eau miraculeufe manquoit 
tout á coup. L'autre que l'An 573 , 
les Efpagnols ayant mis la féte de Pa
ques au 21 de Mars, & les Franjois 
au 18 d'Avril, le Ciel fe déclara pour 
les derniers, & les fonts d'Olfet ne fe 
xemplirent que le 15 d'Avril. 

L'an 1565 9 on déterra un grand 
nom-
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nombre de monumens anciens & de SEVILLE* 
Sépulcres, dans un Fauxbourg de Sé-
Til le , nommé el Tablado , l'un étoit 
un cercLieil de plomb de forme ovale, 
dans lequel fe trouvoit une phiole de 
verrc, auifi de forme ovale pleine d'os 
& de cendres, avec trois urnes lacri
males de verre: ce qui apparemment 
avoit été la Sépulture de quelque Pa
yen ; auífi bien qu'un autre tombeau 
couvert d'une large pierre quar réea -
vec cette Infcription barbare. 

NOME VIX1T ANNO E T MENSIBUS 
VIH. DIEBVS XIÍ. 
H. S. E . S. T. T. L . 

NOME F V I T NOMEN fLESIT NAS-
j CENTI CVSVCCíA. 

VTRAQVE HOC T1TVLO NOMINA 
SIGNIFICO. 

VIXI PAROM. DVLCISQVE FVI 
DVM VIXI PARENTI. 

HOC T I T U L O T E G E O R DEBITA 
PERSOLVI. 

QVIQVE L E GIS T I T V L V M SENTIS 
QVAM VIXERIM PAROM, 

HOC PETO NVNC DIGAS , S1T TIBI 
T E R R A LEVIS. 

I I y avoit en ce lieu un grand nom
bre 
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OVILLE, bre de Sépulcres, pratiques íbus terre , 

& conítruits de briques en fa^on de 
voútes, comme une efpéce de cata-
eombes. On y trouva divers monu-
mens de Chrétiens, entrautres deux 
tombeaux de femmes, quejecroisa-
voir été des Religieufes ; conílruits 
cbacun d'une groíTe piéce de marbre, 
taillée en quarré, i'un avec cette Inf-
cription: 

PAVLA CLSA FORMINA FAMVLA XPI 
y i x i T Amos x x i v . MENSES DVO. 
RECESSIT 1N PACE DIE XVI. KAL. 

FEBRVARIAS ERA DLXXXÍI. 

L'autre avec celle-ci : 

CEREVELLA CLSA FEMINA, FAMVLA 
XPI. V1XIT ANNOS PL. MVS XXXV. 

EECESSIT I N PACE I I I . KAL. FEBRVA
RIAS DC. 

Cela fignifie que la prémiére etoit 
morte l'An de N . S. 544, & l'autre 
VKn562. 

A une liéue de Seville on voit Ies 
ruines d'un vieux Cháreau, d'une éten-
due furprenantej Mt i fur une cplline 

m 
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au bord du Guadalquivir; on I'appelleSEVILLE. 
St. Juan del Foratche. Les mazures 
de cet édifice, & les Infcriptions an̂  
ciennes, qu'on y a trouvées, font 
voir que 5'avoit été un ouvrage des 
Goths. • 

Dans un autre endroit, 6c k la mé« 
me diílance de Séville, on voit les ma
zures d'un Théatre & d'une Ville an-
cienne, que le vulgaire appelle Sevilla 
la Viéja. Les Savans eroyent que c'eíl 
lancienne Itálica, qui a donné la naif-
fance á i'Empereur Adrien, & , felón 
quelques-uns, au Poete Silius Italicus. 
On y a déterré divers monumens anti-
cques, qui confirment cette penfée, & 
fur-tout une médaille de Tibére, avec 
cettelégende: D1 v 1. AÜG. MUNIC. 
ITALIC. PERM. & du tems de Fer-
dinand le Saint, Conquerant du Ro
yanme de Séville, le Village, qui eíl 
dans ce lieu la, retenoit encoré quel-
qiies traces de fon anclen nom, étant 
appellé Talca. Dans le lieu, oü fe 
voyent ees ruines, on trouve un beau 
Cloicre, dans l'Eglife duquel il y a un 
Autel tout d'albátre, qui n'a guére fon 
pareil dans l'Europe. 
. Entre Séville la Vieille & la Nou- (. 
relie, á demi-lieue de celle-ci, eíl un 

Cou-
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Couvent de l'Ordre de Hieronymites 8 
autour duquel on voit, au lieu de mu-
railles , une belle enceinte d'allées, 
formée par des orangers & des cyprés. 
Dans l'Eglife i l y a un St. Laurent, en 
fer & en bois, fi artiílement travaillé 
qu'on luí voit toutes les veines. C'eíl 
aíTez parlé de Séville. 

Filies dans U voífmage de Séville, 

ALCALÁ / ^ O M M E le Territoire de Séville eíl 
DE GUA- V^J un tres bon País, riche, fertile 
DAIRA. ^ abondant en toutes chofes, aufli eft-

i l beaueoup plus peuplé que les autres 
endroits de l'Andalouíle. On voit tout 
autour de cette Capitale comme en 
un monceau, un grand nombre de pe-
lites Places, Villes, Bourgs & Villa-
ges. A l'Oricnt eíl: Alcalá de Guadai-
ra , oü Ton trouve abondance de fon-
taines, dont on conduit l'eau á Séville 
par les canaux de l'Aqueduc, que j 'ai 
décrit ci-defílis. Au deííus de Séville, 
vers la rive droite du Guadalquivir, 
eíl Cantillana, érigée en Comté par le 
ROÍ Philippe I I I . 

JEREN- . 4U Norcí-Eft de Séville, prés de la 
KA. riviére de Guadiamar, eíl Jérenna, ou 

Ge» 
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Gérenna, lien remarquable á caufe d'u-jERE^ 
ne merveilleufe quantité de groíTesNA. 
pierres rangées confufément & enfon-
Cées á demi dans la terre, comme íi 
c'étoit une pluie de pierres tombée du 
Ciel. On croit que cela eíl arrivé par 
un grand tremblement de terre , qui 
renverfa beaucoup d'édifices a Séville 
& á Cordoue. 

Au midi de ce lieu-la, & vis-a-vis St-L^ 
Séville eíl St. Lucar la Mayor, íltuéeCAR' 
au bord du Guadiamar, dans une Con-
trée extrémement fertile , appellée A-
jarafe. Elle reput le titre de Cité du 
Roi Philippe I V , Tan 1639 , & le 
méme Roi l'érigea en Duché, en fa-
veur de Gafpar Gufman Comte d'Oli-
varés, qui aprés la mort de laDuchef-
fe de Médina de las Torres, fa filie u-
nique, la tranfporta á fon Bátard nom
iné Julien, aprés l'avoir fait légitimer 
& appeller Don Philippe de Guzman, 
Marquis de Mayréna, & le maria en 
méme tems avec Donna Jeanne de 
Vélafco, filie du Connétable de Caftil-
le, qui confentit á ce mariage malgré 
qu'il en eút. De ce mariage naquit 
Don Gafpar-Philippe de Guzman & 
Vélafco, troifiéme Duc de San Lucar; 
Comte d'Azarcollar & Marquis de 

May-
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Mayréna, qui mourut le 23 Février 
1648, n'etant ágé que de 18 mois, & 
donna lieu par fa mort á la conteíta-
lion qu'il y eut entre le Duc de Médi? 
na-Sidonia & le Marquis de Léganez, 
pour la fucceflion de fes Etats, que le 
premier prétendoit comme iflu delon-
cle, & l'autre d'une tante du Comte-
Duc d'OHvarés, qui ne fut jugé qu'en 
1669 en faveur du Marquis de Léga
nez. 

Chemin de Sévilk en Efirémadoure. 

ALCALA,yn|N fort de Seville par la porte dé 
OEL-RIO.V-/ Macarena, & Ton paffe le Gua

dalquivir dans une barque, pour aller 
á Alcala-del-Rio , qui en eft á deux 
lieues. Delá on traverfe un bout de 
Ja Sierra Morena, qui dure jufques bien 
avant dansTEÍlrémadoure, comme on 
l'a deja vu. De ce cóté-lá cette mon-
tagne s'étend á úne journée & demie 
-de largeur dans rAndaloufie, á comp-
ter d'Alcala-del-Rio, jtifqu'aux frontié-
TCS de l'Eílrémadoure ; mais les che* 
mins ne font pas 11 rudes fur cette rou-
te, que dans celle de Toléde á Gréna-
de. On palle a un Village, nommé 
Caílilblanco j puis á un autre nommé 

Al-
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Almadon, qui en eíl á cinq lieues, oü 
il y a une mine de Vif-argent, qui rap-
porce tous Ies ans au Roi p rés de deux 
milfions de livres; enfuite á Realejo, 
gros Bourg place á la méme dif-
tance. 

On laiíTe á la droite Cazalla, petiteCAZAL-
Place dont le terroir produit de trés LA' 
excellent vin; elle appartient aux Ducs 
d'OíTLine. Sur la gauche on laifle Ara-
céna, & Corcégana, deux petites Pla
ces qui n'ont rien de confidérable. Prés 
de la prémiére e í l un lieu nommé la 
Pégna de Arias Montano, ainfi appel-
lé, parce que le favant Efpagnol, qui 
portoit ce nom, y demeuroic. 

De Realejo on avance encoré troís 
ou quatre lieues, & Fon entre dans 
rEílre'madoure. En chemin faiíant on 
voit Guadalcanal fur la droite, avec un 
vieux Chateau. Elle eíl une Comman-
derie de TOrdre de St. Jaques , & il 
s'y trouve des mines d'argenc, fi ahon
dantes & íi riches, quelles rapporte-
roient autant que celles du Potofi, íi 
Fon vouloit les faire valoir. 

TOME I V . Y Che-
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Chemin de Sémlk en Portugal 

ALMON- QORTANT de Séville pour aller en 
i 3 Portugal, on paíTe , á quelques 
licúes de cette Cité Royale, la petite 
riviére de Guadiamar, & Ton arrive á 
Almonte. Au Midi du chemin qui y 
condait, on voit un tres beau Cháteau» 
á íix lieues de cette Ville-lá prés du 
bord Occidental du Guadalquivir, ap-
partenant aux Ducs de Médina-Sido-
nia. Prés delá ees Seigneurs ont un 
grand & valle Pare , de quelques lieues 
d'étendue, appellé El Bofco del Du
que : & á quatre lieues du Cháteau, ils 
ont une Maifon íur le bord du Fleuve, 
ZYQC le droit d'une barque, qui fert á 
porter les paíTagers d'un bord á l'au-
tre, de laque!le ils tirent trois cens du-
cats de rente: cette barque eíl vis-a-
vis de St. Lucar de Barraraéda. 
. Je reviens á Almonte: c'efl: une jo-
lie petite Ville, á moitié chemin en
tre le Guadiamar & le Rio Tinto, em-
bellie d'une belle forét d'oliviers. 

NIEBLA. D'Almonte il y a cinq ou fix lieues 
jufqu'á Niebla, Fon y va par un che
min moitié cultivé & moitié en friche; 
& quand on en approche on voit les 

mu-
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tnurailles d'un vieux Chateau ruiné,NIEBLA. 
qui eíl aux Ducs de Médina-Sidonia. 

Avant que de paffer le Rio Tinto, 
on peut aller voir Moguer & Palos, 
deux petites Villes au bord Oriental de 
cette riviére. Moguer regut le titre 
de Cité, l'An 1642, du Roi Philippe 
IV. 

Palos eíl plus bas, á Fembouchure 
de la méme riviére, oü la maree fait 
un port médiocre, mais néanmoins fa-
meux, parce que ce fut la que Chrif-
tophle Colomb mit á lavoilel An 1492. 
pour aller á la découverte du Nouveau 
Monde. 

Niébla eíl une Ville ancienne, fer-
mée de murailles paflablement bonnes, 
íltuée au bord Occidental du Rio Tin
to ou Azéche, á quelques lieues au 
deíTus de l'endroit, oü cette riviére fe 
dégorge dans l'Océan. Elle appartient 
aux Ducs de Médina-Sidonia, íbus le 
titre de Comté, dont les Ainés de ees 
Seigneurs prennent le nom. Le Rio 
Tinto & l'Odier ou Odiel forment une 
petite Prefqu'ííle en cet endroit: au 
milieu de cette Preíqu'íle, á cinq lieues 
de Niébla, eíl un beau bourg, nom
mé Traiguéros, qu'on pourroit pren-Tñ iU_ 
ése pour une Ville,á caufe de fa gran-GUIEOS. 

Y 2 deur 
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TRAI- deur & de fa beauté, étant l'un des 
ÓUEROS. p]Lls beaux lieux de la contrée. 11 fut 

brulé par les Portugais 1'An 1665, dans 
la guerre du Portugal contre la Caftille: 
auparavant on y voyoit un fuperbe 
Couvent, dont le toit étoit de pierre. 
La campagne voifine eíl fertile en vin 
& en bled ; feulement du cóté qu'on 
vient de Niebla , Fon rencontre de 
grandes bruyéres , d'une bonne lieue 
d'étendue, peuplées de ferpens & d'au-
tres femblables inleéles. On larífe á la 
gauche Guelvas, petite Ville avec titre 
de Comté, íituée au milieu des deux 
embouchures de l'Odier & du Rio Tin
to: on tire droit á Gibraléon, qui n'eíl 
qu'á trois Heues de Traiguéros; & Ton 
y va par un chemin fablonneux & cou-
vert de Bruyéres. 

©TBRA- Gibraléon eíl un petite Ville fort jo-
LEOF. jJe fur une hauteur, dont le pied eíl 

mouillé par la marée, qui monte dans 
i'Odier; elle eíl capitale d'un Marqui-
fat, qui appartient aux Ducs de Béjar. 
Elle a un pont aífez commode fur cet-
te riviére. De Gibraléon jufqu'en Por
tugal, on ne rencontre rien de fort 
confidérable: on trouve bientót la Sier
ra Morena, qui fert de barriére entre, 
ce Royaume & 1 Andaioufíe, s'éten->, 

dant 
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dant une grande journée dans celui-iá, GIBRA-
4& une journée & demie dans celle-ci;LEON, 
on paíTe á un Bourg nommé Algué-
ria de la Puébla. On laiíTe fur la droi-
te Payamogo, place importante á deux 
lieues d'Alguéria, vers la fource de la 
Chanca, forte par fa íituation & par 
quatre baílions dont elle eíl révétue: 
fur la gauche on voit Xérés de Guadia
na , autre Place Frontiére, ñtuée vers 
l'endroit oú le Fleuve de ce nom re-
^oit la Chanca. Puis on arrive á un 
Viilage nommé Balmégo , aux Fron-
tiéres de Portugal, á une journée de 
Serpa, la prémiére Ville de ce Royan
me qu'on rencontre fur cette route. 

Si l'on veut aller le long des cotes AYA-
de FOcéan , on trouve Ayamonte á MONTE. 
l'embouchure de la Guadiana, qui la 
fépare du Royanme d'Algarve. Elle 
a un port commode, & un vignoble 
fertile en excellent vin, mais elle n'eíl 
pas forte. Des Seigneurs de la Maifon 
de Zuniga & de Gufman la poííédent 
en titre de Marquifat. Au deíTus d'A-
yamonte on voit St. Lucar de Guadia
na, á 3 ou 4 lieues de diílance fur u-
ne haute montagne, qui du cóté du 
Fleuve eíl défendue par trois groífes 
Tours, & de l'autre par deux baílions 

Y 3 re-
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revétus de dcmi-lunes. La marée qm 
monte jufques-Ia, y fait un petit port, 
oü des barques pcuvent voguer. 

Chmin de Séville á Cadix. 

PÍLA- QORTANT de Séville pour aller á 
©ios. ¡ 3 Cadix, on trouve á cinq lieues de 

la prémiére une petite Ville nommée 
Palacios, en Latin Palatmn, ou P«« 
lantia, á caufe d'un vieux Palais qu'on 
y voit. Les Habitans n'y font pas fort 
riches; ils vivent de la culture de leurs 
champs, & de la dépenfe qu'y font les 
Etrangers , qui paílent fréquemment 
par-lá, pour aller voir Lébrixa & puis 
Cadix. 

Aux environs de cette Ville le che-
min eft extrémement mauvais, & fort 
dangereux: la marée, qui monte dans 
k Guadalquivir, fait déborder fes eaux 
cinq lieues á la ronde, tellement que 
dans tout cet efpace le chemin eíl im-
pra ti cable en hiver á caufe des boues 
& des mares, & en Eté fort peu te
mblé á caufe de la poufliére, qui eíl 
comme le fable des déferts d'Arabie. 
Cela fait auíli que tout ce quartier eíl 
entiérement inhabité, & que ceux qui 
y paflent font obligés de fe pourvoir 

d'une 
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«Tune bouflble, & de bons fíacons de PALA-
cuir remplis de v in , appellés par les cios. 
Eípagnols Boratéjos, pour ne pas s'é-
garer & ne pas mourir de íbif parmi 
ees fables, comme cela eíl arrivé á 
quelques pauvres Voyageurs, qui n'a-
voient pas pris ees fortes de précau-

. tions. On porte ees flacons á Farjon 
de la felle, & quand il eíl néceflaire 
on fe rafraichit, mais non pas á Fom-
bre ni fur la belle verdure, car on ne 
Toit la ni arbre ni maifon. On peut 
cependant éviter en partie ees incom-
modités, en prenant un peu plus á l'O-
rient. 

On trouve un aíTez beau chemin de 
Sevilla jufqu'á la Veata, qu'on appelie 
de Récifé, qui en eíl á fix llenes: en 
y allant on paíTe par un Bois de pal-
miers, qui eíl fort agréable. Prés dé
la eíl 

A L C A N T A R A . 

LeANTARA,.qu'on appelie au-
trement d'un nom diminutif Al

cantarilla, pour la diílinguer d'Alcán
tara , que nous avons vue dans FEÍlré-
madoure, eíl un Bourg un peu élevé, 
oü les Romains ont bati autrefois un 

pone 
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ALCAN- pont d'une ílruólure merveilleufe, pouf 
S-ARAÍ paíTer les marais de Palacios, oü plu-

tot du Guadalquivir. On pouvoit le 
fermer, par les deux bouts, & aux 
deux cótés, d'une vieille Tour, qu'ils 
y ont élevée, on voit encoré íes pie-
deílaux & les chapiteaux de belles co-
íomnes de jafpe vert, qu'ils y avoiént 
mifes, & qui ont été tranfportées dans 
l'Eglife Cathédrale de Séville , pour 
Tornement du grand autel. Ce pont 
eft grand & fort élevé, mais il n'eíl 
pas néanmoins comparable á celui de 
Ségovie, comme Ta prétendu un Geo-
graphe d'ailleurs trés habile. 

On voit auffi dans Alcántara une 
vieille Mofquee bátie par les Maures, 
qui aujourdhui fert d'Eglife aux Chré-̂  
íiens. 

CABE- ^ Qimnd on a pafle le pont d'Alcanta-
?AS. ra, Ton arrive bientót á las Caberas, 

petite Ville íituée á l'entrée d'une chai-
ne de montagnes, qui s'étendent delá 
au Sud-Eíl, jufqu'á la Mer? du coté 
de Malaga. Les relies des vieilles mu-
failles de cette Ville, & les mazures 
de divers bátimens, qu'on y voit, fonc 
connoítre qu'elle a été autrefois une 
grande Ville. Les habitans ont pour 
deviíe, Non fe haza nada mi Conféjo del 
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Rúfenza Cabegas: la pointe coníiíle encAEE-
ce que le nom de leur Ville íignifie^As. 
la Téte, ou la Caboche; comme s'ils 
vouloient diré que , ne Je fait au 
Confeti du Roí Jans Caboche. 

De Caberas i l y a deux chemins 
pour aller á Puerco S. María, oü Fon 
«'embarque pour Cadix. L'un eíl á 
l'Orient par Efpéra, & l'autre au Cou-
chant par Lébrixa; d'ordinaire on va 
par l'un, & Ton revient par l'autre, 
parce qu'ils méritent tous deux d etre 
vus. Dans le premier on voiü de bel-
les grandes haies de figuiers d'Inde en
tre Caberas & Efpéra. 

De Caberas tirant á Efpéra, qui en 
eíl á fix lieues, on traverfe un beau País 
bien cultivé. Efpéra , en Latin Spé-
r a , eíl une Ville ancienne ficuée íur 
une hauteur, avec un vieux Cháteau 
ruiné. 

D'Efpéra on va pafler á Arcos, qui 
en eíl á deux lieues. 

A R C O S . 

AReos eíl une Ville ancienne, fi-
tuée fur un roe fort haut & fort 

efearpé, au pied duquel coule la peti-
te riviére de Guadalete. Elle eíl ex-

TOME I V . Z tré-
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ARCOS, trémement forte, tant par fa fituation, 

que par les ouvrages qu'on a faits pour 
fa défenfe , mais fur-tout par la pre-
miére , n'étant acceffible que par un 
feul endroit, du cóté de Séville, telle-

• ment qu on l'eítime imprénable. II y 
a la une vue charmante, qui s'étend 
fort loin fur la campagne voifme, & 
Fon peut voir prefque toutes les Villes 
d'alentour. 

L'Eglife d'Arcos eíl un fort beaubá-
timent, oü Ton voit les tableaux de 
tous les Hérétiques qui ont été brulés. 
Arcos a été connue dans l'Antiquité fous 
le nom d'Arcobriga; aujourdhui on 
l'appelle Arcos de la Frontéra, pour 
la diftinguer du Bourg Arcos , que 
nous avons vu dans. la Gaílille Nou-

, velle. 
Cette Ville fut poffédée par Don 

lloderic d'Avalos, Connétable de Caf-
tille, & enfuite par Don Alfonfe Enri-
quez Amirante de Caítille, auquel elle 
fut ótée par le Roi Don Jean I I , en 
1440, & donnée á titre de Comté á 
Don Pedro Ponce de Léon, cinquiéme 
Seigneur de Marchéna, lorfque le mé-
me Roi retira de fes mains le Comté 
de Médellin, qu'il lui avoit donné peu 
de tenis auparavant, en récompenfe 
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des fervices importans qq'il lui avoitAacos 
rendus contre Ies Maures. 

Don Jean Ponce de Léon fon fíls, 
fut deuxiéme Comte d'Arcos & pérc 
de Don Roderic, lequel fut creé Mar-
quis & Duc de Cadix en. 1484 , par 
les Rois Catholiques Don Ferdinand & 
Donna Ifabelle. Mais étant mort fans 
enfans males, fes Etats échurent a 
Donna Frangoife Ponce de Léon fa fil
ie ainée, laquelle les tranfporta par 
mariage á Don Louís Ponce de Léon, 
Marquis de Zara , petit-fils de fon • 
Grand-Oncle, qui devint Comte d'Ar
cos. Mais la Ville de Cadix, qui eíl 
un des plus beaux Ports de Mer de 
toute l'Europe, lui fut retirée par les 
mémes Rois Catholiques, qui en a-
voient- befoin pour la navigation des 
Indes, nouvellement découvertes par 
Chriílophe Colomb ; & pour dédom-
mager le Marquis de Zara de la per te 
d'une Ville fi confidérable, ils érige-
rent en Duché le Comté d'Arcos, & 
lui donnérent encoré la Ville de Café-
res á titre de Comté, comme il conf
íe par leurs Lettres Patentes du 20 
Janvier 1498. 

La Maifon de Ponce de Léon eíl 
íims difpute une des plus nobles, & 
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ARCOS, des plus anciennes de toute l'Eípagne; 

ce que le Lefteur n'aura pas de peine 
á croire, lorfqu'il faura que par des 
preuves tres authentiques, le Doéleur 
Don Louís Salazar de Mendoza , la 
fait deícendre de Ponce, Comte de 
Trípoli, & fils puis-né d'Álméric,hui-
tiéme Comte de Touloufe, & pére du 
Comte Ponce de Minerva, lequel fe-
Ion les Mémoires de ce favant Genea-
logifte paífa en Caílille, avec le fa-
meux Comte Raimond fon oncle, lorf-

• qu'il alia époufer Donna Elvire, filie 
du Roi Don Alfonfe VIL 

Avant que de fortir d'Arcos, il faut 
remarquer qu'il y a deux Villes aíTez 
confidérables au Nord de celle-lá, fur 
le bord de la riviere de Guadalete. La 
prémiére eíl Bornos, ou Bornes, á deux 
ou trois lieues au deífus d'Arcos, íituee 
dans une agréable plaine , fertile en 
•bled, en fruits, & en huile, & bor-
née par de hautes montagnes ftériles. 
L'autre eíl Zahara, á la fource du Gua
dalete , fituée autour d'une colline, a-
vec un Cháteau fur la hauteur, extré-
-mement fort, tellement qu'on l'eílime 
imprénable. Elle appartient aux Ducs 
d'Arcos en titre de Comté, dont leurs 
ainés prennent le nom. 

Je 





— 
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Je reviens á Arcos. A TOrient de ARCOS. 

cette Ville , le chemin , qui conduit 
du cote de Médina-Sidonia, efl: forc 
mauvais &. fort dangereux, mais prés 
de la Ville on voit un beau Bois d'oli-
viers, & des jardins plantés doran-
gers. 

A trois lieues á l'Occident d'Arcos 
on trouve Xérés de la Frontéra. Mais 
avant que de la décrire, 11 faut parler 
de Tautre chemin que j 'ai indiqué "de 
Caberas á Xérés & au Port Ste. Marie. 

L E B R I X A. 

ATrois lieues de Caberas tirant au LBORI-
Sud-Oueíl, on trouve Lébrixa,XA. 

Ville ancienne, médiocrement grande 
& fort agréable. Elle étoit autrefois 
fur la branche Oriéntale du Guadalqui
vir, mais cette branche ayant été bou-
chée avec le tems, comme on Ta deja 
remarqué , cette Ville fe trouve au-
jourdhui á deux bonnes lieues du Fleu-
ve. Elle étoit connue dans FAntiquité 
fous le nom de NébriíTa. Aujourdhui 
on_ y voit encoré un vieux Cháteau, 
qui a refiílé jufqu'ici aux injures du 
tems. 

Les dehors de cette Ville font fort 
Z 3 a§réa" 
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S.LucAuagréables. Ce n'eíl qu'une vaíle & 
DíBAHR.ferdle campagne, oü de quelque cóté 

qu'on tourne les yeux, on ne voit que 
des objets qui font plaiíir: ici dé beíles 
prairies émaillées de fleurs , la des 
champs abondans en grain; par-toot 
des vignes qui rapportent de fort bon 
vin, & des Bois d'Oliviers, dont on 
tire une huile excellente. 

S. L U G A R DE B A R R A M E D A . 

SORTANT deLébrixa, Ton va paf-
fer á St. Lucar de Barraméda, qui 

en eft á trois ou quatre lieues. Cette 
Vilíe , que les Latins appellent Lux 
Dubia, Fhofphorus Sacer & Luciferi Fa-
mm , eíl á rembouchure du Guadalqui
vir , au bord Oriental de ce Flenve, 
fur le panchant d'une colline. 

_ Elle eíl remarquable par le titre de 
Cité dont elle jouit, mais plus encoré 
par fon port qui eíl trés fameux, trés 
bon & trés important. Les rúes y íbnC 
belles & hrges; les Eglifes fort pro-
pres, & richement ornees. II y en a 
une entr'autres, appellée Nueftra Se-
gnora de Caridad, c'eíl-á-dire, Notre 
Dame de la Charité, renommée pour 
les miracles que la Notre Dame a faits, 
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& qu'on voit repréfentés dans des ta-s.LucAR 
bleaux au porcique. L'Eglife eíl éclai- DE BARR. 
rée de dix-fept lampes d'argent, entre 
lefquelles paroit un petit navire d'ar
gent: fufpendu. Au devane de l'Eglife 
fe trouve une belle place, oü fe tient 
le marché avec une fontaine d'eau dou-
ce, chofe rare le long de ees cotes. 

J'ai dit que le Port eíl trés bon & 
tres important: en effet il eíl la clef 
de Séville, & celui qui s'en rendroit 
maitre , pourroit arréter tous les ba-
teaux & les empécher d'y monter. II 
eíl au bas de la Ville; l'entrée en eíl 
trés difficile, á caufe d'un écueil, qui 
s'y trouve fous Feau, appellé la Barra 
de S. Lucar, oü pluíieurs Pilotes témé-
raires ou peu hábiles ont fait naufraga; 
outre cela, on a elevé une terraífe de 
pierre fur le Port, en forme de baftion, 
& fon y tient toujours du Canon poin-
té centre f eau, tellement qu'il ne mon-
tê  aucun bátiment á Séville , qui ne 
foit obligé de paíTer fous le Ganon de 
S. Lucar. Du reíle il y a une belle • 
Kade, capable de contenir une trés 
grande flotte. Les marchands ont une 
fort belle maifon dans cette Ville - la 
prés du Port. 

C'cíl dans le voiíinage de S. Lucar 
Z 4 qué-
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S. LUCAR qu'étoit autrefois une Ville, nommee 
BEBARR. Onoba, dont le nom eíl péri avec el

le ; & un peu plus avant, la fameufe 
TarteíTe, dont on ne voit pas méme 
les ruines aujourdhui: 

etiam peñere ruma} 
Et feges eji ubi Troja fuit. 

Au Sud-Oueíl de S. Lucar, on voit u-
ne Ville peu confiderable aujourdhui, 
nommée Chipiona, mais fort ancienne 
& connue autrefois fous le nom de Ca-
pionis Turrts. Elle eíl fituée fur un ro-
cher au bord de l'Océan , á quatre 
Jieues de l'Embouchure du Guadal
quivir. 

XERES DE L A F R O N T E R A . 

SORTANT de St. Lucar de Barra-
méda, Ton traverfe un beau País 

bien cultivé , & aprés quatre bonnes 
iieues de chemin Ton arrive á Xérés 
de la Frontéra, fituée au bord du Gua-
dalete, á trois Iieues d'Arcos, & á u-
ne journée & demie de Séville. Elle 
eíl grande, aíTez bien peuplée, & le 
fiége particuliérement de quantité de 
NobleíTe: on y compte environ dix 

miiie 
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mille feux. Elle eíl fort jolie , avec XERES • 
de belles rúes, une grande place, &I>ELAFR; 
une bonne enceinte de murailles. Quel-
ques-uns croyerit que c'eft Fancienne 
Afta Regia, mais d'autres eíliment a-
vec plus de vraifemblance qu'elle a été 
fondee des ruines de cette Ville, qui 
n'étoit pas loin delá dans un endroit 
qu'on. appelle encoré aujourdhui Méfa 
de Afta. 

Cette Ville étoit auffi autrefois fur 
la branche Oriéntale du Bétis, ou Gua
dalquivir , mais elle eft aujourdhui bien 
lom de ce Fleuve. On l'appelle Xérés 
de la Frontera, pour la diftinguer de 
quelques autres Villes, qui portcnt le 
nom de Xérés. 

Son terroir eft l'un des meilleurs & 
des plus fértiles: & les habitans, qui 
en favent bien profiter, le cultivent ü 
bien , qu'ils n'y laiílent pas un coin en 
friche. I ! eft planté d'orangers , de 
citronniers , d oliviers , & de divers 
tres arbres fruítiers, couvert de champs 
fértiles & de vignes qui produifent un 
des meilleurs vins del'Erpagne, dont 
i l fe fait un tres grand débit dans les 
Indes. C'eft la auffi que fe trouvent 
les Généts d'Andaloufie, qu'on eftime 
tant pour leur viteíTe, & que Ton fait 

Z 5 fi bien 
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XERES ÍI bien dreíTer au manége, á toute for-
DELAFR. te d'exercice, pour ees divertiflemens 

de la Noblefíe, qu'on appelie Juegos 
de Canna, Jeux deCanne, dont nous 
parlerons ailieurs. 

Les riches habitans de Xérés ont de 
coutume de ferrer leurs grains & 
leurs fruits dans des caves profondes, 
qu'ils font en terre, & qu'ils couvrent 
íbigneufement de pierres. Ces fruits 
fe confervent la pluíleurs années fans 
fe corrompre , & quand on veut les 
en tirer, il faut obtenir pour ce fujet 
la permiffion du Magiílrat. 

La campagne d'autour de Xérés eíl 
fameufe dans i'Hiíloire, parce que 
c'eíl la que l'An 713 le malheureux 
Roderic , dernier Roi de la race des 
Goths, perdit contre les Maures cet 
important combat, qui decida l'Empi-
re de l'Efpagne, & entraina la ruine 
non feulement de la Ville d'Afta, qui 
étoit prés du champ de bataille, mais, 
aufli de VEut & de toute la Natioa 
Gothique. 

P O R T 
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P O R T STE. M A R I E . 

AU deflbus de Xérés eíl une autre PORT S. 
belle Vilíe , nommée en Efpa- MARIE. 

gnol , El Puerto de Santa María , le 
Port de Ste. Marie , íltuée dans une 
plaine fort agréáble , á rEmbouchure 
du Guadalete, á trois lieues de S. Lu-
car de Barrameda, & á deux de Xé
rés. 

Elle eft grande á peu-prés comme 
Bayonne en France, mais fans aucune 
fortification; les rúes y font paíTable-
ment larges, & les maiíbns bien bá-
ties. La grande Eglife eíl un trés bel 
édifice, orné de quantité de figures de 
bronze; le Palais du Gouverneur n'cíl 
pas grand , mais fort bien entendu, ac-
compagné d'un beau jardin avec une 
fontaine, de bellos grottes, une volié-
re & une ménagerie. On voit, en en-
trant dans cette Vi l le , quantité de 
Croix, & de grands monceaux de fel. 
I I s'y fait quantité de beau fel blanc, \ 
que Ton tranfporte dans les País étran-
gers, comme en Angléterre & en Hol-
lande. 

La Ville eíl Capitale d'un Comté, é-
rigé par les Rois Catholiques en faveur 

de 
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port de Ste. Marie étoit connu dansCADix* 
TAntiquité fous le nom de Mneílhei 
Portus. 

A une lieue de la Ville tirant á Me-
dina-Sidonia , on voit un vieux Chá-
teau, oú le Roi Don Pedro le Cruel 
tint autrefois priíbnniére la Reine 
Blanche de Bourbon fa femme, pour 
faire plaifir á Marie de Padilla fa Mai-
trefíe. 

VIJIe & la Ville de C A D I X . 

y ' ISLE de Cadix, anciennement Ga-
des , que quelques-uns par une 

corruption bizarre ont appéllée Calis , 
eíl plus confidérable par la réputation, 
oú elle a été dans tous les Siécles, & 
par l'importance de fon port, que par 
fa grandeur. Elle n'a guére plus de 
Tix lieues de long,du Sud-Eíl auNord-
-Ouefh, fur trois dans fa plus grande 
largeur. Sa figure eíl des plus irrégu-
liéres , faifant á-peu-prés un quarré 
long avec une langue de terre, fort é-
troite & fort longue , qui íe termine 
en deux Promontoires , dont le plus 
confidérable , qui eíl á l'Occident, s ap
pelie Funta de S, Sebafiiano, Pointe de 
St. Sébaílien. 
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CADIX. Cette langue de terre embrafíe une 

étendue affez confiderable de la mer; 
& par le moyen d'une pointe qu'elie 
forme au Nord, appellée El Puntal,& 
d'une autre pointe de terre, qui avan
ce du Continent dans l'Océan, la Na-
ture a formé une belle & grande Baye, 
d'environ trpis lieues de long fur deux 
de large , dont l'entrée , large d'une 
petite lieue , eíl défendue par deux 
Forts revétus de baílions, qui font á 
chacune de ees pointes. 

Du cóté de l'Orient l'Iíle n'eíl fépa-
rée de terre que par un Canal aífez e-
troit, fur lequel on a fait un Pont á 
l'endroit nommé Puente de Sua^o; ce 
qui a fait croire á quelques-uns, mais 
mal-á-propos, que Cadix n'étoit qu'u-
ne prefqu'Iíle. 

On lit dans les Voyages du Pére La-
bat en Efpagne quelques particularités 
touchant le Port du Fontal, que Fon ne 
fera pas fiché de rencontrer ici. 

L'entrée du Port du Pontal, dít ce 
Pére , me parut large d'environ cinq 
cens toifes. Elle eíl défendue par deux 
Forts bátis fur deux pointes de terre & 
de rochers , qui s'avancent á la mer 
vis-á-vis l'un de l'autre, comme 11 l'Au-
teur de la nature les avoit faits exprés, 

pour 
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pour y placer deux Forterefles deíli«cADlX4 
nées á défendre ce paíTage étroit. 

Le Fort du cóté de Cadix s'appelle 
le Fontal, quand les Efpagnols parlent 
de tous Ies deux, fans le diftinguer, 
ils les appellent los Fontales. Ce Forc 
autant que je l'ai pu voir, car je ne Tai 
pas vu par dedans, eft un quarré long. 
La mer fert de foíTe aux trois quarts 
de fon enceinte. La quatriéme partie 
eft couverte de deux Baftions , d'un 
fofle plein d'eau de la mer; d'une de-
míe Lune , & d'un chemin couvert 
bien palifladé; i l y a des batteries fer-
mées, telles que je les ai décrites ci-
devant au-dehors de ce Fort á droite 
& á gauche. 

Celui qui eft fur le bord oppoíe, 
s'appelle Matagorda. II y a du coté 
de l'Eft une petite l i le, qui fervit mer-
veilleufement á le défendre pendant 
que les Anglois rattaquérent. On y 
dreífa une batterie qui étoit comman*» 
dée par un Capitaine d'un Vaifíéau qui 
fit des merveilles, & qui défola le camp 
& les travaux des ennemis. La mer 
en fe retirant laifíé une grande partie 
de ce Port á fec; il n'y a que le milieu 
large de huit á neuf cens toifes qui de-
Jneure plein d'eau á une profondeur 

plus 
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CÁDIX !flus que íuffiíante , pour teñir á fíot 

les plus gros Bátimens armes & char-
gés. Les vafes qui font des deux có-
tés de ce Canal, & que la mer couvre 
& découvre, font moiles, fans pierres 
ni poihtes de rochers, de maniére que 
les VaiíTeaux y font leur fouille douce-
ment, s'y enfoncent fans danger, & 
s'en rclévent de méme quand le flot 
revient. 

Les Bátimens aífez gros peuvent al-
ler jufqu'au pont dé Suajo: mais i l eft 
rare qu'on aille fe pofter fi loin. A ne 
prendre la circonférence que depuis le 
Fontal, jufqu'á trois lieues en-degá du 
pont de Sua^o, retournant jufqu'á Ma-
íagorda, on y trouve dix lieues ou en-
Viron : efpace capable de conferver 
un grand nombre de Bátimens. Dans 
le milieu, ou Canal qui eft toujours 
plein d'eau , on y trouve depuis íix 
jufqu á dix braffes d'eau. On a báti 
deux Tours fur l'ííle de Léon, qui fer» 
vent á diriger l'entrée des Navires dans 
le Port. On a auííi pratiqué un endroit 
revétu de murs avec des efcaliers , oíi 
les Chaloupes vont remplir leurs fu-
tailles de i'eau qu'on tire des puits 
voifms. 

Je paflki un jour & demi fort agréa-
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blement á me promener en Chaloupe CADIX. 
autour de ce grand Port. C'eíl-lá oü 
Ies Gallions feretirent, ils y trouvent 
toutes les commodités pour fe radou 
ber. Les Magadns de vivres, d'agres 
& de munitions, íbnt dans un Bourg 
appelle Porto4lcaI au Nord-Eíl de la 
Baye. J'y vis des chantiers de conf-
truélion, mais il y avoit aíors peu d'ou-
vriers. 

Les Forts du Fontal & de Matagor-
da, font tous hérifíes de gres Canons 
de fonte. Je crois que les munitions de 
guerre n'y manquoient pas ; mais je 
doute que les Garnifons fuffent en meil-
leur état que celle de Cadix. 

La Ville de Cadix eíl á la partie Sep-
tentrionale de i'Iíle, á l'endroit oü la 
langue de terre, dont j a i parlé, s'é-
iargit un peu , & contient juílement 
autant de terrain qu'il en faut, pour y 
batir une Ville. De cette maniére el
le a la mer de tous les cótés, íi Ton 
en excepte un coin á l'Occident, oü 
Ton a laiffé une place vuide. 

Elle eíl íituée vis-á-vis du Port Ste. 
Marie, & á trois llenes de cette Ville; 
grande comme Bayonne, de figure á-
peu-prés qaarrée, & paíTablement for-

TOME I V . A a ci-
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CADIX. tifiée par la nature & par l'art, ayant 

d'aíTez bonnes murailles avec des baf-
tions. Du cóté du Midi elle eíl inac-
ceffíble par mer, á caufe de la hauteur 
de fes bords qui font fort eícarpés; du 
cóté de terre, la porte eíl fortifiée de 
de deux bons baílions de pierre, gar-
nies de canon; au Nord, on ne peut 
s'en approcher fans rifque, á caufe des 
bañes de fable & des écueils caches 
fous l'eau. La pointe qui avance á 
rOccident, & que les Flamans appel-
pellent het eynde mn de JVereld, la fin 
du Monde, eíl munie d'un For|; nommé 
St. Sébaílien , qui défend l'eíitrée du 
Golfe. Le port, qui fait face á l 'O 
rient, eíl trés bon & trés far pour les 
vaiíTeaux, & Ton a eu foin de muñir la 
Ville de ce cóté-lá d une bonne Forte-
relfe, nommée le Cháteau de St. Phi-
lippe , conílruite á la tete du port, 
pour la mettre hors d'atteinte. Les 
maifons y font bien báties, fort pro-
pres & fort belles, auffi bien au de-
dans qu'au dehors. La maifon du Roí 
n'eíl pas des plus magnifiques , mais 
elle eíl aíTez bien entretenue ; on la 
voit a l'un des cotes d'une bel le & 
grande place, qui eíl ornee d'une jo-

lie 
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lie Fontaine. Cadix eíl le ílége d'un CADIX. 
Evéché depuis Tan 1277 (*) que le 
ROÍ Alfonfe le Sage Ten revétit aux 
depens de Medina Sidonia. Voici u-
ne Hile de fes Evéques depuis cette 
nouvelle création jufqu'en 1685. Le 
P. Don Jean Martínez de TOrdre de 
St. Frangois, confacré en 1268. Don 
Suére en 1281. Don Martin en 1333. 
Don Pétro Religieux Chevalier d'un 
Ordre Militaire en 1338. Don Bar-
thélemi en 1344. Don Sancho en 
1350. Don Gonzales de F Ordre de 
St. Fran^ois en 1367. Don Rodrigue 
Chevalier en 1387. Don Jean Che
valier en 1409. Don Juan en 1430. 

Le Cardinal deTorquéraada de TOr
dre de St. Dominique en 1441. I I 
mourut en 1444, & eíl enterré au 
Couvent de fon Ordre á Avila. Sa Sé-
pulture eíl dans le Chapitre, & on 
prétend qu'on y remarque une mer-
veille, qui eíl qu'on n'a jamáis pu met-
tre la Tombe qui le couvre de niveau, 
ayec le relie du pavé; elle s'enfonce, 
dit-on, d'eile-méme, quelque foin qu'on 

pren-
(*) D'autres , comme le Pére Labat dans 

fon Fuyage iEJpagne , mettent ce rétablifle-
ment en 1267. 

Aa 2 



s84 DESCRIPTION ET DELICIS 
CADIX. prenne de l'élever & de la íbutenir? & 

elleeft toujours plus baíTe de fix doigts 
que le refte. 

Don Gonzales Vanégas en 1447. 
DonPédroFernandez de Solis en 1473. 
Don Olivario Carrafa Napolitano en 
1501. Don Pédro de Acoltis Cardinal 
d'Ancóne du Titre de St. Eufébe en 
1511. Don Martin Alpicuéta, connu 
fous le nom de Dofteur Navarre, qui 
n'accepta pas. Don Gerónimo Théo-
dulo en 1527. Don Martin Glafco, 
qui n'accepta pas. Don Garcia de Ha-
ro en 1567. Le Cardinal Don Anto
nio de Zapata en 1597. Don Maxi-
miano de Auílria, frére du Roi Phi-
lippe I I , en 1602. II fut nommé E-
véque de Ségovie, & enfuite de Com-
poftelle. Don Gómez Suarés de Figué-
roa 1603. Don Jean de Cuenca en 
1613. Don Placido Pacheco , Béné-
di6Hn , en 1623. Don Dominique 
Cano de l'Ordre de St. Dominique, 
auparavant E vé que des Canarios en 
1634. Don Jean Denis Porto-Carrero, 
Chevalier , Inquiílteur de Cadix, en 
1640. Don Frangois Guerra de l'Or
dre de St. Fran^ois, en 1642. Don 
Ferdinand de (¿uifada en 1657. Don 
Matthieu Burgueiro, auparavant Ar-

ché-
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chevéque du Méxique, en 1662. Don CADIX* 
Alonze Pérés de Humanés, Général 
de l'Ordre de St. Bernard, Evéque 
d'Almérie. II mourut en chemin en 
1663. Don Alfonfe Vafqués de To-
léde, Cordelier, Confeíleur de la Rei
ne de France Marie Theréfe d'Autri-
che, en 1663. Don Diego Caftillo en 
1673. Don Juan de lila en 1679. Don 
Antonio Ibarra en 1685. 

L'Evéché de Cadix a de revenu or-
dinaire 20000 Ducats, & quelquefois 
40000. 

Le Chapitre eft compofe de ílx Di-
gnités. Un Doy en. L'Archidiacre de 
Cadix. Le Chantre. Le Tréíbrier. Le 
Maitre d'Ecoíe. L'Archidiacre de Me
dina Sidonia. 

Dix Chanoines. Quatre Prebendes 
entiéres. Huit demi-Prébendes. 

Sept Cures pour ladminiflration des 
Sacremens. Un bon nombre de Cha-
pelains & autres Miniftres. Un Choeur 
de Mufique avec fes Maitres & fes Or-
ganiíles. 

Chaqué Canonicat vaut 1500 á 2000 
Ducats de revenu, & les Prébendes á 
proportion. 

Le Séminaire de Saint Barthelémi 
íüt établi le 14 Aout 1599 par le Gar-

Aa 3 dinai 



f 86 DESCRIFTION ET DELICES 
Cámt dinal Zapata alors Evéque de Cadm 

pour 30 enfans de Cadix & du Diocé-
fe, favoir lix de la Ville, trois de Gi-
braltar , deux de Tarifa, quatre de 
Medina, trois de Béjar, deux de Al-
cala de Los Garrules, trois de Ximena, 
deux de Chicana, deux de Conil, deux 
de Porto-Réal, un de Paterna, ou de 
Caílellar. 

Le Doyen du Chapitre, & un Cha
ñóme furent commis pour dreíTer les 
réglemens de cette Maifon. Ces en
fans font vétus de brun, avec le man-
teau & le chaperon de méme couleur. 
lis vont chanter á la Cathédrale, & é-
tudier le Latín au Collége des Jéfuites. 
Cette difpoíition a été changée. C'eíl 
le Vice-Refteur du Séminaire qui leur 
fert de Maitre. On n'y peut étre re-
j u avant douze ans, ni aprés vingt. 
Et pour l'entretien du Séminaire, on 
établit deux pour cent de toutes les 
dixmes de l'Evéché jufqu'á ce qu'on y 
pút. joindre des re venus ou des Bénéfi-
ces fixes. 

La Tour, l'Hermitage, & la Cha-
pelle de Saint Sébaílien á la pointe de 
ce nom, furent báties en 1587 avec 
une Atalaye ou Lanterne pour décou-
vrir á la mer, & pour éclairer les Na-

vires, 



DTSSPAGNE ET DE PORTUGAL. 287 
vires: il y a au méme lieu une Cha- CA5IX¿ 
pelie de Notre-Dame de bon Voyagej 
qui eft une des dévotions de Cadix. 

La peíle qui fut á Cadix en ig&z fut 
l'occafion d'ériger une Chapelle & un 
Hermitage dédié á Saint Roch proche 
la Porte de Terre. Ce fut la prémiére 
demeure des Trinitaires Déchaufíes en 
1626. La célébre Confrairie de l'en-
terrement de Chriíl, & de Notre-Da
me de la folitude y eíl: établie. Elle a 
été bátie des biens vacans aprés la pef-
te. Les perfonnes les plus confidéra-
bles de la Ville font enrollées dans ees 
Confairies. 

La Maifon des Enfans expofés fut 
commencée en 1621 , des libéralités 
du Capitaine Eílevan Chilton Juge de 
Pólice de Cadix, qui chargea fa propre 
maifon d'une rente pour leur entretien 
en l'année 1670. Barthélémi Jéróme 
de Orta auffi Juge de Pólice acheva l'é-
tabliífement, étant aidé de divers par-
ticuliers, qui ont donné des biens con-
fidérables á cet Hopital. 

L'Hopital des femmes doit fon éta-
bliílement au Capitaine Manuel de Illi-
béris qui y donna commencement en 
1648. L'Eglife & les bátimens furent 
achevés & bénis en 1657 pari'Evéque 

Don 



iSS DESCRIPTION ET DELICIS 
CADIX. Don Ferdinad de Quifada, fous rin^ 

vocation de Notre - Dame du Mont
earme!. 

L'Hermitage de Notre-Dame du 
Roíaire, qui eíl une aide de ParoiíTe, 
fut bátie par une Dame Portugaife dont 
on ne faitpas le nom en ijóy.C'eíl la 
réíidence d'un Curé. Celui qui y étoit 
en 1658) nommé Don Francifco Quin-
coa voulut changer le titre, en met-
tañt fur l'Autel un tres beau tablean de 
Notre-Dame de Confolation, mais il 
n'en put venir á bout, & fut contraint 
d'y laiflér le prémier tablean, avec des 
bas reliefs aux cotés, dans lefquels on 
voit des Négres qui ont le Rofaire á la 
main. 

L'Hermitage de Sainte Cathérine 
Martyre fut bátie en 1590, au cou-
chant de l'Iíle de Saint Sébaílien. II a 
fervi pendant un tems d'hofpice aux 
Capucins, lorfqu'ils vinrent s'établir á 
Cadix en 1699. 

L'Hermitage de Saint Antoine eíl 
íitué dans le champ de Xara, oú com-
mence la Calle Ancha, e'eíl-á-dire, la 
Rué Lar ge. II fut tres petit dans le 
commencement, mais- pendant la pef-
te de 1648 la belle ílatue de ce Saint 
qui étoit fur l'Autel, ayant plufieurs fois 

pris 
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pris la peine de forcir de fa niche, & CADIX, 
de Ven aller guérir Ies malades qui é-
toient á l'Hopital, cette aélion mira-
caleufe excita la dévotion & la recon-
noifíance des Citoyens , qui bátirenc 
une magnifique Eglife qui fut déclarée 
aide de ParoiíTe, oü l'Image du Saine 
fut transféree, & le Saint Sacrement 
renfermé dans l'Autel avec une tres 
grande folemnité le 7 Juillet 1669. 

La Confrairie de l'Ange Gardien ac-
cepta une place du coté du couchant 
aíTez prés du Fort Sainte Cathérine, 
qu'on appelloit le Campo San6lo, par
ce qu'on y avoit enterré plus de 1200a 
perfonnes pendant la pefte de 1648. 
Elle y fit batir une petite ChapelJe de 
bois en 1658,(3111 tombant en ruine ex
cita enfin la dévotion de Don Mathéo ' 
Grajal Cabello Sergent Major de It 
Garnifon, & de Don Pédro Ximénés 
de Gufman qui avoit été Gouverneur 
de'Panamá, tous deux Chevaliers de 
Saint Jaques, qui ayant joints leurs au-
mónes á une grande quéte qu'ils firent 
particuliérement chez les Biícayens né-
gocians á Cadix, bátirent une tres beí-
le Chapelle en 1667 qui fert á préfent 
d'Eglife á l'Hopital Royal qui fut báti 
tout auprés en 1670. 
• TOME I V . Bh M 



2po DESCRIPTION ET DELICES 
CAÜIX. La Chapelle de Sainte Héléne fut bá-

tie prés la Porte de Terre en 1661 par 
les Confréres de cette Société. On y 
logea pendant quelque tems les Prétres 
de rOratoire de S. Philippe de Néry, 
dont elle a retenu le nom d'Hermitagc 
des vénerables Prétres. 

La Maifon des Béates fut fondee 
pour íix Veuves & pour fix Filies qui 
portent l'habit de Saint Fran^ois. Elles 
íbnt fous la direéHon des Gardiens des 
Cordeliers & des Recolets. 

La Maifon des Pauvres Veuves eít 
un Hopital qui fut báti en 1676 parles 
foins de Manuel Barios de Soto en une 
de fes maifons dans le quartier de la 
Xara, á droite de l'Eglife de Saint An-
toine. Ceít une retraite pour les pau
vres Veuves d'honneur de la Vilie de 
Cadix. 

La Maifon des Répenties fut établie 
en 1680 par les foins de Don Jean de 
l i la , dans la grande me de Xara; on 
y regoit, & on y entretient celles qui 
veulent faire pénitence, & fe retirer 
du defordre. 

L'Office de Pére Général des En-
fans Mineurs eft trés ancien dans la 
Ville, il eft toujours confié a des per-
fonnes d'aütorité, & d'une probité re

cen-
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connue. Celui qui en eíl pourvu a íbin CADim 
des biens, & de Téducation des Orphe-
lins. Les gens de la plus grande dif-
tinétion fe font honneur de cet em-
ploi. 

Le Monaftére des Reíigieuíes de la 
Conception de Notre-Dame eíl le pré* 
mier qui ait été établi dans la Ville. 
On voit par les titres de fa fondatiort 
qu'elle a été faite en 1527. Cet Ordre 
avoit été établi á Toléde par Béatrix 
de Sylva noble Portugaife. Ses Reli-
gieufes fuivirent pendant un tems la 
Régle de Citeaux; elles paíférent en-
fuite á celle de Sainte Claire. Enfin 
Jules I I les foumit á l'Ordre de Saint 
Franjois, dont elles prirent Fíiabit & 
la Régle. Elles ont été báties & fon
dees par les habitans de la Ville, qui 
vouloient avoir chez eux un Monaílé-
re oü leurs filies puífent fe retirer. Ce 
Monaílére eíl beau , grand, riche, 
bien fitué, & ne fe reífent plus des 
dommages qu'il re^ut des Anglois lorír 
qu'ils faccagérent la Ville en 1596. 

Le Collége des Jéfuites fut fondé 
Fan 1564. Les PP. Diégo Lopes, & 
Grégoire de Mará s'étant trouvés á 
Cadix pour quelques aíFaires, & s'é
tant retirés au Séminaire, enfeignérent 

Bb » les 



292 DESCRIPTIOÑ ET BELICES 
CADIX. les enfans avec tant de zéle, & de 

fruit, qu'ils firent íbuhaicer au Corps 
de la Ville de les avoir chez eux. Leur 
fondation fut conclue la méme année. 
On leur donna d'abord 400 Ducats de 
rente, & la Chapelle de Saint Jaques. 
Le premier Re6leur fut Diego Lopés 
qui mourut depuis en opinión de Sain-
teté, étant Re6leur de Méxique., lis 
font établis au coeur de la Ville, & íu-
perbement bátis. Leur Eglife eíl r i -
che, & magnifique. C'eíl le plus beau 
Collége de toute rAndaloufie. II y a 
d'ordinaire 40 Religieux, & beaucoup 
davantage dans les tems des Embar-
quemens. lis ont quatre ClaíTes. Dans 
la prémiére, les enfans apprennent á 
lire. Dans la feconde, á écrire. Dans 
la troifiéme, les prémiers Elémens de 
la Grammaire ; & dans la quatriéme , 
les Humanités. lis s'appliquent avec 
beaucoup de foin, & de fuccés á la 
Direñion, & á la ConfeíTion. lis fouf-
frirent au-delá de tout ce qu'on peut 
s'imaginer lorfque les Anglois faccagé-
rent la Ville en 1596. II ne faut pas 
s'étonner qu'il y ait fi peu de ClaíTes, 
& que les Belles-Lettres paroiífent nc-
gligées, les Belles-Lettres de Cadix font 
des Lettres de change. 
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Le Couvent des Obfervantins , ou CADIX. 

Cordeliers fut fotidé en 1566. Ce fut 
le Pére Jean Navarra qui follicita cette 
affaire, & qui ayant obtenu des Paten
tes de la Cour avec une place dans la 
Ville, & 1000 Ducats pour commen-
cer l'édifice, y fit pofer la prémiérc 
pierre le 25 Mars 1556 par l'Evéque 
Don Géronimo Théodulo. Ces bons 
Religieux conílruifirent en une nuit 
une Chapelle de planches oü Ton porta 
le jour fuivant le Saint Sacrement. Ces 
commencemens íi petits ont eu de ü 
heureux fuccés , qu'en Tannée 162% 
on avoit dója dépenfé plus de 80000 
Ducats dans la fabrique de ce Couvent. 
Entre autres aumónes le Roi leur don-
na en 1569 trois douzaínes de Thons 
par an pendant quatre années, á pren-
dre dans les Madragues de' Cadix. Le 
Couvent & TEglife font grands, bien 
bátis, & á préfent au milieu de la Vi l 
le , & par conféquent trés fréquentés. 
La plupart des étrangers y ont leurs 
Confrairies , leurs Chapelies & leurs 
Sépultures. 

Le Monaílére des Religieufes Au-
guftines^ de Notre-Dame de la Cande
laria doit fon établiíTement á- fix ver-
tueufes ferames, & á íix filies qui fup-

Bb 3 plié» 



£94 DESCRIPTION ET DELICES 
CADIX. pliérent l'Evéque Don García de Haro 

de leur donner un lieu pour fe retirer. 
Elles en obtinrent l'Hermitage de No-
tre-Dame du Rofaire, oü elles fe retiré-
rent avec deux Religieufes AuguíHnes 
de Xérés, que le Prélat avoit fait venir 
pour Ies former á la vie Religieufe. 
Elles demeurérent dans ce lieu etrok 
avec beaucoup d'incommodité & de 
;pauvreté jufqu'en Tan 1593 qu'on leur 
donna l'Hermitage de la Candélaria, 
oü elles ont une Eglife & un Monaíté-
re fuperbe, qui n'étoit pas encoré a» 
chevé en 1680. 

Les Religieux DéchauíFés de Saint 
Frangois, connus en France fous le 
nom de Récolets, s'établirent á Cadix 
en 1608. lis eurent d'abord une Mai
fon fituée á la petite Place de la Croix 
verte, qu'on appella Saint Jean l'Evan-
géliíte. On y porta le Saint Sacrement 
l'année fuivante le onziéme Février; ils 
y demeurérent jufqu'en 1617 , qu'ua 
Kégociant Fran$ois appellé Fierre Ifaac 
leur rapporta fept mille ducats qu'il a-
voit gagnés en Societé avec la Reine 
des Anges, & leur en promit encoré 
fept mille pour avoir droit de Sépultu-
re dans l'Eglife qu'on commengá auffî  
tot, fous le títre de Notre-Dame des 
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Anges; l'Eglife & le Couvent furentcAmx. 
achevés & benis en 1628. I I y a Etu-
de d'Humanités & de Théologie, & 
trente Religieux. 

Les Auguftins s'établirent en 1617. 
Leur fondateur Philippe Boquin deBo-
canégra, Noble Genois, leur donna cent 
fanégues de froment, & quatre-vingts 
ducats de rente. lis fe poílérent d'a-
bord dans la principale rué du com-
merce , dans une maifon de Laurent 
de Herréra de Bétemcour, Chevalier 
de TOrdre de Chrift, Juge de Pólice, & 
Capitaine de la Nation Portugaife. Leur 
Chapelle fut dédiée á Notre-Dame des 
Neiges. On a báti depuis un Couvent, 
& une Eglife magnifique avec des Por-
tails de marbre. La grande Confrairie 
de Gualetée y eft établie. I I arriva en 
1658, qu'un Orfévre Portugais étant 
Majordome de cette Confrairie, em-
porta chez lui toute Targenterie qui é-
toit coníldérable, la fit fondre & s'é-
chappa une belle nuit avec fon butin, 
& fe retira en Portugal. De forte qu'il 
fallut faire faire des ornemens de bois 
argenté pour faire la Proceflion. 

Les Religieux de Saint Jean deDieu, 
su'on connoit en France fous le nom 
ieFréres de la Charité, & enítalie fous 

Bb 4 ce-



sp(5 DESCRIPTION ET DELICES 
CADIX. celui de Bon Fratelli, s'établirent ert 

1614 le 2 Mai. lis ne s'obligérent 
dabord qu'á teñir vingt lits, mais ils 
ont re^u depuis tant de fondations, 
qu'ils re^oivent á préfent tous les ma-
lades qui fe préfentent. On ne leur re-
connoiífoit en 1685 d'autre revenu fi-
xe que le Coréal, eeíl ainfi qu'on ap-
pelle le Théatre 011 Ton joue les Co
medies^ Cela oblige ees Religieux da-
voir foin qu'il fe trouve de bons Ac-
teurs, & qu'ils ayent de bonnes pié-
ees, & malgré les démeles que cela a 
fouvent caufé, entre l'Evéque & le 
Gouverneur, qui eíl obligé de foute-
nir ees Religieux á caufe de l'intérét 
du public; on ne laiffe pas d'y jouer 
tres fréquemment des piéces bonnes 
& méchantes dont les Auteurs n'ont á 
craindre que les fiflets des Cordonniers 
& des Savetiers qui font en pofleffion 
a Cadix, comme dans tout le reíle de 
l'Efpagne, de juger du mérite des pié
ces. On dit que ees Juges éelairés font 
incorruptibles, que quelques follicita-
tions qu'on leur faífe pour avoir leur 
approbation, & quelque préfent méme 
qu'on y joigne, on n'a pour toute ré-
compenfe qu'un Férémos , nous ver-
rons¿on les appelle Mojqmtem,Mo\xí. 

que-
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guetaires, parce qu'ils fe tiennent or-CADII, 
dinairement tous enfemble ranges en 
plufieurs files, le fifflet á la main, & 
des que le Chef donne le fignal, tous 
á la fois font des décharges de coups 
de fifflets, qui obligent les Afreurs d'a-
bandonner le Théatre. 

Les Religieux DéchauíTés de laMer-
cy ont eu beaucoup de peine á s eta-
blir á Cadix. lis ont foutenu de trés 
longs procés, & ce ne fut que le 10 
Mars 1629 que le Saint Sacrement fut 
porté dans leur Chapelle. Elle eíl k 
préfent changée en une Eglife aífez 
propre, mais leur Couvent eíl: fort rcf-
ferré5& trop petit pour 60Religieux, 
qui y demeurent ordinairement. Cette 
Reforme eíl aífez étendue enEfpagne, 
á la couleur prés , ils font comme les 
Carmes DéchauíTés. J ai vu un de leurs 
Couvens á Marfeille. Ils en ont un á 
Rome avec quatre fontaines, dont j'au-
rai occafion de parler dans un autre 
endroit. 

Les Dominicains, que l'on connoit 
plus communément á París fous le nom 
dejacobins, á caufe de leur Couvent 
de la rué Saine Jaques, ne fe font éta
blis a Cadix, qu'en 1620. Ils n'eurent 
«abord qu'un Hofpice pour recevoir 

Bb 5 ceux 



DESCRIPTION ET BELICES 
CABIX. ceux de leurs Religieux qui alloient 

aux Indes, ou qui en revenoient. 
On commenya le Bátiment de l'E-

glife & du Couvent en 1645 par Ies 
Jibéralités & les charités que leur fit le 
Capitaine Dominique de Monarés , 
Noble & riche habitant de la Ville. 
On y ouvrit des Ecoles de Grammai-
re, d'Humanités, & de Théoloa¡ie en 
1681. 

Les Capucins qui s'étoient établis en 
1639 á THermitage de Sainte Catheri-
ne Martyre, furent transférés en 1641 
au lieuvoú ils íbnt á préfent, tout pro-
che les murailles de la Ville du cóté du 
Levant. Leur Eglife eíl dédiee á Sain
te Catherine Martyre. Don Jean de 
Xauregui fut un de leurs principaux 
bienfaiteurs. Son fils unique étant 
tombé malade, il le voua á Saint Fran-
^ois, fous l'habit des Capucins. Le 
jeune homme ayant recouvré ía fan-
té , ne s'en tint pas au vosu que fon 
Pére avoit fait, il demanda réellemenc 
J'habit de Capucin, fit fon Noviciat, 
& fa profeffion Religieufe, & eíl: á 
préfent un des prémiers Religieux de 
leur Province. Gn trouve dans leurs 
Archives les paroles fuivantes. Abrien-
¿ofe los Cimientes para los argines que ef-

tan 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 299 
$an en lo Claujiro, á mas de tres efiados C_mi%, 
de hondo dentro de el coracon de una piedra 
filiar, fe hallo una lamina de el tomano de 
una vitella con la figura de el Seraphko 
Padre San Francefco con habito de Capu~ 
ciño, & en la mano una Crux en forma 
de T que es efta. 

Cela íignifie que lorfqu'on creufoit 
les fondemens des murailles duCloítre , 
on trouva á plus de trois hauteurs 
d'homme une pierre comme d'un pa-
vé , dans le coeur de laquelle il y avoit 
•une lame de la grandeur de la main , 
oü étoit la figure du Séraphique Pére 
Saint Frangís avec l'habit de Capucin, 
ayant á la main une Croix de la figure 
ti'un Tau, comme eft celle-ci. T. A-
prés une pareille découverte, qu'il efl 
ímpoffible de foup^onner de íuppofi-
-tion, i l eíl étonnant que tout i'Ordre 
de S. Frangois ne prenne pas l'habic 
•de Capucin, puifqu'on ne peut plus 
douter que ce n'ait été celui de leur S, 
Patriarcne. 

Les Religieufes Dechauflees de la 
Conception, furent regues & établies 
•a Cadix en 1Ó68 par le Do6leur Jean 
Fernandez de Villa Nueva, Chanoine 
de la Cathédrale. 

Les Peres de FOratoire de la Con-
gré-



3oo DESCRIPTION ET BELICES 
CADIX. grégation de S. Philippe de Néry, qui 

étoient venus á Cadix en 1661 & l o 
gés prés la porte de Terre , á la Cha-
pelle de Saint Héléne, furent transfé-
res en 1672 á Tendroít qu'ils occupent 
aujourdhui. 

Les Carmes DechauíTés , qui cóma
me les Apotres du País, & les Fréres 
de Saint Baíilee le premier Evéque de 
Cadix, devroient étre les mieux placeŝ  
les plus riches & les mieux établis , 
n'ont cependant ni Gouvent, ni hofpi-
ce dans la Ville. lis n'étoient pas me-
me établis dans l'Iíle, ce ne fot qu'en 
i(58o que i'Evéque Don Jean de lila 
Ies y plaga, eómme dans une íbiitude 
•fort convenable a leur Inflitut. lis 
prirent poíTeffion du lieu qui leur fue 
affigné au mois de Mai, & ils travaií-
lérent fi lentement á leurs batimens & 
á leur Eglife, qu'ils ne furent achevés 
qu'en 1687 rón y mit alors le trés Saint 
Sacrement. 

Toutes les Maiíbns Religieufes, 
. quoique fort á leur aife , & méme qui 
paíTeroient en France pour tres richesj 
ont de Quéteurs qui courent continuel-
kment de tous cótés, pour recueillir 
des aumónes pour leurs Couvens; avec 
lefquels on dkqu'ilsfont abonnés, & 

qu'ÜS 
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qu'ils doivent rendre par mois ou par CADÎ . 
femaines , á quoi il ne faut pas qu'ils 
manquent; car les Supérieurs Eípa-
gnoís font hauts , fiers , & fort peu 
traitables, fur-tout en matiére d'intérét. 
Cela rend leur Quéteurs les plus a6Hfs , 
& les plus importuns demandeurs qui 
foient au monde. lis entrent dans tou-
tes Ies maifons, boutiques, magazins, 
cabarets, tout leur eíl bon. On les 
trouve á la Calle N e n v e / á la place, 
aux marches, fur le Port, á la pro-
menade, & jufques dans les VaiíTeaux. 
lis ont une boite eomme un Reliquai-
re, avee un verre devant la relique, 
image, ou figure de quelque Saint, & 
un troné derrier£ avec une ouverture 
au-deíTus. lis préfentent d'abord la re
lique á baifer, & enfuite le tronc pour 
recevoir votre aumóne. II eíl rara 
qu'on puiíTe réfiíler á leurs importuni* 
tés; mais fi on a aíTez de forcé pour 
le faire, i l faut bien fe garder de fe 
difpenfer de baifer la relique, on fe 
mettroit en danger de paíTer pour Hé-
rétique, & pour peu qu'on trouvát á 
joindre á ce prétendu mépris, on fe-
roit accufé á l'Inquiíition, Tribunal re-
doutable en Efpagne , & encoré plus 
en Portugal. II faut pourtant avouer 

qu'on 



jos DESCRIPTION ET DELICES 
CÍDIX. qu'on eíl fort raifonnable á Cadix fur cet 

article , parce que le commerce y atti-
rant des gens de toutes fortes de Reli
gión , on le ruineroit bientot fi on vou-
loit les géner fur ce point. On laifle 
vivre les Etrangers á leur mode , mais 
i l n'en eíl pas ainíi des Efpagnols, i l 
faut baifer la relique, ou mettre dans 
le tronc , l'une de ees deux aftions fuf-
fit pour ne pas donner lieu de douter 
de votre foi. 

Au reíle , ceux qui ont quelque fé-
jour á faire á Cadix , doivent bien 
prendre garde de ne pas donner deux 
fois de fuite a ees Quéteurs;car il n'en 
faut pas davantage pour fe voir obligó 
á une rente perpétuelle, dont on ne 
pourroit plus fe difpenfer fans s'attirer 
de mauvaifes affaires, ou au moins de 
mauvais difeours. 

L'Eglife Cathédrale eíl parfaitement 
belle, ornee d'un Tabernacle entr'au-
tres, qu'on dit avoir couté cent mille 
ecus. II y a auffi quelques autres E-
glifes qui méritent detre vues. La 
bonté du Port & de la Baye de Cadix, 
a fait que dans tous les Siécles cette 
Ville a été extrémement peuplée, & 
fort marchande. 

Pour ne pas remonter aux tems des 
Phé-
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Phénicíens, qui l'ont bátie,& des Car- CADIS. 
thaginois, qui l'ont pofledée longtems 
aprés eux, elle étoit íi peuplée fous 
l'Empire de Rome, dont Jules Céfar 
leur avoit donné la Bourgeoifie , que 
dans un dénombrement , qui y fut fait 
du tems d'Auguíle, on y trouva cinq 
cens Chevaliers Romains, & d'autres 
Gitoyens á proportion , ce qui ne íé 
voyoit nulle part hors de Rome , á la 
réferve de Padoue feule. Les grandes 
richeíTes y avoient introduit un grand 
luxe, delá vint que les filies de Cadix 
étoient recherchées dans les réjouiífan-
ces publiques, tant pour leur habileté 
á toucher divers inítrumens de muíl-
que, que pour leur humeur, qui avoit 
quelque chofe de plus que de l'enjoü-
ment. 

Aujourdhui c'eíl une Ville extréme-
ment marchande, & par-lá méme fort 
riche; tellement qu'il n'y a peut-étre 
point d'endroit dans l'Europe, oü l'ar-
gent foit plus commun, & oü i l roule 
davantage. Cela fait auffi que tout y 
eíl fort cher. 

Toufes fortes de Nations y abor-
dent, & il y habite grand nombre de 
Marchands étrangers. Les maitres s'y 
font fervir par des- efclaves Maures, 

qui 
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CADIX. qui leur rapportent chaqué jour prés 

de quinze fous de France, & par deíTus 
cela fe noumíTent encoré de leur tra-
vail. lis font marqués au vifage ou fur 
le nés, comme ceux qu'on voit á Sé-
ville; <& leurs femmes font la plupart 
peintes de diverfes couleurs. lis font 
prcfque nuds, ne cachant que les par-
ties que la bienféance oblige de cou-
yrir, & portent au cou des coliers de 
petites piéces d'argent, qu'on appelle: 
Reales de plata , valarit environ fept 
íbus & demi de France. II faut fe 
donner garde d'eux , car ils font lar-
rons comme des chouettes, & empor̂  
tent tout ce qu'ils peuvent attraper. 

Le Port eíl toujours garni de Vaif-
feaux, c'eíl-lá que la Flotte arrive ve-
nant des Indes, c'eíl delá qu'elle part 
pour ees País éloignés; & c'eíl-lá quel-
le s'arréte fouvent dans les tems de 
guerre, pour ne pas tomber entre les 
mains des Ennemis. 

Joignons á cette defeription de Ca
dix celle qu'en donne le PéreLabat (*), 
qui y demeuroit en 1706. Voici ce 
qu'il en dit. 

") Voyages d'Efpagne, 
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La Ville de Cadix eft íituée á l'ex-CADi^. 

trémité Occidental d'unc líle, dont la 
partie Oriéntale porte le nom d'Iíle de 
Léon, qui eft jointe á la terre ferme 
par un pont, appellé le pont de Sua-
50 dont les deux bouts font coû êrts 
par des redoutes, & autres ouvrages 
de terre. 

L'enceinte de la Ville eft aíTez gran
de, mais i l n'y. en a pas la moitié qui 
foit remplie de batimens, de maniére 
que toute la partie qui eft á l'Occident 
eft inhabitée : on Fappelle le Campo
santo , ou le Cimétiére, á caufe que 
danŝ  les deux derniéres peftes qui ont 
été k Cadix, on s'eft fervi de cet en-
droit pour enterrer íes corps de ceux 
qui étoient morts de la contagión. On 
n'y voyoit encoré en 1706 qu'un Ho-
pital aflez fpatieux , & bien báti, & 
une ou deux Chapelles de Confrairies, 
& des alignemens pour y faire des 
rúes, qui á mon gré feront trés belles, 
tant á caufe de la belle vue5que du bon 
air dont on y jouíra. 

Ce qui a empéché d'y batir jufqu'á 
préfent, c'eft que Cadix étant une Vi l 
le de commerce, & une demeure de 
Marchands, plutót que de Noblefíe , 
& de gens de Lettres, la commodité 

TOME I V . Ce de 



30(5 DESCRIFTION ET DELICES 
CADIX. de l'embarquement, & du débarque-

ment des marchandifes, leur a fait pré-
férer la partie de la Ville voifme du 
mouillage des VaiíTeaux , á celle qui 
en eft plus éloignée , telle qu'eíl le 
Campo-Sandio. 

L'enceinte de la Ville eft á préfent 
toute environnée de murailles difpofées 
en baílions , courcines , redans , & 
plattes-formes, felón la copimodité & 
ia difpoíition du terrein dont on a fuivi 
la figure, fans s'embaraíTer d'en corri-
ger les irrégularités, pour rendre les 
baílions & les courtines plus régulié-
res. II eíl vrai que cela auroit été mu
tile ; car il n'eíl nullement á craindre, 
que la Ville íbit attaquée par aucun au-
tre endroit de fon enceinte, que par 
une langue de terre fort étroite, qui 
la joint á la partie Oriéntale de Flíle, 
que Ton appelle l'Ifle de León. 

Cette partie oü eft la porte de Ter
re , qu'on appelle auffi la porte du Pon-
tal, ou de Los Puntales, eft fortifiée 
de deux grands demi-baftions, dont la 
courtine eft couverte d'une grande de-
mi-lune double , fortifiée au-delá de 
fon chemin couvert, d'un ouvrage a 
corne, avec fa demi-lune, & fon che
min couvert, le tout enveloppé d'un 

• . avanc 
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avant chemin couvert, qui forme UIICADIX, 
ouvrage á couronne, devant lequel on 
devoit faire un foíTé, & un troiíléme 
chemin couvert de paliílades. Ces der-
niers ouvrages n'étoient que projettés 
dans le tems que j'etois á Cadix. Je 
ne fai s'ils auront été éxécutés. 

Tout le terrein depuis l'ouvrage á 
come jufqu'á plus d'un grand quart de 
lieue au-delá , c'eíl-á-dire, dans rifle 
de Léon, eíl un fable fin & mouvant, 
que le moindre vent emporte de tous 
cotes. Cela donneroit bien de l'exer-
cice á ceux qui voudroient ouvrir uñé 
tranchée dans cet endroit, & á ceux 
qui fe chargeroient de l'entretien du 
foíTé, & du chemin couvert. 
^ Les deux demi-baftions, & la cour-

tine de la porte de Terre font extraor-
dinairement eleves, leur foíTé eíl fort 
large , l'efcarpe , & la contrefcarpe 
font parfaitement bien revétues &bien 
terraífées, & fort chargées d'artilleríej 
auffi-bien que toute la muraille qui re-
garde le Port, & le mouillage des 
VailTeaux. II y a de ce méme cóté 
deux batteries fermées, qui ont cha-
cune dix-huit á vingt piéces de gros 
canons de fonte, en fort bon état. 

On trouve a la pointe duSud-Oueft, 
Ce 2 une 
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CADIX, une petite anee oü Fon pourroit tentef 

un débarquement; on l'appelle La Cal-
letta, elle eíl défendue par un petit Fort 
irrégulier compofé de deux demi-baf-
tions, & de quelques redans bien gar~ 
nis de groffe artillerie de bronze, & de 
quelques mortiers. On appelle cet ou-
vrage le Fort de Sainte Catherine, ou 
Cateline, il eíl féparé des murs de la 
Ville par un fofle, que l'eau de la mer 
remplit quand elle eíl haute. I I y a 
defíus un pont-levis á chaqué bout. 

La pointe du Sud-Sud-Eíl, eíl cou-
verte par une longue file de rochers, 
dont la partie du cóté de la Ville eíl 
couverte d'eau quand la mer eíl haute, 
& l'extrémité forme une lílete , au 
bout de laqnelle il y a une Tour pour 
découvrir á la mer , & une lanterne 
ou fanal , pour fervir de guide aux 
Vaiífeaux pendant la nuit, il y a tout 
joignant un Herraitage avec une Cha-
pelle dédiée á St. Sébaílien , & une 
aucre á Notre Dame de bon Voy age, 
& entre la Tour & la partie des ro-

v . chers qui fe couvre d'eau, on a ména-
gé un Fortin oblong, compofé feule-
ment d'angles faillans, & rentrans avec 

• un foífé aífez large, & un chemin cou-
vert du cote de i'Hermitage avec un 

pont-
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pont-Ievis á chaqué bout, & quelques c m ¿ 
canons de fer. G'eft ce qu'on appelle 
le Fort St. Sébaftien, une des prome-
nades dé la Ville quand la mer eíl baf-
fe, & le lieu de dévotion, ou des ren-
dez-vous, que les femmes fréquentent 
le plus. On va á ce Fort, ou pour 
parler plus juíte, au terrein fur lequel 
il eft fitué ,par une poterne qui fe fer-
me avec une bafcule. 

Outre cette poterne & la porte de 
Terre, il y a encoré deux portes qui 
donnent fur le Port. La prémiére & 
la plus fréquentée, s'appelle la porte 
de la Marine, ou de Seviíle. Le Bu
rean de la Douane eft á cóté avec u-
ne efpéce de bariére,oü il y a toujours 
un bon nombre des compagnons de St. 
Mathieu, avant qu'il füt Apotre. Je 
dois leur rendre cette juílice , qu'ils 
font fort honnétes gens, & fort polis 
particuliérement pour les Eccléíiafti-
ques & pour les Religieux. II íuffit 
qu'on leur préfente íes clefs des cof-
fres, ou des malíes que Fon fait entrer 
dans la Ville, ou qu'on en fait fortir, 
& i l eft trés rare qu'ils les faífent ou-
vrir pour les vifiter. 

^ Quand on a lieu de craindre quelque 
chofe3 on s'accommode facijement a-

Ce 3 vec 
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CADIX. vec eux par le moyen de certains 

Courtiers, dont le négoce eít de faire 
la contrebande. La plus coníldérable 
eíl celle du traníport de l'argent en ef-
péces, ou en barres. C'eíl un article 
fur lequel les Efpagnols ne veulent pas 
entendre raifon. Quand ils font les 
plus forts, cent piaílres en efpéces 
trouvées dans un Bátiment fuffifent 
pour le faire confifquer , parce qu'ils 
fuppofent toujours que cet argent n'a 
pas payé les droits du Prince. lis veil-
lent auffi pour empécher qu'on n'en 
tranfporte de laVille auxNavires. Mais 
ees Courtiers de contrebande le pren-
nent á leur rifque, & le rendent fidéle-
ment auxVaiífeaux oü il doit étre em
barqué , moyennant demi pour cent, 
quelquefois un, & méme jufqu'á deux 
pour cent, felón la grandeur du rifque 
oü ils s'expofent, ou font femblant de 
s'expofer, car i l eíl inouí qu'il leur foit 
jamáis arrivé d'accident. Eh! comment 
leur en arriveroit-il ? Ils font de part 
avec les gens du Burean de la Doua-
ne, & fouvent leurs propres Commis. 

II y a nombre d'années qu'il arriya 
une a'ffaire de grand éclat, au fujet du 
tranfport de l'argent. Un Vaifleau de 
Malouin en ayant chargé une quantité 

con-
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conílderable fans avoir payé Jes droits , C m j & í 
& felón les apparences fans s'étre fervi 
des Courtiers ordinaires pour le porter 
á bord, les Efpagnols fe mirent en té-
te de prendre ce VaiíTeau & le confif-
quer, & comme i l y avoit deux Gal-
lions armes, & préts á fortir du Pon-
tal , ils les firent venir aprés y avoir 
fait embarquer beaucoup de monde. Ils 
fe crurent alors en état de tout entré-
prendre, & voulurent viílter le Vaif» 
íeau. Le Capitaine le refufa, & auffi* 
tót les Gallions l'attaquérent, & com-
mencérent á le canoner á la guerre ga
lante , c eíl-á-dire de loin, & á la bon-
ne portee du canon. Le Malouin fe 
défendit en Malouin, & eomme i l ne 
pouvoit fortir de la baye, á caufe du 
vent qui lui étoit diredlement oppofé, 
i l prit le pard d'aborder un des Gal
lions , fúr de s'en rendre maitre, & de 
compofer enfuite, ou de périr avec lui, 
s'il ne pouvoit pas fe tirer d'aífaire au-
trement. II fit pour cela tout ce qu'on 
pouvoit attendre d'un habile & d'un 
tres brave homme, mais ayant été dé-
máté prefque entiérement par le canon 
de la Ville, & par celui des Gallions, 
il ne put jamáis s'approcher de fes en-
íiemis pour en venir á i'abordage. En 

fin 
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SÍDIX. fin i l manqua de boulets, á leur défaut 

i l eut recours aux piaílres, & aux bar
res d'argeiit dont il étoit chargé, & ne 
les leur épargna pas. Le eombat fut 
trés long, il maltraita les Gallions d V 
ne étrange maniere, leur tua bien du 
monde, & des curieux qui étoient fur 
les murailles á coníldérer le combat. Se 
voyant enfin prét á couler bas par les 
coups de canons á l'eau, qu'il avoit re-
gus, il mit le feu á fes poudres , & 
íauta en l'air avec le reíle de l'argent 
dont on le vouloit dépouiller. 

Les Efpagnols péchérent ce qu'ils 
purent de ce Navire, & cela a fervi 
de raifon pour ufer contre eux de re-
préfailles, de forte qu'ils ont payé avec 
ufure la perte qu'ils ont caufée aux Ma-
louins. lis fe fouviennent encoré au-
jourdhui de cette avanture , & il ne 
leur eíl jamáis arrivé depuis de cher-
cher noife aux Bátimens Franjois. 

Comme la porte de la Marine ne 
fuffiroit pas dans le tems que la Baye 

^ eíl pleine de Vaifleaux, on en ouvre 
une autre plus petite, qu'on appelle la 
Portiehole, oü il a y auífi une eícouade 

. des compagnons de Zachée. 
On achevoit dans le tems que j'arri-

vai á Cadix, une Platc-forme fur le 
Port, 
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Port, un peu á cóté de la Marine. CADIX. 
Cette réparation étoitabfolumentnécet 
faire pour le débarquement des Cha-
loupes qui étoit difficile , & fouvent 
trés dangereux. On a pris dans la mer 
tout le terrein, qu'elle occupe , i l eíl 
piloté, & les pierres font mifes en oeu-
vre avec du morder de pouíTolane , 
qu'on a falt venir de Naples. Elle a-
vance environ cent pas dans la mer, 
& en a le double en longueur, avec des-
dégrés preíque autour, qui vont jufqu'á 
la plus bafle eau. Les Chaloupes s'ap-
prochent aifément de ees dégrés, & 
y débarquent fans peine, & fans rif-
que, les perfonnes & les eíFets dont el-
ies font chargées^ Les deux angles de 
cette plate-forme, font ornes de deux 
Colomnes de marbre blanc d'Ordre Co-
rinthien, elles font élevées fur des pie-
deílaux de méme matiére, pofés fui* 
un focle aífez large, qui fert de banc 
pour repofer ceux qui viennent fe pro-
mener en ce lieu, qui eíl trés agréable 
fur le foir. I I n'y avoit point encoré 
de figures fur ees Colomnes. On di-
foit pourtant qu'on y en vouloit met-
tre. Le dé des piedeílaux eíl orné 
des armes du Roi d'Efpagne, de celles 
de la Ville , du Gouverneur Général 

TOME I V . D d de 



314 DESCRIPTION ET DELICES 
CADIX. de la Province, qui étoit alors le Mar-

quis Villadarias , & de celíes de fon 
gendre le Marquis de Valdecannas , 
Gouverneur particulier de Cadix. 

Je m'apper^us en regardant ees ar
mes , que l'ouvrier qui les avoit faites, 
y avoit fait une tres lourde faute, dont 
je crus étre obligé d'avertir FArchitec-
te, ou Maítre MaíTon qui y faifoit tra-
vailler. C'eft que les armes de France, 
qui étoient dans un petit écuífon fur le 
tour de celíes d'Efpagne étoient ren-
verfées, c'eft-á-dire, qu'au-lieu d'avoir 
deux fleurs de lis en chef & unepoin-
te , elles avoient une fleur de lis en 
chef, & deux en pointe. Je crus fai-
re plaifir á cet ouvrier de Ten avertir, 
afín qu'il cherchát á y remedier,& je le 
íis avec autant de précaution que j'en 
avois apporté á donner un avis á une 
perfonne du premier rang. Mais je 
fus trés mal récompenfé de mon aver-
tiíTement. I I me regarda comme s'ií 

> avoit voulu me devorar, & prit la li
berté de me diré, que j'étois un Gava-
che,( & un ignorant, & que ce n'étoit 
pas á moi á trouver á rediré aux ou-
vrages du premier homme du monde. 
Une troupe d'Officiers Frangois qui é-
teíent préfens, furent fi fcandalifés de la 

bru-
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brutalité de cet homme, que peu s e n ^ j ^ 
fallut qu'ils ne le fiíTent jetter á la mer. 

Ce lien étant le rendez-vous de tous 
ceux qui ont quelques affaires avec les 
VaiíTeaux, je me rencontrai encoré 
avec ce prémier homme du monde 
quelques jours aprés la fcéne dont je 
viens de parler: il s'approcha de moi , 
& me demanda d'une maniere aíTez 
honnéte, ce que fignifioient les trois 
fleurs de lis de FécuíTon de France. Je 
le fatisfis autant que je le jugeai á pro-
pos , felón la portée de fon eíprit; mais 
cela ne le contenta pas. I I me répondic 
qu'on ne l'entendoit pas de mérae en 
Efpagne, & qu'on avoit plus de raifon 
de croire, que les trois fleurs de lis ñ-
gnifioient les trois Princes enfans de 
Monfeigneur le Dauphin, &. qu'ils a-
voient mis une fleur de lis fe ule au 
haut de récuíTon, pour marquer que 
le ROÍ d'Efpagne qui étoit un des trois 
Princes, étoit á préfent & feroit toute 
fa vie, lui & fa poílerité au-deíTus & 
fur la tete de fes fréres. Voilá, ajouta-
t - i l , ce que vous ne faviez pas, parce 
que tous tant que vous étes de Fran-
yois, vous n'étes que des ignorans & 
des Gavaches. Perfonne ne fe facha 
de ce difcours , & nous nous mimes 

D d z tous 
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CADIX. tous á rire de cette extravagante expli-

cation, & notre homme relevant fa 
moiiftache, s'en retourna tout glorieux 
á fon travail. 

Le nom de Gavache, dont les Efpa-
gnols fe fervent pour indiquer ceux 
quils méprifent, & fur-tout les Fran-
^ois, fignifie un homme de néant, un 
gueux, un láche, & répond aííéz á ce 
que nous nommons en France, un be
litre , ou un coquin. 

Ces digrefíions m'ont fait quitter la 
defcription de Cadix. J'y reviens. 

Les muraiiles de la Ville font com-
pofées en partie de briques, mais plus 
communément d'une pierre qu'on 
prend dans la mer. Elle eíl grife, & 
elle a le grain fort gros, elle eíl fort 
trouée & inégale, & femble n'étre que 
du fable ammoncelé & congelé. Elle 
eíl tendré quand on la tire de Feau, & 
ne feroit pas capable de porter la char-
ge, mais elle durcit á Fair, & devien-
droit difficile á mettre en oeuvre, fi on 
la laiíToit longtems fans Femployer. On 
en tire des quartiers fort gros, & les 
dehors de la Ville du cóté de l'Eíl, que 
la raer découvre en font tous remplis. 
La mer en découvre toujours de nou-
velies carriéres k mefure qu'elle manga 

le 
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le terrein, & elle a deja íi bien avan- CADIX, 
cé , qu'elle eft prefque arrivée aux 
murs de TEglife Cathédrale, qui étoit 
á ce qu'on preterid au centre de laVil-
le. Elle a déja méme emporté une par-
tie des bátimens & de la cour du Palais 
Epiícopal. II faut qu'elle ait oublié la 
défenfe que feu M . Hercule lui avoit 
faite en mourant jde toucher á une lile 
qui luí étoit fi chére; car elle eft en-
trée plus de deux á trois ceus pas dans 
la terre du cóté de FEít, quand l'eau 
eíl baile, & on voit quandté de pans 
de murailles, & de fondemens d'édifi-
ces qu'elle a ruines. On fongeoit fé-
rieufement á s'oppofer á fes ravages 
quand j'étois a Cadix. On y avoit a-
maíTé quantité de pierres, & on avoit 
commencé un mur d'une trés grande 
épaiíreur, qui devoit couvrir tout ce 
quartier-lá. L'ouvrage alloit lente-
ment, & je doute qu'il dure longtems, 
fuppofé qu'on l'acheve, parce qu'on 
ne prenoit aucune des précautions né-
ceíTaires pour brifer les vagues de la 
mer, telles que font des jettées, des 
pilotis, ou du moins des pierres Ies 
plus groíTes, & des quartiers de rochers 
poí*és les uns fur les autres, íans autre 
liaifon que le fable que la mer y appor-
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€Ám% terá? Elle s'y brifera, & laifíera en 

repos les lieux qu'on veut eonferver. 
On voit aíTez par ce que je viens de 

diré, que cette pierre ne peut jamáis 
étre taillée bien uniment, & cela eíl 
peu important a des murailles de Vil -
le , oú la folidité & la bonne liaifon 
font plus néceíTaires que le poli de l'ou-
vrage , cette pierre , & le moillon 
qu'on en fait prennent bien le morder, 
& font une trés bonne liaifon. 

Prefque toutes Ies rúes de Cadix font 
étroites, tortues, point ou mal pa
vees , & fort fales. Ce n'eíl qu'aprés 
quelques grandes pluies, qu'on y trou-
ve un peu moins de boue. II n'y a 
dans le quartier habité que la Calle, ou 
Rué Neuve qui foit paíTablement lar-
ge, & cel Ies que l'on a commencées 
vers l'Hopital Royal, <& le Campo 
Sanólo. Par cette raifon elles ne font 
pas du goút des Eípagnols , qui pré-
tendent que les Rúes étroites & tor
tues font les plus fainos, parce que le 
Soleil y donnant moins, y excite par 
conféquent moins de chaleur. Chofe 
qu'ils táchent d eviter par tout autant 
qu'ils peuvent, & fur-tout á Cadix oü 
cet aftre eft trés ardent. 

Les maifons pour la plupart font á 
trois 
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trois & quatre étages. I I y en a deCADix, 
trés belles, mais i l s'en faut beaucoup 
qu'elles le foient toutes. On en voit 
dont les portes font ornees de Colom-
nes, ou de piláílres, ou de chambran-
les de marbre, qu'ils font venir de Ge
nes & de Carare. La defcription que 
je ferai bientót, fera voir que les Ef-
pagnols ont emprunté, ou retenu des 
Maures qui ont été bien des fiécles maí-
tres de ce País , la maniere de batir 
leurs maifons, & la diftribution des 
appartemens. 

Je remarquai en me promenant par 
la Ville une maifon affez belle á por-
tail de marbre, devant laquelle il y a* 
voit des bornes, ou piliers de marbre 
d'environ trois pieds & demi de hau-
teur, éloignés de quatre pieds de la mu-
raille, qui avoient á leur fommet des 
boucles, & des chaines de bronze. Je 
crus d'abord que c'étoit le Palais de la 
Juílice. Mais j'appris que ces bornes 
enchainées y avoient été mifes, pour 
marquer que cette maifon jouíífoit du 
privilége de rimmunité Eccléfiaftique, 
qui fait que tous ceux qui s'y retirent, 
oú dans l'enceinte de ces bornes, ou 
qui peuvent feulement les toucher en 
s'enfuiant, ne peuvent étre pris par 
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CADIX. la Juftice, ni pour crimes , ni pour 

dettes, fans une permiffion exprefie 
des Supérieurs Eccléfiaítiques, qui ne 
l'aecordent prefque jamáis, excepté le 
cas d'Inquifition, au nom de laquelle 
toute porte eíl ouverte. Je parlera! 
plus amplement ailleurs de ce droit 
d'ímmunité. 

Cette maifon jouiíToit de ce privilé-
ge, depuis qu'un certain jour en fai-
iant la Proceflion du St. Sacrement, il 
furvint un fi grand orage de pluie & 
de tonnerre, qu'on fut oblige d'y en-
trer pour mettre le St. Sacrement h 
couvert. Le Maitre de la maifon fit 
oiivrir la plus belle de fes Sales, on y 
dreífa promptement un Autei couvert 
des plus beaux tapis avec quantité de 
luminaires & le mauvais tems conti-
nuant, l'Evéque jugea á propos de cé-
lébrer les Saints Myíléres. Depuis ce 
moment fortuné, la Sale oü l'on avoit 
dit la Meífe devint une Chapelle. On 
ne couche plus par reípeft dans celie 
qui eft au-deííus, & en reconnoiílance 
la Cour Eccléfiaftique, & la Juftice ci-
vile ont accordé á cette maifon le pri-
vilége de Flinmunité. 

Prefque toutes les maifons ont une 
cour quarrée grande, ou petite, felón 

íe 
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je terrein qu'elles occupent. Elle eft CADIX. 
pour l'ordinaire environnée de porti-
ques, comme un cloitre non feulement 
au res de chauíTée, mais encoré au pre
mier étage & íbuvent au fecond. Les 
portes des Magazins des grofíes mar-
chandifes font íbus ees por tiques , auf-
fi-bien que l'entrée de refcalier. II y 
a une corde , ou des fils d'archal dont 
on fe fert pour ouvrir la porte de la 
rué á ceux qui y frappemt, fans que 
les domeftiques ayent la peine de def-
cendre; car perfonne ne demeure au 
res de chauífée. Les portes fe refer-
ment d'elles-mémes, & on s'appergoit 
aifément fi quelque chofe les a empé-
ché de fe refermer aprés qu'on les a 
ouvertes. 

Les domeftiques regardent par Ja fe-
nétre, ou par la galerie ceux qui font 
entrés, les reconnoiífent, & leur par-
lent felón qu'ils jugent á propos. lis 
ouvrent avec une autre corde ou fil de 
fer la porte de refcalier, pour les laif-
fer monter á Tappartement de leur 
maítre. 

Cette maniere d'introduire & de re-
cevoir les gens, paroit un peu extraor-
dinaire á ceux qui n'y font pas faits; 
mais c'eíl une précaution utile, & trés 
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CADIX, neceíTaire dans une Ville comme Ca-

dix, oü le grand nombre de faineans 
qui s'y trouvent produit, en méme tems 
un grand nombre de voleurs, qui fans 
eette précaution s'introduiroient dans 
Ies maifons , aprés s'étre faifis de celui 
qui leur auroit ouvert la porte, mon-
teroient dans l'appartement du maitre, 
& l'obligeroient le poignaixl á la gorge 
de leur donner de l'argent. Par le mo-
yen de ees deux portes, on fait ceux 
qui font entrés, & fi les domeñiques 
ne les connoiflent pas, ou qu'ils en a-
yent quelque foupgon , ils avertiflent 
leur maitre avant d'ouvir la porte de 
i'efcalier , afín qu'il vienne lui-méme 
xeconnoitre fon monde. Comme on 
fait la néceffite de cet ufage, perfonne 
ne fe formalife de n'étre pas admis aux 
appartemens du maitre, auífi-tót que 
Ja porte de la rué a été ouverte. 

On ne reconduit perfonne comme 
on fait autre part, que jufques fur le 
haut de I'efcalier. Celui qui defeend 
fe retourne quand il eíl au tournant de 
I'efcalier-, qui le va empécher d'étre vu 
de celui qui le reconduit : on fe fait a-
lors réciproquement la Révérence, & 
quand on eíl: dans la galerie baífe, le 
maitre de la maifon fe trouve aune des 

fe-
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fenétres, ou portiques qui donnent fur CADIX, 
la cour, & on fe falue pour la dernié-
re fois. La porte de la rué s'ouvre a-
jors, & fe ferme d'elle-méme quand la 
perfonne eít fortie. Outre la fureté 
qu'on trouve dans ees maniéres d'agir, 
il me femble qu'on remplit aífez les de* 
voirs de la civilité, & qu'on retranche 
avec raifon ce qu'il y a d'ennuieux , 
d'incommode, & de fatiguant dans le 
cérémonial ordinaire des autres País. 

La Maifon de M . de la Rofa etoic 
une des plus belles de Cadix. La gran
de porte de la rué étoit ornée d'un 
chambranle de marbre blanc, les por
tiques de la cour étoient formés pat 
des Colomnes de marbre, la cour & 
les galeries en étoient pavées, & Ies 

appartemens étoient beaux ^ commo-
des, aífez bien diítribués, mais peu é-
clairés. Cela eft commun á toutes les 
Maifons d'Efpagne, oü Fon obferve 
de faire les fenétres petites pour éviter 
la plus grande chaleur. Les apparte
mens d'Eté font ornés de tableaux, de 
cabinets , de marbre , de vafes , de 
buítes, &c. avec des íléges de maro-
quin rouge fans tapiíTeries. Ceux d'hi-

ver 
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CADIX. ver ont ês tapiíTeries de Damas (S ali

tres étoíFes de foie par bandes, les lits 
.íbnt bas , & dans le méme goút qu'on 
hs faifoit en France il y a environ deux 
cens ans; ils ont dix ou douze matelats 
Jes uns fur les autres, fans que cela faf-
fe une épaiíTeur confidérable, parce 
qu'ils n'en ont chacun guére plus qu'u-
ne couverture piquee. Ils prétendent 
que ce nombre de matelats rend les lits 
plus doux que ceux qui font compofés 
de lits de plumes, & de gros matekts; 
leurs draps font courts, leurs couvertu
res á peu prés de méme, & les che-
vets fort bas. Ils ne mettent des tours 
de lits d'étoffes de foie , ou autres 
qu'en hiver. Ils fe contentent de toile 
de eotton claire ou de gaze pendant 
TEté, c'efl:̂  plutót pour fe garantir des 
couíins, qui font aíTez communs dans 
certains tems á Cadix que pour toute 
autre raiíon. L'ufage des Canapés n'é-
toit pas encoré iutroduit á Cadix, mais 
i l y a dans l'appartement des femmes 
une eflrade élevée de fix á fept pouces 
au-deíTus du plancher couverte de tapis 
de Turquie, avec des couffins de Ve-
lours, de Damas ou de beau maro-
quin rouge felón la faifon, oú les Da-
mes font toute la journée. Elles y 

man-
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nlangent, elles y travaillent, elles yCADix. 
rejoivent leurs vifites, fi ce font des 
vifites des femmes elles fe mettent fur 
I'eílrade. Les hommes fe mettent fur 
des fauteuils hors de l'eftrade. 

Les cuiíines font plus fouvent au fe-
cond & au troifiéme érage qu'au pre'-
mier, & jamáis au rez de chauíTée de 
la cour. La raifon qu'ils en donnent 
eft que ees lieux font toujours le ren-
dez-vous des Domeíliques, oü on eíl 
toujours afíuré de les trouver quand on 
en a befoin, & dont i l leur eft plus 
difficile de s'abfenter que íi les cuiíines 
étoient defíbus l'appartement du mai-
tre, parce que l'eícalier des íeconds 
& des troifiémes étages eíl: ordinaire-
ment difpofé de maniére qu'il faut paf-
fer par une des antichambres pouryal-
ler , & qu'ainfi ceux qui montent, ou 
qui defeendent, font plus expofés á 
étre vus ou rencontrés. Ajoutez á ce
la que les Etrangers ne peuvent jamáis 
pénétrer jufqua la cuifine, & voir ce 
qui s'y paffe, comme ils le verroient íi 
la cuifine étoit en bas ou dans un en-
droit plus acceflible. Cela empache 
encoré la diffipation que les Domeíli
ques pourroient faire des reítes de la 
table, & des autres chofes qui paíTent 

par 



325 DESCRIPTION ET DELICES 
CADIX. par leurs mains, á caufe du danger ok 

iis s'expoferoient d'étre rencontrés par 
leurs maitres avant d'étre au bas de 
i'efcalier. 

Le foyer eíl pour l'ordinaire au mi-
lieu de la cuifme, élevé de terre de 
deux á trois pieds, couvert d'une cha
pe ou mantean pour la conduite de la 
fumée: on fe fert beaucoup plus de 
charbon que de bois, ce dernier eíl 
rare & cher. II y a un grand nombre 
de Franjéis, fur-tout des Limoufms & 
des Auvergnacs qui ne font autre me-
tier que de vendré de l'eau par les 
rúes, le matin jufques fur les dix heu-
res, aprés quoi ils vendent du char
bon, & l'aprés midi de l'huile & du vi-
naigre. 

Les utenciles de cuifme font fort 
propres. J'ai peine á croire que cela 
vienne du foin & de la propreté des 
Domeíliques, quand ils fontEípagnols: 
car ils n'ont aucune de ees deux qualí-
tés, on peut fe perfuader que c'eíl plu-
tót l'eftet du peu d'ufage que Fon en 
fait. Car la cuifme des Efpagnols n'eíl 
pas fort échaufFée, lis ufent plus de 
fruits, d'herbages, de confitures , & 
de chocolat, que de viandes & de ra-
goüts 5 cela fe doit entendre, quand ils 

man-
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marigent chez eux á leurs dépens, car CADIX. 
joríqu'ils font chez autrui, c'eít toute 
autre chofe.. 

J'ai deja remarqué que les femmes 
étoient toute la journée fur leur eílra-
de aífifes á peu prés comme nos tail-
leurs, ou tout au plus fur un couffin 
appuyées fur un autre. Leurs faluts 
conüílent en des inclinations de corps, 
& de téte comme nos Religieufes 
quand elles font bien réguliéres. Elles 
les font plus ou moins grandes, felón 
qu'elles veulent honorer les perfonnes 
qu'elles reyoivent. Elles ont toujours 
la téte nue, leux cheveux partagés fur 
le cóté font lies, & pendent parderrié-
re, & font cóuverts de dentelles. 

En échange de leurs tétes découver-
tes, elles ont un foin extraordinaire de 
teñir leurs pieds bien cóuverts, & bien 
cachés. Entr'autres juppes dont elles 
font chargées, car elles en ont fept ou 
huit, & fouvent davantage, il y en a 
une qui eít eífentielle, & fans laquelle 
une femme n'oferoit fe laiííer voir, el
les l'appellent un garde pieds ; c'eíl 
celle de deífus: elle eft toujours trop 
longue de quatre á cinq pouces, avec 
un remplis de trois ou quatre doigts 
dans le milieu de fa hauteur, afin de 

pon» 
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CADIX. pouvoir I'allonger quand le bord eft u* 

fé. Les Carmélites qui tirent leur ori
gine d'Efpagne ont un femblable trouf-
fis á leurs robes & pour la méme rai
fon. Ce trouffis pourroit faire croire 
que les femmes Efpagnoles font fort 
oeconomes; elles ne font pourtant 
ríen moins que cela, la coutume feule 
a confervé cette mode, qui vient ap-
paremment des prémiers tems oü les 
femmes des Patriarches Cadifiens é-
toient auffi bonnes ménagéres que Sa
ra, Rebecca & Rachel , mais ce tems 
eíl paíTé. Celles d'á préfent ont con
fervé le trouffis , ou remplis, & ont 
íbin d'avoir des Juppes neuves des que 
le bas des prémiéres commence á s'u-
fer. En effet je n'ai pu voir une jup-
pe fans remplis; ce qui devroit nécef-
fairement arriver fi on le défaifoit 
quand le bas eft ufé, á moins qu'elles 
n'en mettent de poíliches, pour faire 
croire que leurs juppes n'ont pas en
coré eu befoin d'étre allongces. Si ce
la eft, je leur pardonne. Le fexe eíl 
vain en Efpagne comme par-tout ail-
leurs. 

Les femmes qui vont á pied dans 
Ies rúes, ne levent jamáis leurs juppes, 
ni leur garde pied, .quelque boue qu'il 

y ait. 
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y ait. I I eíl plus décent quelles 
maíTent un pied de boue, & d'ordu-
res, que de laiíTer paroitre le bout du 
pied. Car une femme qui fait voir fon 
pied á un homme, lili declare par-lá 
qu'elle eíl préte de lui accorder les 
derniéres faveurs. D'ailleurs les Efpa-
gnols ont certaines regles de propor-
tion, par rappórt aux pieds, qui font 
auíii ridicules qu'il feroit mefféant á 
moi de les rapporter. 

Ce fcrupule de montrer fes pieds, 
s'étend aux Religieux comme aux fem
mes. Le Pére Minbela m'avertit un 
jour que nos Peres étoient fcandalifés 
de ce que je levois ma robbe en mar-
chant par les rúes, paree que, difoit-
i l , les pieds des Religieux, & ceux d'u-
ne femme doivent étre également ca
ches , a caufe de certaines conféquen-
ces qu'on en tire, auxquellesil étoitbon 
de ne pas donner lieu. Je lui répondis 
que ees conféquences ne me faifoient 
pas la moindre peine, mais que j'en 
aurois beaucoup d etre crotté jufqu'aux 
genoux, comme je voyois la plupait 
des Religieux, que je ne blámois point 
leurs coutumes, mais qu'avant que je 
me cruíTe obligé de m'y conformer, i l 
falloit qu'ils eiulent la bouté de faire 
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CADIX. nettoyer leurs rúes qui étoient ímpra-

ticables dans ce tems-lá. 
A propos de pied. Je trouvai un 

jour une paire de íbuliers neufs qu'on 
venoit d'apporter pour Madame de la 
Rofa, qu'on avoit oubliée par mégarde 
fur une chaife, á cóté de celle oü j 'é-
tois aflis. lis me parurent faits d'une 
maniere íi particuliére que la curioílté 
l'emportant fur la bienféance, j'en pris 
un pour le coníldérer de plus prés, ne 
pouvant m'imaginer qu'ils fufíent pour 
cette Dame, tant ils me parcifíbient 
petits, ni auíTi qu'ils fufíent pour quel-
ques-uns de fes enfans; qui étoient en
coré trop jeunes. Une Femme de 

, Chambre entra dans le moment que je 
teijois le foulier de fa maitrefíe, & 
que je le regardois avec quelque forte 
d'attention en parlant á Madame de la 
Rofa dans une Langue qu'elle n'enten-
doit pas. Elle parut fi déconcerte'ej 
que je fus obligé d'en demander la rai-
fon; Madame de la Rofa me la dit, & 
me confeilla de remettre le foulier oü 
je l'avois pris, & de feindre que je 
croyois que ce füt celui de la petite 
filie. Je fui vis ce Confeil, & je fei-
gnis fi naturellement, que la femme 
de Chambre á qui on expliqua ma pré-

ten-
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tendue penfee , crut étre obligée de CADIX, 
mentir pour aider á m'y confirmer, de 
peur que je ne piiíTe me vanter d'avoir 
vu les fouliers de fa MaitreíTe. Je 
crois qu'on avoit diminué les pieds de 
Madame de la Rofa depuis qu'elle é-
toit en Efpagne, car i l me paroiíToit 
impoííible que les fouliers quej'avois 
vus , fufíénc ceux d'une femme qui a-
voit deja eu trois ou quatre enfans. II 
eíl vrai qu'ils étoient de maroquin, & 
découpés de tous cótés en maniere de 
lozanges , & que par conféquent ils 
pouvoient préter, & s'étendre davan-
tage que ne font ou peuvent faire des 
fouliers de cuir plein. 
x Ce ne font pas feulement les fem-

mes qui ont la tete nue, les enfans au 
berceau de quelque fexe qu'ils foient, 
& tout le refte du Genre humain Efpa-
gnol demeure jour & nuit de cette ma
niere. On ne fait ce que c'eíl que 
coiffe ou bonnet de nuit. J'étois fur-
pris de voir les Religieux de tous les 
Ordres, excepté les Jéfuites, dans íeurs 
Couvens & dans les rúes, la tete rafe 
& toute nue, expofée au froid qui me 
paroiíToit aílez piquant, & au foleíl 
qui eft brulant, fans témoigner en ref-
fentir aucune incommodité. Qüand je 
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CADIX. leur en témoignois ma furprife, ils me 

difoient qu'il y avoit bien plus lieu de 
s'etonner comment les Fran^ois pou-
voient vivre avec la tete toujours cou-
verte le jour & la nuit. Graces m. 
Ciel, nous nous fommes bien corriges, 
tout le monde va á préfent nue tete, 
íi cela dure, les Fermiers du Caílor & 
les Chapeliers feront tous banqueros 
te. 

Les Eípagnols me difoient que les 
Médecins de leur Nation, qui font fe
lón eux des Efculapes & des Hypocra-
tes du premier ordre , aíTuroient que 
rien n'étoit plus contraire á la fanté, 
que les bonnets de nuit, les coiffes & 
les chapeaux, parce que ees couvértu-
res de tete empéchoient la tranfpira-
tion qui fe fait par les pores de la té-
te, oü les os & la chair étant plus 
gros, plus épais, & plus folides que 
dans le refte du corps, la tranfpiration 
y eíl plus difficile, quoiquelle foit en
coré plus néceífaire que dans toutes les 
autres parties, attendu que les parcies 
fubtiles que ía nature a befoin d'expul-
fer, trouvant les paífages fermés, el-
les font obligées de fe réfléchir fur d-
les-mémes, & enfuite fur la matiére 
du cerveau, dont eíles ne fauroiem 
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augmenter le volume fans y caufer des CADIX. 
obftruélions qui ferment le paíTage des 
efpnts, & caufent des Apoplexies aux-
quelles il eíl impoffiblé de remédier. 

C'eíl pour cette raifon que les Ma-
telots Efpagnols, les Soldats, les Arti-
fans, les Paífans, & généralement tous 
ceux que leurs charges, leurs biens, 
oü leur naiflance difpenfent de porter 
la perruque, fe font rafer le defíus de 
la téte ordinairement en maniére de 
triangle, afin que cette efpéce de ton-
fure foit diíFérente de celle des Cleres. 
J'avois déja fait cette remarque dans 
les Efpagnols que j'avois vus en Améri-
que; je Tai faite en Efpagne, je l'ai 
faite au Royanme de Naples, & géné
ralement par-tout oü j^ai trouvé des 
Efpagnols, & des gens qúi en defcen-
dent, ou qui ont pris leurs máximes, 
de maniére qu'on les trouve toujours 
la téte nue , foit dans la maifon, foit 
dehors. Jai vu des Gargons de Bouti-
que porter des marchandiíes aífez loin 
de chez eux, fans penfer feulement á 
prendre un chapean, mais fe gardant 
bien d'oublier leurs manteaux, qui ne 

ne quiete pas méme en mourant; car 
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CADIX. on ne croiroit pas porter un mort dé-

cemment á la Sépulture , s'il n'avoit 
pas un manteau fur les épaules. J'ai 
vu bien des pauvres nuds pieds, nue 
téte, fans chemife, & peut-étre fans 
culottes, mais qui avoient le manteau; 
d'oü je crois qu'on peut conclure que 
cette piéce eA eífentielle aux Efpa
gnols. 

La Ville de Cadix eíl Epifcopale. 
L'Eglife Cathédrale n'eíl ni grande, ni 
belle, i l s'en faut bien; mais elle eft 
tres folide <Si trés maífive. Elle a trois 
nefs aífez étroites. Les volites font 
portées fur des piliers maífifs, d'un 
goút pefant & barbare, bien éloigné de 
la délicateífe aíFeftée du Gothique. El
le eíl baífe, peu éclairée, trille , mal 
propre, quoiqu'elle ait des Autels de 
marbre & beaucoup de dorures. Elle 
n'a rien qui pique la curiofité, ni qui 
excite la dévotion. Le fervice s y fait 
aífez bien, la mufique eíl déteílable, 
tout ce qui la rend fupportable, c'eíl 
qu'elle eíl courte 5 & je n'ai point vu 
de gens au monde, qui expédient plus 
promptement le fervice. Quelques 
ignorans nous vouloient faire croire, 
que c'étoit la plus ancienne Eglife du 
monde, & qu'elle avoit fervi de Tem

ple 
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pie á Hercule. Heureufement j'avois CADI¿ 
lu les defcriptions de Cadix par le Gha-
noine & par le P. Jéróme, ees Livres 
m'empéchérent d'étre trompé. La 
mer s'en approche trop prés , & fi on 
diíFéroit quelque tems d'en arréter le 
progrés, je crois que l'Egliíe ne feroit 
pas longtems fur pied. On travailloit 
á épauler une voúte qui menagoit rui
ne. 

J'eus rhonneur d'aller faire la révé-
rence á l'Evéque, pour luí demander 
la permiffion de confeífer quelques 
Frangois qui étoient á Cadix, qui m'en 
avoient prié. II me l'accorda de fort 
bonne grace, & quand i l eut vu mes 
patentes, & les pouvoirs dont j'étois 
reVétu aux liles, il me donna celui 
d'abfoudre de tous les cas réfervés dans 
fon Diocéfe, pendant tous le tems que 
j ' y demeurerois. Ce Prélat étoit age 
& fort infirme. II fortoít rarement de 
fon Palais. On me dit que fon Evé-
ehé valoit dix-huit á vingt mille piaf-
tres par an, mais qu'il s'en falloit beau-
coup que cela füt fuffifant pour les cha-
rités qu'il M b i t . ' Tout le monde fe 
louoit de lui, 011 en parloit comme 
d'un trés bon Prélat, favant, zélé pour 
la gloire de Dicu, fort attaché a la 

per-
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CAPIX. períbnne de Philippe V & trés chanta-

ble. Généralement parlant tous les 
Eveques d'Efpagne ont cette ver tu en 
llnguliére recommandation, & fans 
beaucoup chercher ils ont toute la 
commodité poffible pour la pratiquer. 
lis trouvent en effet par-tout une in
finité de pauvres, mais des pauvres 
hardis, qui ne font point de fagon de 
diré á un Evéque en lui demandant 
l'aumóne, que c'eíl leur bien qu'ils re-
pétent, qu'il n'eíl: que l'Oeconome, & 
le confervateur de ce que leurs aneé-
tres ont. laiffé entre les mains de fes 
prédéceífeurs, pour le diílribuer á 
leurs familles, quand le malheur des 
tems les auroient fait tomber dans la 
néceífité, & quantité d'autres fembla-
bles raifons, auxquelles 11 feroit diffi-
cile de répondre; car elles font vraies 
en Efpagne, comtne dans tout le ref-
te du monde Chrétien} & il eíl fúr 
que les grands biens dont jouíífent leí 
Eccléíiaítiques, n'ont été mis entre 
leurs mains que pour étre confervés 
plus foigneufement, & enfuite diílrir 
bués avec charité, fagelfe, & pruden-
ce á tous les pauvres; mais i l n'eíl pas 
permis á tous les pauvres de les de
mander avec tant de hauteur. II y a 

une 
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une infinité d'endroits, oü une pareil- CADII:. 
le maniére de demander, quoique juf-
te dans le fond, feroit condamnée dans 
la forme & chátiée; mais les Efpa-
gnols fe font confervés ce privilége en 
le mettant en pratique tous les jours * 
de peur de tomber dans le cas de la 
prefcription , comme les autres pau-
vres y font tombés. 

Le Palais de l'Evéque n'avoit rien 
de beau, ni pour le bátiment , ni pour 
les meubles, il étoit vieux, petit, mal 
báti, mal diílribué , fans orneraens, 
fans commodité. La mer avoit déjs 
pris la liberté d'en emporter lacour, 
& á ce qu'on dit la meilleure & la plus 
belle partie des édifices, ce qui reftoit 
étoit dans míe tres grande fimplicité; 
ceux qui ont les dépouilles des Evé-
ques, ne feront pas fortune á la more 
de celui-ci. Son train, ou comme ils 
difent, fa famille, n'étoit compofée 
que de neuf ou dix perfonnes, Prétres, 
Clercs & Laíques, tous en foutanes <S¿ 
manteaux longs , jufqu'aux Laquais 
mémes, que je n'aurois jamáis pris pour 
tels, fi je ne Íes avois vus oceupés á 
certains fervices, auxquels on n'em-
ploye pas des Clercs. Quoique cette 
maniére d'habiller des gens de fervice, 

. TOÍÍ£ I V . F f ú t 
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CÁDIZ, ait quelque chofe de fort oppofé aux 

coutumes des autres Nations, on trou-
ve pourtant quand on y fait un peu 
d'attention qu'elle eíl plus décente, 
& qu'elle approche plus de la íimplici-
té de la primitive Eglife, que ees trains 
de laquais bigarés de toutes fortes de 
couleurs ordinairement des plus belles, 
& des plus brillantes dont on voit les 
antichambres des autres Prélats rem-
plies & leurs carofles furchargés ou 
environnés. Je vis fous un petit toit 
le caroíTe de l'Evéque. Je croi qu'il 
étoit pour le moins de Táge de fon 
Maitre, il étoit des plus fimples. Un 
bon vieillard vétu de noir étoit á la 
porte d'une écurie, c'étoit íi je ne me 
trompe le cocher, qui fervoit en mé-
me tems de portier, & peutrétre de 
cuiílnier. 

Les Prétres font toujours en fouta-
ne, & mantean long , auffi-bien que 
les femmes & les Moines. lis obíer-
vent de ne pas montrer leurs pieds, 
leurs furplis font fort courts, & leurs 
bonnets quarrés une bonne fois plus 
larges que ceux dont on fe fert en 
France. Jai remarqué que les Italiens 
les portent íí petits, qu'il s'en faut 
beaucoup que le haut égaíe le diamé-

tre 
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tre de la tete. Les Franjois Ies por- CADIJC. 
toient il y a quelques années afíez pro-
portionnés á la tete qu'ils doivenc cou-
vrir. Les Eípagnols Ies ont d'ime gran-
deur á couvrir deux tétes. Je laiííc 
aux curieux á chercher les raifons de 
ees diíFérens ufages. 

Tous les Prétres Eípagnols portent 
de grandes lunettes attachées aux o» 
reilles avec un fil. lis ne Ies quittenc 
jamáis, ils prétendent que cela ieur 
donne un air de gravité, & fait croire 
que leur application á l'étude efl íi 
grande, que fans ce fecours ils per-
droient infailliblement la vue. Tous 
ceux qui fe mélent de lire, & d'écrire, 
jeunes & vieux, les gens de Juílice, 
les Médecins, les Chirurgiens, & mé-
me les Apotiquaires, les Teneurs de 
Livres, la plupart des Ouvriers, & gé-
néralement tous les Religieux portent 
de grandes lunettes, c'eft pour les jeu
nes Religieux une marque de diítinc-
tion. 

I I y avoit dans la Baye de Cadix, 
quelques Vaifleaux de guerre Fran-
^ois, dont la jeunefle s'avifa un jour 
de fe promener dans les rúes avec de 
grandes lunettes. Les Efpagnols vi» 
rent bien que c'étoit pour les iafulter. 

F i n ífe 
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CADIX. lis les infultérent á leur tour, on tira 

l'épée, & les Efpagnols furent battus. 
Le Gouverneur, & les Commandans 
Franjois eurent affez de peine d'appai-
íer la querelle, qui pouvoit avoir de 
longues & fácheufes fuites. On pre-
tendit que les Fran§ois n'avoient pris 
des lunettes que pour fe conformer a 
rufage du País, & non pour iníulter 
les Efpagnols, & comme ceux-ci a-
voient été les agreíTeurs, le Gouver
neur fit mettre en prifon, ceux qui fu
rent en état d'y étre mis, & donna des 
gardes aux bleífés, dont i l en mourut 
.deux ou trois, outre deux qui étoient 
reftés fur le carrean. Les Franyois eu
rent leurs VaiíTeaux pour arrét, 6c au 
bout de quinze jours, le Gouverneur 
donna un grand repas, oü Ton fit une 
réconciliation genérale , & le Com-
inandant de nos Navires en fit autant 
de fon cóté le jour fuivant, aprés quoi 
on difpenfa notre jeuneíTe de fe con
former á la mode des lunettes, & on 
yécut en paix. 

íi arriva á Cadix fur la fin de No-
vembre, un Navire Provengal qui ve-
noit de S. Domingue; il y avoit en-
tr'autres paífagers le Sieur de Grifolet 
Gentilhomme Limoün, Lieutenant de 

Vaif-
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VaiíTeau, & Major de S. Domingue. CADIX, 
Je l'avois connu á la Martinique, pen-
dant le fejour qu'il y avoit fait en venant 
de Cayenne pour paíler en France. 
L'ayant trouvé fur le Port, je l'enga-
geai á venir loger dans la maifon ou 
j'étois. II y amena le Sieur de Monfe-
gur, Capitaine d'une Compagnie de-
tachée de la Martinique, avec fon é-
poufe. On va voir que ce n'eft pas 
fans raifon que je nomme, & queje 
place ici ees deux Officiers. 

M . de Grifolet s'etoit marié á Ca
yenne avec une Créolle de cette l i l e , 
qui étoit une des plus extraordinaires 
créatures, dont on ait peut-étre jamáis 
entendu parler. Elle étoit grande & 
bienfaite, elle ne manquoit ni de beau-
te, ni d'efprit. Elle avoit le viíageé 
le cou, & une partie de la gorge d'u
ne tres belle couleur blanche, les mains 
& les bras jufqu'au deflus des condes 
étoient de méme, & tout le reíle du 
corps étoit d'un noir de jai & le plus 
beau, & le plus luílré qu'on puifle s'i-
maginer. Je tiens ceci du Sieur Gan-
teaulme deMarfeille Capitaine duVaif-
feau le S. Paul, appartenant aux Sieurs 
Maurellet de Marfeille, qui étant á 
Cayenne & fort ami du Sieur de Gri-

F f 3 folet, 
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CADIX. folet, trouva une fois cette Dame ma-

lade au l i t , &, eut occaílon de voir fes 
jambes, & fes bras au deífus des cou-
des d'une couleur íi oppofée á celle de 
fon vifage, & de fes mains. Madame 
de Grifolet qui s'apper^ut de fa furpri-
fe, lui dit qu'elle avoit apporté ees 
deux couleurs du ventre de fa mere, 
fans que fa mere ait jamáis pu fe fou-
venir qui lui avoit frappé l'imagina-
tion, pour imprimer une telle diíFor-
mité á Fenfant dont elle étoit encein-
te. 

Le VaiíTeau dans lequel ees deux 
Meffieurs étoient venus de S. Domin-
gue, avoit eu une tres longue & trés 
fácheufe traverfée. Les vivres leur a-
voient manqué, & ils s'étoient vu plu-
lieurs fois fur le point de perir. Ils 
avoient fait des voeux, & des qu'ils 
furent á terre, ils firent chanter une 
MeíTe en aftion de graces de leur arri-
vée. ^ lis choifirent l'Eglife de nos Pé-
res, j ' y aífiílai avec eux, 11 y avoit 
Diacre, & Sous-Diacre, l'orgue jouoit, 
& le Choeur répondoit, & cependant 
nous n'avions jufqu'alors jamáis enten-
du de grandes MeíTes expédiées fi 
promptement. Cela n'empécha pas 
^ue je ne portaífe deux pifióles au Sa-

crif-
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eriftain de la part de ees Meflieurs. CADIX. 
C'étoit beaucoup plus qu'on n avoit ac-
coutumé de donner , il me remercia 
tres fort. Je crois méme qu'il en au-
roit encoré fait chanter une feconde, 
tant i l étoit content, ou qu'il auroit 
fait chanter plus pofément, & d'une 
maniére plus édifiante, s'il avoit cru 
rece voir une fi honnéte retribution. 

M . de Monfegur tomba malade fix 
ou fept jours aprés qu'il fut arrivé, les 
Chirurgiens Fran§ois & les Médecins 
Efpagnols qui le virent, travaillérent 
íi heureufement fur lui qu'ils l'expédié-
rent le cinquiéme jour de fa maladic. 
Le Curé qui lui adminiílra les Sacre-
mens, le fit avertir de faire fon Teíla-
ment, parce qu'autrement l'Eglife j 
pourvoiroit d'oífice, & feroit en cette 
occafion, ce que le défunt áuroit fait 
ou dú faire, c'eft-á-dire, qu'elle fe fe
roit emparée du tiers de fes eíFets pour 
prier Dieu pour lui. Teile eíl la cou-
tume du País, on s'expoferoit á laiíTer 
douter de fa foi, & paífer au moins 
pour Maran ou Chrétien nouveau, fi 
on ne laiífoit pas le tiers de fes biens 
mobiliers á l'Eglife. 

Je m'informai s'il n'y avoit point 
d'exception á une regle ü incommo-

F f 4 dej 
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CiDii. de;& comme on m'aflüra que les frais 

qu'on fupporteroit pour avoir main-le-
vée des effets qui feroient faiíis , fe-
roient peut-étre encoré plus coníidéra-
bles, je confeillai á M. de Monfegur 
de faire un Teílament, & á Madame 
de Monfegur de l'approuver, afin de 
n'avoir rien á difcuter avec ees gens-lá. 
On fit done venir un Notaire, le Tef-
tament fut fait & figné de M . de Mon
fegur & de Madame fon époufe qui 
promit de Texécuter; car le malade e-
íoit un cadet de Gafcogne, qui n'avoit 
yien apporté en communauté, & qui 
n'avoit fait aucuns acquets depuis fon 
mariage. II ordonna fa fépulture aux 
Cordeliers, avec trois cens Meífes á 
partager entre ees Péres, & les Pré-
íres de la Paroiíle, & quelques aumó-
nes aux pauvres. 

Tous les Prétres de la ParoiíTe, qui 
cft en méme tems la Cathédrale, vin-
rent prendre le corps , ils étoient au 
moins quarante, precedes d'environ foi-
xante Cordeliers, á tous lefquels on 
diílribua un cierge d'une demie livre, 
fans l'honoraíre en argent. 

Le corps revétu de fes habits ordi-
naires en perruque, & en chapean bor
dé avec une épée nue, & fa canne 

croi-
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eroifée fur fa poitrine, & un Crucifix CADIX, 
entre fes bras, étoit fur un brancard 
garni de pentes de Velours noir, i l e-
toit porté fur les épaules de quatre 
Confréres de la Confrairie de la Mort , 
& environné de flambeaux portés par 
d'autres Confréres. Aprés qu'on eut 
chanté quelques priéres fur le corps a 
la porte de la maifon, les chantres de 
la maifon, les chantres de la ParoiíTc, 
& ceux des Cordeliers en entonnérent 
d'autres, & portérent ainfi le Corps á 
l'Eglife de S. Frangois , oü il devoit 
étre inhumé. Les Prétres de la Paroif-
fe chantérent le Pfeaume De Frofundis % 
quand on fut arrivé á la porte de l'E
glife, ils s'en retournérent chez eux, 
aprés avoir configné le corps aux Cor
deliers. Aprés que ees Péres eurent 
chanté les priéres de l'Eglife, & fait 
les cérémonies accoutumées , le corpá 
habillé comme il étoit,fut mis dans un 
cercueil de bois, & defeendu dans la 
cave. Je crois bien qu'il y trouva quel* 
que valet de chambre EccléíiaíUque, 
qui le débarrafía des vétemens fuperr 
flus qu'il avoit, avant de le mettre en 
ierre. Je n'ai garde de blámer cette 
bonne ceuvre. Je dirai au contraire 

F f 5 bien 
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CADIX, bien plus á propos que Judas: Ut quid 

peráitio hac? 
On rapporta la canne & I'epee du 

défunt á M . de Grifolet, qui faiíbit les 
honneurs du deuil; tous les Officiers 
des VaiíTeaux Frangois , & générale-
ment tout ce qui fe trouva d'honnétes 
gens de la Nation fe trouvérent á cet 
enterremént, & au fervice qu'on fit le 
jour fuivant dans la méme Eglife. 

Quand je dis qu'on rapporta l'épéé 
& la canne du défunt á M . de Grifo
let, il ne faut pas s'imaginer qu'on Ies 
rapporta pour rien. Les Efpagnols fa-
vent trop bien leur métier. íl fallut 
les payer ce qu'elles valoient & au-de-
lá. Elles appartenoient á l'Eglife j 
parce qu'elles faifoient partie des bar
des dont le corps étoit couvert. Mais 
comme l'Eglife ne fe fert point de ees 
fortes d'armes, elle les rend aux pa-
rens, fans pourtant que fon honnéte-
té porte aucun préjudice á fes inte-
réts. 

J'avois vu plufieurs enterremens de* 
puis que j'étois á Cadix, oü les corps 
avoient eté ainfi portes á vifage de-
couvert, ce qui fe pratique auffi en I -
falie j mais je n'en avois point vu de íi 

magni» 
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magnifique, auífi tout le monde n'a CADIX. 
pas le moyen de tant dépenfer que 
Madame de Moniegur, & i l en couta 
plus pour faire enterrer fon mari en 
Eípagne, qu'il ne lui en auroit couté 
pour quatre en France, & méme á S. 
Domingue mais i l fait cher vivre k 
Cadix , & encoré plus cher mourir. 
C'eíl pourquoi je confeille á ceux qui 
liront ees Mémoires de ne pas demeu-
rer longtems á Cadix, a moins.qu'ils 
ne trouvent á y gagner beaueoup d'ar-
gent 5 de n'y étre point malades, par
ce que les Médecins font ignorans, & 
•chers comme par-touc ailleurs, & fúr-
tout de n'y point mourir, a caufe que 
tes dépenfes des enterremens font ex-
•ceíüves. 

Tous ceux qui meurent á Cadix fans 
avoir de quoi payer les droits funérai-
res, font expofés pendant un jour en-
tier dans la grande place, afin qu'on 
puiíTe recueiilir les aumónes pour cet-
te dépeníe. Le furplus quand il s'en 
trouve eíl employé á faire diré des 
MeíTes pour le défunt. 

Ce fut ainfi qu'on expofa un Mate-
lot d'un de nos VaiíTeaux, qu'on ayok 
aíTaffiné fur le Pórt , oü i l étoit demeu-
ré pendaní la nuk. On ravoit mis fur 

un 
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CADIX. un brancard de bois noirci, couvert 

d'üne eípéce de petit dome auffi de 
bois pour le garantir du Soleil & de la 
pluie , avec deux torches éteintes á 
cóté du brancard. Tout le monde s'en 
approchoit pour voir ce que c'étoit , 
pour prier ou pour jetter quelque au-
móne fur le corps, je m'en approchai 
comme les autres, i l y vint une trou
pe d'Efpagnols, qui aprés l'avoir re-
gardé avec quelque forte de compaf-
ion de le voir tout couvert de fang & 
de bleíTures, demandérent qui étoit ce 
galant homme; mais un des afliíhns 
n'eut pas plutót dit que c'étoit un Ga-
Tache, que ees curieux levans les yeux 
au Ciel , dirent en foupirant: Plút á-
Dieu que ce fút le dernier. Et s'en alié* 
rent avec un air aufíl content que s'ils 
avoient appris le gain de quelque vic-
toire fignalée. 

Jai été extrémement edifié de la 
maniere dont on porte le S. Sacremenr 
aux malades; car outre le grand nom
bre de flambeaux, qui le précédent & 
qui font aux environs, i l y a toujours 
quatre ou ílx Prétres, qui portent le 
dais, & deux autres qui portent ce qui 
cíl: néceíTaire pour le pofer décem-
ment dans la chambre dumalade. Tous 

ceux 
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eeux qui Je rencontrent dans les ruesCAD*» 
le fuivent , & le reconduifent á l'Egli-
fe, Se quand ce feroit le Roi, i l ne fe 
jdilpenferoit pas de ce devoir. 

On ne manque jamáis dans toutes 
les Villes oü il y a des Troupes, d'enf 
voyer une efcouade de Soldats armes 
pour efeorter le S. Sacrement. Quel* 
ques-uns marehent á la tete de ceux 
qui portent les flambeaux, & les au-
tres environnent le dais. 

Gn dit qu'un Eípagnol étant en Fran-
ce^ &: voyant porter le S. Sacrement 
fans cette efeoríe,, difoit que les gens 
de fa Nation lui faiíbient plus d'hon-
neur que les Fran^ois > puifqu'ils le fai
íbient toujours accompagner par dci 
gens armes, á quoi on répondit, qu'il 
y avoit moins d'honneur que de né-
ceffité !&(de précaution, dans ce qu'on 
faifoit ,en Efpagne, parce que le País 
étant plus rempli de Juifs que de Chré-
tiens , il étoit á craindre que le S. .Sa
crement ne füt infulté , au-lieu qu'en 
Franee oü tout le monde étoit Chré-
tien , cette précaution étoit inutile, 
parce qu'il n'y avoit rien á craindre. 

Le grand Commerce qui fe fait á 
Cadix, les embarquemens pourl'Améri-
que 5 (Si l'abord de toutes fortes d'E-

tran-
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CADIX. trangers y ont attiré un trés grand 

nombre de Prétres & des Religieux en 
quantité. Jen ai fait ailleurs le dé-
nombremént. lis y font tous fort á 
leur aife, malgré la petiteíTe du liéu, 
& du nombre mediocre d'Efpagnols 
qui l'habitent, marque aíTurée de l'o-
pulence duPaís , dfe lá devoción du peu-
ple & du favoir faire des gens d'Egli» 
fe Séeuliers & Réguliers. 

J'ai deja parlé ailleurs des Régu
liers de mon Grdre. On vient de 
voir que la Communauté des Corde-
liers devoit étre bien nombreufe, puif-
que fans beaueoup dégarnir le Cou-
vent, i l en étoit forti foixánte pour 
accompagner le Glergé de la Paroif-
fe. Ges Peres font bien bátis, leur 
Couvent eíl vafte , i l eíl vrai qu'ils 
n'ont point de jardin , cela leur eíl 
commun avec tous les autres Reli
gieux, on ne fait ce que c'eíl que de 
fe promener aprés le repas, on dort, 
i l ne faut pas de jardin pour cela. lis 
ont cliez eux trois Confrairies célébres. 
Celle du Cordón de St. Fran^is, celle 
de St. Antoine de Padoue, & celle de 
St. Louís ROÍ de France. Cette der-
niére comprend tous les Négocians 
Fran^ois établis a Cadix, & tous ceux 

qui 
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qui y viennent pour le Commerce. El-Cimg, 
le attire ehez les Cordeliers toutes les 
Sépultures, les fervices, & génerale-
ment toutes les cérémonies que la Na-
tion Frangoife fait faire. 

Les Auguílins ont la devotion deSt. 
Nicolás de Tolentin. C'eíl un de leurg 
meilleurs reyenus, fur-tout au depare 
des Gallions, á caufe de certains petits 
pains qu'ils béniíFent en Thonneur de 
ce Saint, qui ont la vertu de préferver 
ou de guérir les fiévres, qui font ordi-
naires dans ees longs voyages, & fou-
vent trés dangereufes, quand on eíl 
arnvé á Porto Bello , la Vera-Crux, 
& autres lieux de la Nouvelle Efpa-
gne. 

Les Jéfuites ont une trés belle mai-
fon á Cadix, un Collége, & une E-
glife magnifique; il eíl vrai comme je 
Tai marqué ci-devant, qu'ils n'ont que 
quatre claífes, ou pour parler plus juf-
te quatre Ecoles de Commen^ans, mais 
lis ont en échange des Congrégations 
de tous étages , & des ConfeíTeurs de 
toutes fortes de Langues, ce qui eíl 
d'une commodité infinie pour le Pu
blic, qui eíl für de trouver chez eux 
des ConfeíTeurs, & des Direíleurs fe

lón 
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CADIX. Ion leurs befoins. Cela fait que leur 

Eglife eít une des plus fréquentées de 
la Ville. 

Jai fouvent confeillé á nos Peres 
d'avoir chez eux quelques Religieux 
Fran§ois. On peut croire que je ne 
m'offrois pas pour remplir ce pofte, 
II m'en auroit trop couté pour me ré-
foudre, & m'accoutumer á leurs ma
nieres. 

Les Religieux DéchauíTe's de la Mer-
ci en avoient un qu'ils appelloient le 
Pére Diego , c'eñ-á-dire , Jaques le 
Mineur. Car le nom de Jaques eít tel-
¡ement confacré au Patrón &árApótre 
d'Efpagne, que tous les autres Jaques 
du monde ne font que des Diego. Ce 
Pére Diégo étoit un bon homme fort 
obligeant. II confefíbit la plus grande 
partie des Fran^ois de Cadix & íur 
tout les Malouins qui y commergoient, 
qui avoient une grande confiance en 
lu i , tant á caufe de fes bonnes quali-
tés, que parce qu'il étoit leur compa-
trióte. 

Les Capucins ont devant la porte de 
leur Couvent une Statue de Notre-Da* 
me du Pilar, ou du Pilier, qui eíl co-
piée fur celle de SarragoíTe, qui eíl une 

des 
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des grandes dévotions d'Efpagne. Cet-CADix. 
te figure eft de marbre blanc, & trés 
bien faite auffi bien que la colonne 
qui la porte. Elle eíl environnee d'u-
ne baluíbrade de fer , fur laquelie i l 
y a un grand nombre de fanaux pour 
mettre des lumiéres, foit lampes ou 
cierges qui bruíent jour & nuit. Tous 
ceux qui paflent par cet endroit ne 
manquent pas de s'agenouiller pour 
faire leurs priéres , & de mettre en-
fuite quelques aumónes dans le tronc 
pour lentretien du luminaire. Je crois 
que ees bons Peres en ont pour entre-
tenir trois ou quatre Couvens comme 
le leur. Ce Couvent, fi je ne me trom
pe , dépend de la Province de Sardai-
gne. lis portent pour fe diílinguer des 
autres Capucins une piéce de groíTe é-
toffe blanche , ou de groíTe toile de 
méme couleur coufue fur leur habit, 
depuis le milieu des épaules jufqu'á 
fept ou huit pouces au-deíTous de la 
ceinture, qui fait le plus plaifant effet 
du monde. S'ils le font pour rendre 
leur habit ridicule, on peut diré qu'ils 
y réuíMent en perfeélion. 

Je ne puis rien diré en particulier. 
des Couvens de Religieufes qui font á 
Cadix. Je ne íavois pas afíez la Lan-

TOME I V . Gg gue 
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CADIX. gue pour y faire des habitudes. En 

cela j 'ai fait une trés grande faute; car 
ayant envié d'apprendre l'Efpagnol, 
qui pouvoit mieux me l'enfeigner que 
celles qui parlent fans ceíTe. Ce que 

j e puis diré des Religieufes, c'eíl que 
Madame de la Rofa fe plaignoit beau-
coup de la foeur de fon mari, qui étoit 
Religieufe dans un de ees Couvens, 
qui demandoit fans ceíTe, & qui n'é-
tok jamáis contente, quoiqu'on lui pa-
yát exaélement, & furabondamment 
ce qu'on étoit convenu de lui donner 
pour fon entretien, & pour fa nourri-
ture. Car la coutume de ees País-lá 
eíl de donner aux Religieufes, tant par 
jour pour leur nourriture & pour leur 
entretien , fans compter ce qu'on a 
donné au Monaftére en faveur de leur 
réception, & le droit qu'elles fe font 
confervé d'importuner fans ceíTe 
leurs parens , & leurs amis. Ce 
droit eíl imprefcriptible aux deiix Se-
xes. Malheur á ceux qui ont des pa
rens , amis, ou alliés Religieux en ce 
País-lá. 

Les Efpagnols ont une dévotion af-
_ fez fmguliére quand ils font malades. 

C'eíl: de faire voeu de faire diré une 
MeíTe, dont ils recueiileront la diítri-

bu-
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bution en demandant l'aumóne. Les Gíbixí 
plus grands Seigneurs comme le peu-
ple, font ees fortes de voeux, & vont 
demander publiquement de quoi fairé 
diré une MeíTe , pour une perfonne 
qui en 3. fait voeu étant malade. Touc 
ce^qu'ils amaflent pendant la joornéc 
qu'ils font leur quéte efl: donné au Pré-
tre qui la célebre, qui a fouvent une 
rétribution confiderable, fur-tout quand 
ce font de grands Seigneurs. Car ceux 
á qui ils demandent fe piquent de leuí* 
faire de grolfes aumónes , pour leur 
marquer la joie du retour de leur San-
té. Ces Quéteurs ont á la main une 
de ces bourfes d'Eglife, dans íefquelles 
en met les corporaux, il feroit indé-
cent de recevoir dans la main, ou dans 
une bourfe profane l'argenc deíliné á 
un íi faint ufage. 

II venoit fouvent des gens me de
mander de ees fortes d'aumones au 
commencement que j'étois á Cadix. Je 
croyois leur faire plaiílr en leur difant, 
que je dirois la MeíTe á leur intention , 
fans qu'ils fe donnaífent la peine de 
qiiéter davantage. On m'apprit que 
c'étoit un aífront que je leur faifois, 
parce que ce n'étoit pas la néceffité 
qui les obligeoit á queter, mais le vem 
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CADIX. qu'ils avoient fait de demander Tau-

móne. 
Surquoi i l me femble qu'il y a deux 

remarques á faire. La prémiére, que 
ce voeu n'eíl: pas d'une éxécution bien 
difficile , puifqu'ils font naturellement 
tous mandians. La feconde, qu'ils 
font bien éloignés de la délicateíTe de 
David, qui ne vouloit point batir un 
Autel ílir la terre de Arunna Jebuféen, 
ni facrifier les boeufs qu'il le preffoit 
d accepter , qu'il ne lui eut payé ar-
gent comptant l'un & l'autre, pour ne 
pas faire á Dieu un facrifice du bien 
d'autrui. 

Mais ees devotions ne font rien en 
comparaifon de celles du Caréme, & 
fur-tout de la Semaine Sainte. Nos Pé-
res me vouloient perfuader de demeu-
rer á Cadix pour voir ees magnificen-
ces. Rien á les entendre n'étoit plus 
beau que les Proceffions des Pénitens, 
qui accompagnoient les Myftéres de la 
Paífion repréfentés d'une maniere fi 
naturelle, qu'il n'y a perfonne qui ne 
verfe des larmes. Mais mes affaires 
m'appelloient autre part, d'ailleurs je 
n aime pas á pleurer, & peut-étre que 
n'étant ni touché, ni édifié de ees fpec-
tacles, je naurois pas édifié ceux qui 

au-



áuroient remarqué que je ne íerois CADIXT 
pas entré dans les mémes fentimens 
qu'eux. 

En eíFet, quel fentiment de com-
ponélion peut produire dans un hom-
me un peu fage, une troupe de Péni-
tens chargés de rubans & de dentelles, 
quí fe fouettent en cadance & par mé-
fure, & qui redoublent Ies coups fous 
les fenétres de leurs maitreíTes, ou qui 
afpergent de leur fang les belles qu'ils 
rencontrent dans les Eglifes, ou dans 
les rúes, qui dans ees occaíions ont 
foin defe détaper, c'eft-á-dire, de fe 
découvrir le vifage. Je fai qu'il en 
coute á ees fouettans , car avant: de 
s'expofer á faire ees éxercices en pu-
blic, ils fe font éxercer par des maitres, 
qui font une profeífion publique d'en-
feigner á fouetter de bonne grace. Je 
n'aurois peut-étre jamáis pu m'empé-
cher de rire & de diré que c'eíl un bal
let fpirituel, & tout auroit été gáté. Et 
que n'aurois-je point eu á^craindre des 
Pénitens, qui fe font aecómpagner de 
gens armes, pour difputer avec avan-
tage le haut du pavé á un autre Peni-
tent paffant dans la méme rué. Je le 
repéte encoré, je n'aurois pas été édi-
fié, & j'aurois peut-étre fcandalifé les 
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CÍBIX. autres. On me íit voir chez nos Pé« 

res , <& aux Cordeliers des magazins 
remplis des machines, & des repré-
fentations que Fon porte á ees Procef-
lions, & un trés grand nombre de 
groíTes croix de bois, que les Pénitens 
portent fur leurs épaules, & d'autres 
plus petites oú ils fe font attacher par 
les bras & par le corps, comme s'ils y 
étoient cloués , & en cette pofturé 
trés incommode, ils vifitent toutes les 
Eglifes de la Ville. Ceux qui ont vo-
yagé en Efpagne , & en Italie , ont 
vu toutes ees cérémonies, qui font 
extrémement bifarres & ridicules. 

II eíl rare d'entendre appeller un Ef-
pagnol par fon nom de famille. Ils ne 
fe fervent entre eux que du nom de 
Batéme, toujours précédé par un Don. 
Don Piétro, Don Diégo, & quand ils 
entendent les autres Nations qui s'ap-
pellent par leurs noms de famille, ils 
demandent fi on n'a pas regu de nom 
au Batéme, ou fi on n'a pas été ba-
tifé. 

La plupart des coins de mes, des 
murailles des Eglifes, & des maifons 
de conféquence font barbouillés des 
noms, & quelquefois des armes des 
perfonnes qui ont fait quelque aétion, 

qui 
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qui leiir a attiré l'eftime du Public, ou c -
de quelque ami qüi croit en donner u* 
ne marque éclatante, en faifant écrire 
je nom de fon ami avec le mot Fiftor 
en gros cara6lére, & l'année 011 il a 
mérité ce glorieux titre. Quelquefois 
le mot yittor eíl répété jufqu'á trois 
fois, comme on auroit pu faire pour 
Hercule aprés la défaite des trois Ge-
rions. Plus on trouve ees noms écrits 
en diíFérens endroits, & plus il faut 
croire que la perfonne mérite d'étre 
cftimée. Au reíle, i l ne faut pas s'i-
maginer que pour mériter un pareil 
honneur, il faille avoir retiré un Ci-
toyen des mains de l'ennemi, ou avoir 
monté le premier á TaíTaut d'une bre
che , oü á labordage d'un VaiíTeau: i l 
fuffit á un Avocat, d'avoir aífez bien 
defendu une caufe pour que fa partie 
n'ait pas été condamnée aux dépens, 
á un Ecolier d'avoir payé les Argu-
mens qu'on lui a propofés avec des dif-
tiníHons métaphifiques inintelligibles k 
lui, á fon Maitre, & á tous ceux qui 
étoient préfens á fon Afte. A un Mé-
decin de n'avoir pas tué un patient qui 
étoit entre fes mains, en voiíá aífez, 
il n'en faut pas davantage, ees vi6loi-
res, font fuffifantes pour barbouiller 

tous 
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l ^ i x , tous les murs de la Ville. Tíeíle efl la 

vanité des Efpagnols, furs qu'ils font 
de trouver du pain, & de la foupe á 
la porte des Couvens,ils aiment mieux 
paífer leur vie dans les incommodités 
d'une difette honteufe, que de travail-
ler pour s'en délivrer. 

Auífi l'Efpagne eít remplie de toutes 
fortes d'étrangers qui travaillent pour 
les Efpagnols , & qui emportent en 
méme tems le clair de leurs revenus. 
Sans parler des Artifans qui ont bouti-
que ouverte, & des Marchands dont 
il y a toujours au moins vingt étran-
gers contre un Efpagnol; on aífuroit 
dans le tems que j'étois á Cadix, qu'il 
y avoit dans la feule Andaloufie plus 
de vingt mille Fran^ois des Provinces 
d'Auvergne, de la Marche, & des en-
virons de la Garonne, dont le métier 
étoit de porter de l'eau dans les Mai-
fons, de vendré dans les rúes du char-
bon, de l'huile, du vinaigre, de fervir 
dans les Hotelleries, de labourer les 
ierres, & faire les moiífons, &. d'y 
travailler les vignes. Ces gens ne 
manquent guére de faire tous les trois 
ans un voyage dans leurs País, & d'y 
porter trois bu quatre cens Piaílres , 
fouvent davantage 3 quoiqu'on leur faf-

fe 
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fe payer une fomme tous Ies mois pour CADIX» 
avoir droit de vendré du charbon, de 
Fhuile, du vinaigre,& méme de l'eau, 
qu'ils font encoré obligés d'acheter, a-
vant de la pouvoir vendré. Car com
me je i'ai deja remarqué, il n'y a ni 
fontaine ni eau courante dans toute Tif
ie. Ceux qui ont des Citernes les gar-
dent pour Tuíage de leurs maifons, ou 
la vendent á ees Porteurs d'eau. Les 
Propriétaires des Puits qui íbnt hors 
de la Ville, les tiennent environnés de 
murailles avec un gardien qui ne laiíTe 
tirer de Teau qu'á ceux qui la payent. 

Ces Marchands d'eau ne dépenfent 
jamáis ríen pour leur nourriture ni 
pour leur logement; ils fe mettent dans 
les Hótelleries, ou dans de groííés mai
fons, y fourniíTent Teau néceífaire, & 
font tout le gros fervice dans les heu-
res qui n'empéchent pas leur négoce 
ordinaire , & on leur abandonne les 
relies & quelque coin pour fe retiren. 
Ce qui leur donne plus d'embarras c'eíl 
de tranfporter leur argent en leur País s 
& fe fouílraire á la vigilance des Car
des prépofés pour empécher le tran£ 
port des efpéces hors du Royanme, & 
pour le fauver des mains des voleurs * 
dont toute TEfpagne eíl abondamment 
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CIDIX, pourvue. Pour fe délivrer des voleurs, 

ils s'aílemblent, vont en troupe, bien 
armés, & i l eít rare qu'on les devalife. 
Ils évitent les grandes routes, & les 
pafíages oü íbnt les Cardes, & pren-
nent prefque tous le chemin de Saint 
Jaques. La ils fe métamorphofent en 
Pélerins, & paffent Ies Monts Pyre-
nées demandant laumóneen chantant, 
& dans un équipage qui ne donne gué-
re lieu de foupgonner qu'ils fonc char-
gés d'argent. On connoít grand nom
bre de ees Marchands de charbon qui 
aprés quelques années fe font trouvés 
en état de revenir en Efpagne avec u-

j ne bale de toillerie, & autres menúes 
merceries, & qui íbnt á préfent des 
plus gros commer̂ ans du Royanme. 

Le défaut d'eau douce á Cadix, eít 
une des raifons qui m'ont fait juger 
que cette Ville ne feroit pas une lon-
gue reílílance fi elle étoit attaquée, 
quoiqu'elle n'ait qu'un front aífez étroít 
par lequel elle peut étre affiégée. Ses 
íbrtifications ne joignent pas aífez la 
mer pour empécher qu'on ne fe gliífe 
jufquau pied du Baftion de l'Eíl de la 
Porte de terre, & qu'on ne prenne 
l'ouvrage á corne par la gorge, ou 
qu'on n'y attache le Mincur. Les 011-

vra-
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vrages intérieurs font d'une trop grail* CADIS» 
de élevation pour en craindre rArtille-
rie dónt ils font chargés, & il n'y a 
qu'un tres petit flanc vers la Place de 
la Boucherie qui puiíTe défendre tout 
cet endroit. 

Dailleurs il n'y a jamáis de vivres 
pour huit jours, on y vit au jour la 
journée, tout y vient de dehors, juf-
qu au pain, i l eíl vrai que l'Ifle de Ca* 
dix eíl trés fertile, mais elle n'eít preí̂ -
que pas cultivée, excepté les vignes 
qui occupent le centre, & qui produi-
fent íans contrédit le vin d'Efpagne le 
plus excellent. On ne voit que des 
jardinages, quelque Oliviers, trés peu 
de terre á bled, & quelques paturages 
au bord de la mer pour des moutons, 
de forte qu'il ne faudroit que lui cou« 
per les vivres en s'emparant des peti-
tes Villes qui font aux environs de la 
Baye pour l'obliger bientót á fe ren-
dre. 

Je fai que ees murailles toutes he-
riílees de canons, fes Ouvrages Ies uns 
fur les autres, fes batteries fermées íe ' 
long de la cote, & fes deux forts du 
Pontal impofent beaucoup á ceux qui 
tie favent pas la guerre; mais ils ne 
f o n t qu'uíie tres légére impreífion k 

l i h a ceux 
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CADIX. ceux qui favent le mérier, & qui con-

noilTent le génie de la Nation, & .com
bien les Efpagnols d'á préfent reííem-
blent peu á ceux dont on admiroit la 
valeur il y a deux ílécles. 

Je viens de diré qu'il y a des batte-
ries fermées le long de Tille, depuis la 
Ville jufqu'au Fort du Fontal, & mé-
me jufqu'á l'endroit oü les VaiíTeaux 
Efpagnols font leurs eaux. Rien n'eíl 
plus beau, ni mienx imaginé, ni mieux 
fitué que ees batteries, il y en a qui 
ont jufqu'á dix canons, tous d'aflez 
gros calibre, les moindres batteries onc 
cinq piéces. Jai eu oceafion de les 
voir, & de les examiner fouvent, & 
a loifir. Jai été furpris qu'on expofoit 
ainfi dans des lieux fans defenfe du ca
non dont les ennemis fe pourroient 
fervir contre la place méme, les trou-
vant portes fur les lieux, tout montes 
& tout préts á étre enleve's. 
^ Les murs de Clóture de ees batte

ries, & les merlons qui les compo-
fent, ne font que de terre battue com-
mQ on le pratique en Barbarie, á Fez 
& á Maroc, oü aprés que la terre eít 
détrempée on la jette dans des cloifons 
de planches , comme des moules á qui 
on a donné la jfiFure rlu merlgn, de 

l'en-
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i'encoignure ou du mur que l ' onCAm^ 
veut faire: a mefure que cette terre fe 
íeche on la bat avec des maillets lar-
ges, ou bien on la foule avec les pieds, 
quand le moule eft capable de contenir 
plufieurs perfonnes. On défait les cloi-
íbns, lorfque l'ouvrage eíl entiérement 
fec, & on lui don-ne un enduit de mor-
tier de chaux, & de fable i 'un pouce 
d'épaiíTeur, afin que les eaux de pluye 
coulent defíiis fans pénétrer jufqu'á la 
terre. Mais il arrive toujours que ees 
enduits fe crévent, ou par l'ardeur du 
Soleil, ou par quelque morceau de 
éhaux mal éteinte qui fe trouve dans 
le morder, ou parce que la terre fe 
féchant trop vite , elle fe retire, fe 
reíferre, & forme des vuides qui ne 
foutenant plus l'enduic, les fontrom-
pre, & produifent des fentes, par lef-
quelles l'eau de la pluye s'infmue, im-
bibe la terre battue, la détrempe, & 
en augmentant fon volume fans avoir 
ríen pour la foutenir & la contenir, el
le fe créve de tous cotes, & détruic 
l'ouvrage. J'en ai vu quelques-unes 
á moitié éboulées avant d etre ache-
vées. 

XI feroit facile de les faire d'une 
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CADIX. meilleure matiére proprc á durer plus 

longtems, & á refiíler au canon. La 
pierre ne manque pas au bord de la 
mer, il y a des pointes toutes de ro
che oú On en tireroit tant qu'on vou-
droit, on feroit des briques aiíement; 
íoute la terre qu'on employe á ees 
mauvais murs y eíl trés propre, & on 
épargneroit des fommes confidérables 
qu'il faut tous les ans pour entretenü1 
& pour refaire ees batteries. 

J'en dis ma peníee á M . Renau, In» 
génieur de la marine de France, que 
j'avois connu aux liles de l'Amérique, 
quand i l y vint faire ía viílte, & fes 
grands projets dont j'ai parlé aillenrs¿-
i l étoit á Cadix comme lngénieurgéné^ 
ral du Roi d'Efpagne, & Maréchal de 
Camp de fes Armées. II convint de 
ce que je lui dis, mais i l me dit en mé-
me tems que les réparations continuel-
les qu'on étoit obligé de faire á ees 
fortes d'ouvrages donnoient á vivre á 
biep des gens, á qui on óteroit le plus 
clair & le plus aífuré de leurs re venus, 
fi on les faifoit d'une matiére á durer 
plus longtems, & qu'en Efpagne plus 
qu'en aucun lieu du monde, i l falloit 
fuivre les vieilles régles, quelque mau-
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vaifes qu'elles fuíTent, fur-tout dans les CADIX. 
commencemens d'une nouvelle Mo-
narchie. 

Au reíle, il ne faut pas croire que 
íl dans les derniéres guerres les Ar-
mées du Roi ne fe font pas emparées 
de Cadix, que ce foit la forcé de fes 
Ouvrages, oü le nombre & la valeur 
de fes Habitans, ou de fa garnifon qui 
les en ayent empéchées, ce n'eft rien 
moins que cela. C'eíl l'intérét méme 
de la France. Pour íe convaincre de 
cette vérité, il n'y a qu'á fe fouvenir 
que Cadix eíl le centre de tout le com-
merce qui fe fait aux ludes Occidenta
les , que c'eíl le lien oü tous les Mar-
chands Franjois, Anglois, Hollandois, 
Italiens envoient leurs effets pour les 
faire tranfporter á l'Amérique fur les 
Vaiífeaux Efpagnols , fous le nom d'un 
Fa6leur, ou Commiffionnaire Efpa-
gnol; car i l faut favoir qu'il n'eíl per-
mis á qui que ce foit de trafiquer aux 
Indes Efpagnoles qu'aux feuls Efpa* 
gnols naturels, de forte qu'il faut que 
tous les autres Marchands paíTent par 
leurs mains, fe fervent d'eux, & fe 
rapportent á leur bonne foi pour la 
perte & le profit qui s'eíl trouvé fur 
leurs Marchandifes. C'eíl dans ees 
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368 DESCRIPTION ET DELICES 
CADIX. Commiffions que confiíle le plus grand 

profit, ou pour parler plus jufte, tout 
íe Négoce des Efpagnols, parce que 
ií on excepte un peu de vin, d'huile, 
de fer, de fruits fecs qu'ils tirent de 
chez eux, tout le reíle vient des au
tres País. Or il eít certain que la plus 
grande quantité des Marchandifes qui 
le tranfportent á TAmérique vient de 
France, comme les Toiles, les Coutis, 
les Draps, Ies Serges, les Taffetas, les 
étofFcs de Soye, Ies Rubans, Ies Den
telles , le Fi i , le Papier, le Fer travaillé, 
les Armes, les Chapeaux, les Bas, les 
Merceries, Ies Clinquailleries, le Vif-
Argent, & mille autres chofes;ce font 
Ies Fran^ois qui les portent á Cadix 
pendant la paix; & dans les tems de 
guerre entre eux & les Efpagnols, ils 
ne laiífent pas de faire le méme com-
merce fous le nom des Nations qui 
font en paix avec l'Efpagne, & de re-
tirer par la méme voie l'or, l'argent, 
& les autres marchandifes qui leur re-
viennent de FAmérique au retour de 
celíes qu'ils y ont envoyées. Ce fe
roit done détruire un commerce avan-
tageux á la France, & empécher le 
débouchement de fes denrées & de fes 
Manufactures > que de s'emparer de 

Ca-
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Cadix. C'eíl done par conféquent a CADIX, 
l'intérét des Franyois qu'elle doit fa 
confervation. 

Ceít par cette méme raifon qu'on 
me s'eft pas mis en peine dans les der» 
niéres guerres de prendre les Gallions s 
ou quand ils fortoient de Cadix, ou 
quand ils y rentroient. En fortant ils 
étoient chargés des Marchandifes de 
France, & on n'aiiroit fait autre chofe 
que rapporter en France, ce qui ve-
noit d en fortir. Au retour on auroit 
ruiné les Marchands Frangois qui n'au-
roient rien re^u du produit de leurs ef-
fets, ce qui les auroit mis dans la né» 
ceffité de faire banqueroute. Tout le 
gain d'une pareille prife auroit été 
pour le Roi, ou pour les Armateurs 
particuliers, pendant que le gros de la 
Nation auroit été dans la perte. 

J'ai dit ci-devant que les Douannes 
que les Marchandifes payent en en-
trant á Cadix ou en fortant, étoient 
confidérables , & que fans la facilité 
que fon trouve á s'accommoder avec 
les Douaniers ou leurs Commis, les 
Marchands , ou leurs Commiffionnai-
res ne feroient pas d'auffi gros profits 
qu'ils en font, de forte qu'il faut trai-
ter avec ees Commis, fi on ne veuü 
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37o DESCRIPTION ET DELICES 
CADIX. pas étre expofé á toute la rigueur des 

taxes. Ces Commis de contrebande 
croient fauver i'honneur de leurs Mai-
tres , ,& juftifier le profit illégitime 
qu'ils font fur les eífets qu'ils font en-
trer ou fortir , en exagérant la peine 
qu'ils ont á faire entrer clandeílinement 
les marchandifes, & en difant qu'il les 
tirent & les defcendent avec des cor-
des par les murailles , quoiqu'il foit 
trés affuré qu'ils les font pafíer par les 
Portes de la Ville. C'eft delá que cet-
te contrebande a pris le nom de com-
merce par haut. 
, Quand ce font des Marchands établís 
dans la Ville qui vendent ces marchan
difes dans leurs boutiques, ils jouiííent 
du fruit de leur contrebande: mais i i 
y a bien moins de ces Marchands que 
de Commiflionnaires, qui ne font au-
tre chofe que d'acheter des marchandi
fes pour leurs Commettans. Ces Com
miflionnaires saccommodent avec les 
Commis de la contrebande , & font 
páíTer leurs marchandifes par haut, & 
ne laiíTent pas de compter á leurs Com
mettans la fomme toute entiere quau-
roient du payer ces marchandifes íi el-
les avoienc paffé au Burean déla Douan-

Qud-
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Quelques Marchands Commifllon- CADIX» 

naires Frangois s'étant trouvés par un 
hazard extraordinaire agites de quel
ques fcrupules fur cetteo matiére, me 
ia propoférent, & me demandérent mon 
fentiment: ils avoient écé jufqu'alors 
dans une grande tranquilité, parce que 
cercains Cafuiftes accommodans ont 
déterminé que les droits d'entrée ou de 
fortie que les Prínces mettent fur les 
marchandifes ne font que des loix pé
nales , qui de leur nature n'obligent 
point á peché , mais feulement á la 
peine impofée á ceux qui les violent. 
Sur ce principe ils ne croyoient point 
offenfer Dieu, en faifant la contreban-
de , ou le commerce par haut. Ils en 
tiroient encoré une autre conféquence, 
c'eíl que courant les rifques de la con-
fiícation , & de l'amende s'ils étoient 
furpris, ils devoient auffi jouír feuls da 
bénéfice de leur contrebande, & que 
par une faite néceíTaire ils pouvoient lé-
gitimement porter a compte á leurs 
Commettans tous. les droits que ees 
marchandiíes auroient payés, íl elles a-
voient paffé au Burean de la Douanne. 

Mon fentiment fe trouva bien oppo-
fé á celui de ees Cafuiftes commodes. 
qui les avoient dirigés jufqu'alors. 

Je 



372 DESCRIPTION ET DELICES 
CADIX. Je íbutins en premier lieu que Ies 

droits que les Princes éxigent ílir Ten-
trée ou la fortie de leurs Etats leur 
íbnt légitimement dus; & qu'il n'eft 
pas permis á un fujec, ni á tout autre , 
d'entrer dans Fexamen des raifons qui 
Ies obligent á les impofer , encoré 
moins de révoquer en doute qu'ils le 
puííTent faire, parce que ce droit eíl 
une fuite de la puiíTance Souveraine, 
qu'ils ont tQgne de Dieu, á qui íeul ils 
en doivent rendre compte, c'eíl pour 
cela, dit S. Paul, que vous payez des 
tributs. Or, felón le méme Apotre, 
celui qui réílíle aux Ordres du Prince 9, 
réfiíle á la volonté de Dieu; & com-
me on ne peut réfiíter aux ordres de 
Dieu fans pécher , on ne peut auffi 
fans pécher réfiíler aux Ordres des 
Princes. Jeíus-Chrift lui-méme a don-
né á tous Ies hommes l'exemple d'une 
parfaite foumiffion aux Ordres des 
Princes, lorfqu'il a payé pour lui & 
pour S. Pierre le tribut qui étoit dú á 
Céfar. 

En fecond lieu, íe rifque de la con-
fifcation á laquelle Ies Commiffionnai-
res fe difent expofés en faifant le com-
merce par haut, eft un rifque puré-
ment imaginare, & chimérique. I k 

fa-
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lavent bien, & tout le monde le faitCADix. 
auffi, que ceux avec qui ils ont traité 
ne courenc aucun rifque d'étre furpris, 
& qu'ils n'ont jamáis ufé de cordes 
pour monter ou defcendre Ies eíFets 
par les murailles. Hé , qd pourroit Ies 
furprendre , & Ies inquiéter? Ils font 
les maítres des portes: leur ouvrage 
fe fait en plein jour, & s'ils ne fe fur-
prennent pas eux-mémes , períbnne 
n'a intéréc ni pouvoir de le faire. 

Et troiíiéme lieu il faut favoir íl Ies 
Commettans favent que Icurs marchan-
difes ont pafíe ou doivent paíTer par 
haut, s'ils en ont donné ordre, ou s'ils 

. y ont confenti. Dans tous ees cas i l 
eft trés injuíle de les priver du gain 
qu'ils ont fait en fraudant la Douanne, 
Se on ne peut leur porter á compte 
que la fomme que fon a donnée au 
Commis de ce commerce. Si au con-
traire les Commettans ne le favent pas, 
ne fordonnent point, & que leur con-
feience marchande foit aífez délicate 
pour ne vouloir pas entrer dans ees 
gains illicites, & dans ce commerce 
frauduleux, mon avis fot que le Cora-
miffionnaire ne pouvoit pas leur paíTer 
a compte la taxe de la Douanne, puif-

' qu'il 



374 DESCRIPTION ET DELICES 
CADIX. qu'il ne l'avoit pas payee, que quand 

il le faifoit il commettoit une injuílice 
accompagnée d'un menfonge d'autant 
plus criminel, qu etant obligé, & pa
yé pour procurer l'avantage de fon 
Commettant autant qu'il le pouvoit 
fans oífenfer Dieu, il lui impoíbit, & 
lui faifoit payer des droits que lui-me-
me n'avoit pas payés, & par confé-
quent il étoit obligé á reílitution. 

Les dehors de Cadix font fort pe-
tits; ils étoient autrefois plus étendus, 
mais la mer s'eíl avancée avec le tems, 
& la terre s'eíl rétrécie; delá vient 
qu'on voit encoré quelquefois fous 
l'eau , lorfque la marée eft baile, les 
ruines de l'ancienne Ville de Cadix, á 
Fextrémité Occidentale de l'ííle. II y 
a la une place, oü l'on jouit d'un af-
pecl aífez agréable. 

Dans la Terre-ferme on découvre le 
Port Ste. Marie, & une autre petite 
Place , au bord de l'Océan, vers le 
Couchant, nommée Rotta. A FOrient 
il y a un petit efpace, qui eft occupé 
par quelques jardins aífez fértiles. A 
l'endroit oü l'on entre dans le gros de 
rifle on voyoit, il y a quelques Sié-
cles 5 les mazures d'un Temple fort 

an-



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 375 
anclen dedié á Hercule , báti par les CADIX. 
prémiers Phéniciens qui abordérent 
dans cette lile. 

Ce Temple étoit forc fameux dans 
l'Antiquité, tant parce qu'on y avoit 
le corps d'Hercule le Phénicien, que 
pour la maniére dont il y étoit adoré, 
& pour Ies ornemens dont l'édifice é-
toit embelli. La Divinité n'y étoit re-
préfentée par aucune image, ni aucu-
ne figure quelle que ce füt: il n'étoit 
permis ni aux femmes, ni aux cochons 
d'y entrer: celui qui facrifioit devoit 
étre pur, challe, avoir la téte rafée, 
les pieds nuds, & la robe détroufíee. 

On y voyoit deux Coíomnes de 
bronze de huit coudées de haut, oü é-
toit écrite, en cara&éres Phéniciens, 
la dépenfe qu'on avoit faite pour la 
conílru6lion de ce Temple; c'étoient 
iá, comme on les appelloit, les vraies 
Coíomnes d'Hercule : Ies Hiftoriens 
Romains nous apprennent que Jule-
Céfar y trouva la ñatue d'AIéxandre le 
Grand. 

Prés de ce Temple on voyoit deux 
Fontaines mcrveilleufes, dont l'eau é-
toit bonne á boire, mais elles avoient 
ceci de particulier, que l'eau de Tune 
hauífoit & baiíToit felón le flux & le 

re-



37<5 DESCRIPTION ET DELICES 
CADIX. reflux de la mer, & celle de l'autre 

fuivoit quelquefois le mouvement de 
la marée, & quelquefois en tenoit un 
tout oppofé. Aujourdhui ees Fontaines 
ne fe trouvent pius. 

On voyoit auffi dans l'Iíle de Cadix 
plufieurs autels élevés a rhonneur de 
diverfes Divinités fort finguliéres, com-
me de la Mort, de la Fiévre, de la 
Pauvreté, de la VieilleíTe, du Mois, 
de l'Année, & de quelques autres fem-
blables. Les Anciens Géographes dif-
tinguoient deux liles de Cadix, une 
grande & lautre petite, & ils nous 
apprennent que la petite étoit fituée 
dans la Baye, entre la grande & la 
Terre-ferme, n'étant féparée de la Vi l -
le de Cadix, que de la longueur d'en-
viron íix vingts pas. 

Cette petite lile s'appelloit Erythia, 
& Jphrodijia. Plufieurs Bourgeois de 
Cadix y avoient báti des maifons, pour 
y aller paífer quelque tems , comme 
dans un lieu fort agréable. Mais il y 
a longtems que cette lile ne fe trouve 
plus, ayant été apparemment englou-
tie dans la Mer, par quelque inonda-
tion ou par un tremblement de terre. 
On voit feulement aujourdhui, mais 
fort loin delá, une Ilette, ou plutdt un 
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Rocher, lltué á l'Orient de rifle de CACIXv'-
Cadix, á l'entrée du Canal qui la fépa-
re du Continent: on l'appelle l'Ifle de 
St. Fierre: mais fa íkuation fait af-
fez voir que ce n'eíl nullement l'Ery-
thie des Anciens. J , 

Les Habitans de Cadix n'ont aucune 
Fontaine, mais ils fuppléent acede-
faut par des puits. Leur Ifle eíl par-
tie de plaines , & partie de monta-
mes : elle ne produit point de grain, 
mais elle leur fournit trois autres dio-
fes, dont ils tirent un grand revenu, 
du fel, des poiffons & du vin. Tous 
le long de la Baye, ii fe fait grande 
quantité de fel, que Fon tranfporte en 
divers lieux. 

La peche y eíl ahondante, mais par-
ticuliérement celle des Thons eíl íort 
riche; la faifon de cette peche eft des 
le commencement de Mai jufqu'au m> 
lien de Juin. On les coupe par quar-
tiers, on lesfale , on les encaque, 0£ 
on les envoye ainfi prefque par toute 
l'Europe, mais fur-tout dans les País 
qui font le long de la Méditerranée. , ( 

11 entre beaucoup de ees PoiíTons 
dans la Baye de Cadix., qui fuivent le 
mvage, pañant entre les forts de Ponr 
tal, &. de Matagourde,. & fuivant le 

TOME, IV.. U Ca^ 



378 DESCRIPTION ET DELICES 
CADIX. Canal vont fe jetter dans lans la Ma-

drague qui eft entre i'Ifle de Cadix , <& 
celle de Saint Fierre, oü étoit le Tem
ple d'Hercule, á caufe de eela on Fap-
pelle encoré á préfent la Madrague 
d'Hercule. 

On appelle Madrague un filet com-
pofé de grofíes Cordes, dont l'ouver-
ture aflez large conduit dans un laby-
rinte, oü il eíl aifé d'entrer, mais dif-
pofé de maniére qu'il eft diíEcile d'en 
fortir. Le poiffon qui y eíl entré trou-
vant de la réílílance poufíe toujours en 
avant, & á la fin fe trouve renfermé 
dans une chambre compofée de corda-
ges plus forts, & attachés au fond, 
d'une maniére aíTez forte pour qu'il ne 
puiíTe pas s'ouvrir un pafláge par def-
íbus, & aflez lache pour émoufíer les 
efíbrts qu'il fait pour la rompre & 
pour fortir. Ceux qui veulent fauter 
par defílis en font empéchés par les 
Pécheurs qui font dans des barquettes 
autour de cette derniére chambre qui 
eíl proprement la Madrague. lis tuent 
á coups de lance ou de leviers, ceux 
qui veulent s'élan^er dehors, & quand 
ees pauvres animaux, qui font les plus 
craintifs de tous les poiífons, ont fait 
quelque vains efforts pour fortir, iís-



D'ÉSPAGNE E t DE PbRTÜCxAE. g f f l 
deíneurent en repos dans leur prifon, CAOIX, 
jufqu'á ce que le Pécheurs les tirent á 
terre & les tuent. 

Ces poiíTons vont toujours en trou-̂  
pes , & fe fuivent fans fe quitter com-
me íes Moutons, de maniére que dés 
qu'on en voit un entrer dans la Madra-
gue, on eil fúr que toute la troupe y 
entrera aprés lui. lis meurent dés 
qu'ils font á terre. On les pend par 
la queue, on leur ouvre le ventre pour 
en óter les entrailles, & puis on les-
coupe par troncons , dont on ote les 
vertebres. On les fak grilíer, & en-
fuite frire dans de Fhiiile d'olive, & 
on les met dans des barils avec de non-
velle huile, du poivre concaíTé, des 
clous de gérofíe , & des feuilles de-
Laurier. 

Quelques - ims prétendent que les; 
meilletirs morceaux du Thon, les plus, 
gras, & par conféquent les plus deii-
cats ? font le defíbus du ventre , qu'on 
appeile la-Ventresque jufquau milieu; 
de la longueur des cotes, & que íi les 
ceufs du poiíTon, qui viennent de Conf-
tantinople , & qu'on appeile Caviar 
font renommés par tout le monde, - les 
Ventrefques du Thon de Cadix ne leur 
cedent en rien, fuppofé meme qu'ellea 
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CADIX. ne les furpafíent pas en bonté & en dé-

licateíTe., 
Le Thon eíí un fort grand poiíTon. 

On en trouve de dix pieds de longueur. 
Les plus communs en ont íix á huit. 
I I a le ventre gros, & charnu, la tete 
aflez groíTe, la queue large; il eíl ar
mé de dents, i l eíl: cependant fort 
doux, & excepté quelques coups de 
queue qu'il donne quand les Pécheurs 
fautent dans la Madrague pour le pren^ 
dre, i l ne fe fert point de fes dents. 
I I a deux ailerons ou empennures fur 
le dos, & un á chaqué cóté, & un au 
deíTous des ouies. II a la queue large, 
& échancrée. 11 eíl vif, nage trés vite, 
& femble aimer a nager contre le 
cours de la marée, & contre le venr. 
I I eíl ordinaire de trouver des Thons 
de 150, &.de 200 livres , on en trou
ve de beaucoup plus pefans». mais ils 
font plus rares. 

Les Efpagnols appellent Pélamides 
ou Chicorras les petits Thons qui ne 
font pas encoré arrivés a leur grandeur 
naturelíe. Les anciens Cadiílens les 
accommodoient avec du. Sel & de l'ail 
d'une maniére particuliére, qui les fai-
foit eílimer par tout le monde. Ori-
baíius dans fon quatriéme Livre de la 

Col-
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Colleélion des médicamens de Galien, Cmm,1 
dit que du tems de ce Médecin on ap-
pelloit Ragout de Sardes celui que les 
Cadiíiens faifoient avec ees petits 
Thons, ou Pélamides. Voici fes pro-
pres mots : Laudatijfimum vero ,omnium-
que mihi ufa cognofeere licuit , funt Ga
ditana Salfamenta quc& num Sardes appel-
lantur. 

^ On en prenoit une íl grande quanti* 
té qu'elles étoient á trop bon marché. 
Nicoftrate dit qu'il acheta pour lui , & 
pour onze perfonnes qui mangeoient 
avec lui , une de ees Pélamides falée 
& accommodée á eadix, qui ne lui 
couta que deux reales d'argent, & qui 
étoit fi grande qu'ils ne la purent man-
ger en trois jours. 11 falloit aíTurément 
qu'elie fút bien grande; car on dit que 
les gens de ce tems-lá étoient encoré 
plus grands mangeurs qu'ils ne le fonc 
aujourdhm. Budée s'eft donné la pei
ne dans fon cinquiéme- Livre des mon-
noies , de calculer ce que peuvent va-
loir ees deux réales d'argent. I I trou-
ve qu'elles faifoient une dragme, & 
qu'une dragme de ce tems-lá ifeit fix 
réales d'aujourdhui. Son calcul tout 
éxaél qu'il peut étre , nous laiífe en
coré une diíficulté á éclaircir, en ce 

I i 3 qu'il; 
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CADIX. qu'il ne détermine point íi ce font des 

reales d'argent , ou des réales de 
billón. Dans le premier cas íes deux 
réales de Nicoítrate vaudroient qua-
rante-cinq fous, de monnoie de Fran-
ce , & dans le fecond elles ne vau
droient que vingt - deux fous ñx de-
niers. Cette diíFérence méritoit bien 
que Budée s'expliquát plus préGife-
ment. 

Les Pélamides accommodées á la 
Cadifienne, étoient non feulement un 
tres bon méts, elles étoient encoré un 
reméde fpécifique pour l'hydropiíie 
provenant de quelque défaut de la rat-
te. C'eíl Hippocrate méme qui le dit. 
Aprés une telle autorité, il n'y a qu'á 
favoir la cauíe de l'hydropiíie, & íi el
le vient de laratte , manger forcé Pé
lamides á la Cadiíienne, & étre aífuré 
d'une infaillible guérifon. 

La Yille de Cadix a cru devoir met-
tre fur quelques-unes de fes Monrioies 
le Temple d'Hercule d'un cóté , & 
deux Thons ou Pélamides de l'autre, 
pour marquer á Hercule & á ces Poif-
fons la reconnoiífance qu'elle leuravoit 
de l'honneur, & de la réputation qu'ils 
lui procuroient dans le monde. On en 
trouve encoré á préfent de cuivre, qui 

Oüt 
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ont d'un cote le frontifpice d'im Tem- CADIX. 
pie, & de J autre deux Thons addoí 
fes, Celles d'argent ont d'un eóté le 
frontifpice d'un Temple, & de l'autre 
deux Thons féparés l'un de l'autre par 
un trident, ou harpon, dbnt la bran-
che du milieu eíl furmontée d'unCroif-
fant, 

Tout íe gros de Hile eíl: couvert de 
vignes, qui rapportent un vin trés ex-
cellent, & dans quelques endroits i l y 
a de fort bons paturages. Charles-
Quint connoiíFoit bien Timportance 
de cette Place: auíTi dit-on qu'en mou-
rant il recommanda foigneufemait á 
fon fils Philippe I I de conferver trois 
Places, qu'il regardoit comme les trois 
clés de l'Efpagne; Fleffingue dans les 
País-Bas, le Fort de la Goulette dans 
l'Afrique , & Cadix. Les Hollandois 
luí enlevérent Fleffingue, les Maures 
s'emparérent de la Goulette: il ne reíloit 
que Cadix , & les Anglois la prirent 
VAn 1596, piilérent la Ville & la bru-
lerent, mais iís la rendirent enfuite a 
l'Efpagne; depuis ce tems-lá les Efpa-
gnols ont rebáti la Ville , rétabli le 
port, & mis l'un & l'autre en meilleur 
état qu'ils n etoient auparavant. 

Cbi" 
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384 DESCRIPTION ET DELICES-

Chemin de Cadix a Gibraltar. 

ON peut aller par mer de Cadix a 
Gibraltar, en tournant á l'Orient 

& voguant le long des cdtes; ou fi ron 
aime mieux, on peut aller par terre y 
& repafler dans le Port de Ste. Marie. 

De cetteVille on palle á Médina-Si-
donia, Ville aíTez jolie & paíTablement 
grande, fituée fur une montagne. En 
y allant, d'abord qu'on a paffé le Gua-
dalete, on ne trouve qu'un País défert 
& inculte , jufqua un quart de lieue 
de Medina, oü Fon commence á voir 
une campagne fort bien cultivée, fer-
tile en orge, en vin, en ligues, & en 
orangers, & plantee, de plufieurs beaux 
jar din s . 

Médina-Sidonia eíl une Ville fort 
ancienne, connue dans TAntiquité fous 
le nom d'Aündum, ou Affidonia. On 
y voit eneore les mazures de divers 
vieux bátimens, qui font voir ce qu'el-
le a ete. Un vieux Cháteau, que le 
tems a épargné, eíl tout ce. qui s'y 
trouve de plus remarquable. 

Cette Ville eíl honorée du titre de 
Cité; & le ílége d'un Duché, appar-
tenant aux Ducs de Médina-Céli. H 
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líe fera pas hors de propos de remar- MEDINA* 
qaer ici que les Ducs de Medina-Céli, SIDOMA. 
& de Médina-Sidonia, ne font qu'une 
feule & méme Maifon. 

La Viíle de Médina-Sidonia étoit 
autrefois honorée d un Siége Epifco-
pal; mais il fut transféré á Cadix. Don 
Jean de Guzman , Grand-Maítre de 
l'Ordre de Calatrava , fut le-premier 
de fa Maifon qui la poíTéda, par 1 e-
cliange que le Roi Don Jean I I & luí 
firent d'elle avec la Ville d'Andujar, 
que ce Monarque réunit á la Couron-
ne. Mais á peine en fut-il en poíTef̂  
fion , qu'il la changea pour la Ville 
d'Algava avec Don Henri de Guzman, 
fecond Comte de Niébla, fon parent , 
dont le fils ainé appellé Don Jean-Alfon-
íe de Guzman , fut créé Duc par le 
méme Roi Don Jean 11» le n Février 
1445- . 

Quoique les Auteurs ne foient pas 
d'accord fur l'origine de la Maifon de 
Guzman, i l eft pourtant inconteílabíe 
qu'elle eíl une des plus anciennes & 
des plus qualifiées de toute i'Efpagne, 
puifque dés le dixiéme ílécle elle fio-
riíToit deja, & qu'elle a l'honneur de 
pofféder le premier Duché de Caílille, 
dautant que ceux qui furent eriges a-

TOME ' I V . . Kk vant 



386 DESCRIPTION ET DELICES 
MEDINA-vant celui-lá font éteints. Quoique 
SIDONIA. cette Dignité de Duc ne fut accordée 

á Don Jean Alfonfe de Guzman, que 
pour en jouír durant fa vie feulement; 
néanmoins dans la fuite elle fut rendue 
héréditaire dans fa famille, non feule
ment pour fes defcendans legitimes , 
mais méme pour Ies bátards, ainfi qu'il 
eft exprimé formellement dans Ies Let-
tres Patentes du Roi Don Henri I V , 
furnommé rimpuiíTant, expédiées á 
Madrid le 17 Février 1460. 

Depuis que cette Ville fut erigée en 
Duché, la famille de Guzman a pro-
duit une poílérité illuílre & nombreu-
fe, qui a confervé le Duché de pére 
en fils, jufqiia Don Emanuel-Alfonfe-
Pérez de Guzman, dixiéme Duc de 
Médina-Sidonia, dix-feptiéme Comte 
de Nieblas, Marquis de Cazaza & Val-
verde , & Tréforíer general de la Cou-
ronne d'Aragón. - II eft fils de Don 
Jean Claros de Guzman, Commandeur 
des Maifons de Séville & de Niebla, 
de l'Ordre de Calatrava, Gentilhomme 
de la Chambre, Viceroi & Capitaine 
general de Catalogue, Alcaide du Buen-
Retiro & Grand Ecuier du Roi, & de 
Donna Anne de Pimentel. II naquit 
m i d ; ! , & fe maria le 1 Septembre 



D'ESPAGNE ET BE PORTUGAL. 387 
1687 , avec Donna Louífe Marie de MEDINA-
Silva & Mendoza, filie de DonGregoi-SiDONiA. 
re Marie Dominique de Mendoza, neu-
vi eme Duc de l'lnfaatado & Paílrana. 

II ne faut pas pafíer fous filence le 
mérite & fattachement inviolable pour 
la perfonne du Roi Philippejque le pé-
re de ce dernier Duc a fait paroitre. 
(¿uoiqu'attaché par des liens tres forts 
a la Maifon d'Autriche, i l ne balanza 
pas un moment á fe déclarer pour celó
le de France des qu'on lui eut fait con-
noitre le droit qu'elle avoit fur la Cou-
ronne d'Efpagne , & dans toutes les 
occaíions i l donna des marques écla* 
tantes de fon zéle & de fon tendré ref-
peft pour Philippe V. En vain Sa 
Majeílé le voulut-elle difpenfer de la fui-
vre dans fes longs voyages & dans fes 
campagnes, á caufe de fon grand age, 
toujours i l voulut étre á fes cótés, & 
ce qu'on ne fauroit trop louer, c'eít 
qu'aprés la levée du fiége de Barcelo-
ne, ayant été mis en délibération $ fi le 
Roi ne reíteroit pas en France á cauf© 
du danger qu'il courroit en repaífant 
en Efpagne, i l dit: Quen quelque pan 
du monde que fon Souverain allát , i l le 
fuwroit jufquau dernier foupir de Ja vie, 
Pendant tout le tems qu'il fut dans fe 

K k z M i -
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MEDINA-Miniílére, i l s'y comporta avec tant 
SIDONIA. (fe fageíTe & d'intégrité, que laps fe 

relácher en rien touchant les intéréts 
du Roi, i 1 ne donna lieu á perfonne 
de fe plaindre de lui; auíTi peut-on diré 
qu'il fut univerfellement regretté de 
tout le monde. 

Médina-Sidonia eít á une journée & 
demie de Gibraltar , á fept lieues du 
Port de Ste. Marie. Tout ce País eíl 
fort ínculte, & trés incommode, fa-
blonneux , & prefque inhabité, telle-
ment que, de quelque cóté qu'on aille 
en fortant de cette Ville, on ne trou-
ve aucun lieu pour fe rafraichir, á la 
referve de quelques miférables Ventas 
ou Hotelleries de fix en fix lieues, oü 
fon fe trouve fort heureux d'avoir du 
pain & du vin, & de pouvoir coucher 
fur le carrean. 

Alíant done de Médina-Sidonia á Gi
braltar, on laifle á TOccident la petite 
Ville de Puerto-Real, Port Royal, qui 
eíl fituée fur le rivage de l'Océan, or-
née de pluíleurs beaux privi!éges,qu'el-
le a re^us des Rois Catholiques fes 
fondateurs. 

C O N Í ^ 
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C O N I L. ComU 

PL u s bas une lieue du grand che-
min de Gibrakar, on volt Conil, 

Ville ancienne au rivage de l'Océan, a 
l ix lieues de Cadix, & célébre par la 
peche des thons, qui y eíl: íbrt riche, 
& fort abondante. On les prend dans 
la. méme íaiíbn & de la méme maniére 
qu a Cadix: les Ducs de Médina-Sido
nia font Seigneurs de cette Vi l l e , & 
tirent tous les ans quarante mille Du-
cats de cette peche, lis y ont un Chá-
teau paíTablement fort , & prés du 
Cháteau une maifon, appellée par les 
habitans la Chanca del Duque, qui fert 
comme de l íale , 011 fon charge les 
vailfeaux d'une quantité incroyable de 
Thons découpés par piéces , falés & 
mis dans de pedes tonneaux, pour les 
porter en Italie,oü i!s fervent de nour-
riture aux équipages des Galéres de la 
Méditer ranee. 

Au bord de rOcéan on voit une 
Tour élevée, dite Torre de Atalaya, • 
oü fon tient toujours une fentinelie de -
nuit, pour découvrir les vailfeaux, qui 
voguent le long de cette Cote , & en 
donner avis aux habitans. Quelquesr 

K k 3 uns 
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CONIL. uns prennent Conil pour l'ancienne 

Cartela, mais mal á-propos. Au M i 
di de Conil, on voit Barbate, au bord 
d'une petite riviére du méme nom , 
vers un Cap au deíTus du Detroit de 
Gibraltar. 

II eíl tems de remarquer ici que L'Ef
pagne va en diminuant infeníiblement, 
& forme un Promontoire avancé dans; 
la Mer, qui rencontrant un autre Pro
montoire qui s'avance auífi de fAfri-
que, ils laifíent entre-deux un efpace, 
étroit de Mer, par oú FOcéan fe com-
munique á la Méditerranée. C'eíl-la 
ce qu'on appelle le Détroit de Gibral
tar , en Latin Fretum fíercukum ou Ga-
áiranum , &. en Efpagnol, EJlrecho de 
Gibraltar. 

II eíl long d'environ huit lieues & 
large de cinq. Les vaiífeaux, qui y 
palient, ont au Nord l'Efpagne, dont 
la pointe fe fait remarquer par trois 
principaux Promontoires ou Caps; ce-
lui de Gibraltar, ou de Calpe, qui eíl 
á l'extrémiíé Oriéntale, celui de Tarif-
fe, qui eíl au milieu du Détroit, & 
celui de Trafalgar, qui eíl á l'iífue du 

« Détroit, au Couchant. 
Ils ont au Midi l'Afrique , dont la 

pointe fe fait auífi remarquer par trois 
prin.» 
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principaux Caps ou Promontoires, ce- CONIL. 
I d de Spartel, qui eíl á I'entrée du 
Detroit á i'extrémité Occidentale, dans 
le voifmage de Tánger; celui d'Alca
far , qui eíl dans le milieu, prés d'un 
vieux Cháteau nommé Halábala, vis
a-vis de Tariffe ; & celui d'Abila, ou 
de Ceuta, vers 1 extrémité Oriéntale, 
tirant fon nom d'une Ville forte, qui 
eíl la fous la dépendance des Efpa-
gnols, & que les Maures ont tenue af-
íiegée pendant dix-neuf ou vingt ans. 
Ceíl-lá que font ees deux fameufes 
montagnes, qu'on a nommées les Co-
lomnes d'Hercule ; favoir Calpe dans 
l'Efpagne, & Abila dans l'Afrique. 

La raaniére dont le Pére Labat (*) 
parle de ees Colomnes ne peut que di
vertir le Leéíeur, c'eíl pourquoi nous 
ajouterons ici les particularités qu'il en 
rapporte. Citons fes propres paroles. 

„ On nous ñattoit, dit-il , d'un 
„ prompt départ de jour en jour, de-
„ puis que j'étois revenu de Séville, 
„ lorfque je me fouvins que je n'avois 
j , pas été de prés voir les Colomnes 
„ d'Hercule. J'y fus avec quelques 
„ Franjois qui avoient la méme dé-

„ man-
(*) Voyage d'Efpagne. 

K k 4 
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CONIL. „ mangeaifon que moi. Elles fon* 

„ fur cette langue deterre, quijoint 
„ l'Iíle de Léon á celle de Cadix; car 
„ il faut fe fon venir que c'eft ainfi 

qu'on appelle la partie Oriéntale, & 
la partie Occidentale de la méme If-
le. II y a en virón une lieue de la 
porte de Terre á ees vénérables ref-
tes de lantiquité. Nous nous en 

„ approchames, croyant juílifier les 
contes que les Elpagnols en débi-

3J 
55 
55 
55 
55 

35 „ tent. Mais nous fumes étrangement 
3, furpris de ne pas rencontrer la moin-
5, dre chofe qui púc nous faire feule-
3, ment foup§;onner qu'elles fuífent d'u-
„ ne antiquité un peu confidérable. 
3, Nous vimes que ees deux Tours 
3, rondes, qui n'ont á préfent qu'en.-
3, virón vingt pieds de hauteur fur 
3, douze á quinze pieds de diamétre, 
3, étoient ^'une ma^onnerie fort com-
3, mime. Leurs portes étoient bou-
„ chées, & nous convinmes tous qu'el-
3, les avoient été 'dans leur jeune tems 
3, des moalins á vent qu'on avoit a-
„ bandonnés; il n'y a ni inferiptions, ni 
3, bas reliefs, ni refte de figures quel-
„ conques. En un mot, rien qui mé-
3, ritát notre attention, ni qui recom-
3) penfát Ja moindre partie de Ja peine 

,5 que 
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„ que nous avions prife pour les alIerCoNit.. 

voir de prés. Car je les avois vues 
„ plus d'une fois du grand chemin, oü 
„ j'avois pafle , & je devois me con-
9, tentar. Mais. que- ne fait-on pas 
„ quand on eíl curieux, & auffi de-
„ foeuvré que je l'étois alors. 
. J'aimerois mieux croire que les 

„ prétendues Colomnes d'Hercule/ont 
„ les deux rochers, Abila & Calpé , 
„ dont le prémier eft en Afrique, & 
„ le fecond en Europe , á Fentrée du 
55 Détroit vers l'Orient, au-delá def-
?, quels on s'imaginoit qu'il n'y avoit 
„ plus de terre, d'oü eíl venu dans la 
?, fuite le conté- de Colomnes d'Hercu-
„ le. En effet , M . Bochart remar-
„ que que Abila fignifie une Colom-
„ ne en Langue Phénicienne. Or 

comme ce paffage étoit dangereux 
„ & difficile , parce qu'il n'y régne 
„ que deux vents, & que la jonélion 
„ des deux Mers y excite fouvent un 
„ clapotage tres incommode , ceux 
„ qui venoient de l'Orient avoient 

toujours eu le malheur de trouver 
j , en cet endroit des vents d'Oueft , 
„ qui les empéchoient d'avancer; de 
„ forte qu'on crut pendant bien long-

tems qu'on ne pouvoit pas alkr plus 
Kk 5 ^ 101111 



394 DESCRIPTION ET DELICES 
CO^IL. 5, loin. Herede méme prit ees deux 

„ rochers pour Ies bornes & les limi-
„ tes de fes voyages, au-delá defquels 
„ ii ne faüoit pas penfer de pouvoir 
„ aller. Delá eíl v^nu le fameux , 

Nec plus ultra , que nous devions 
5, trouver gravé fur les deux Colom-
„ nes. A la fin pourtant les Phéni-
„ cíens encouragés par l'Oracle , eu-
35 rent le bonheur de trouver un vent 

d'Eíl, qui leur fit pafler le Détroit,, 
„ & decouvrir l'Iíle de Cadix, enfui-
55 te tous les País Occidentaux: iis al-
,5 lérent au-delá du Nec plus ultra; mais 
5, par refpeft pour Herede, ils n'ó-
„ férent pas i'effacer , & quoiqu'ils 
55 alMTent bien au-delá , ils diíbient 

toujours qu'on ne pouvoit pas paf-
fer les bornes que ce Héros s'étoit 
preferites; ce qui me fait croire que 
Abila & Calpé, ne íbnt pas Ies vé-
ritables Colomnes d'Hercule , c'eft 
que lui-méme les a paflees, puifqu'il 
a écé á Cadix. Je ne faurois auffi 
m'aveugler jufqu'au point de pren-
dre deux vieux moulins á vent pour 
des Colomnes. Ainíi je fuis obligé 
de prier les Efpagnols de trouver 
bon que je prenne ees deux mazu-
res, pour ce qu'elles font, en laif-

«. íant 

9? 
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j , fant la liberté á tout le reíle du gen- CONTL. 
„ re humain de les prendre pour ce 
„ qu'on voudra. 

Pour revenir aux Villes d'Efpagne, 
qui font íur le Détroit; au Midi de 
Barbate, fe voit Vegel ou Veger, pe-
tite Vilíe marquée dans quelques Car-
tes , Bege. Elle eíl fituée vers le riya-
ge de l'Océan á fept lieues de Cadix, 
fur une Colline élevée, oü il y a un 
tres bel afpeft: on y découvre tous les 
lieiix d'alentour, auffi loin que la vue 
peut s'étendre; d'un cóté l'Océan, & 
les Cotes d'Afrique, & de l'autre les 
campagnes voifmes, qui font dans le 
Continent de rEfpagne. 

Les habitans s'y nourriffent princi-
palement de la peche. Le terroir y 
eíl íec, & l'on n'y voit guéres autre 
chofe que des paturages. II y a de l'ap-
parence qu'elle eíl Fancienne Cartela, 
á en juger par ce que dit Tite-Live de 
la ñtuation de cette Ville. 

Joignons á cette courte defcnption 
de Vegel, & á ce que nous avons rap-
porté ci-deíTus de Conil, ce qu'en dit 
le Pére Labat (*), qui a parcouru luí-

(*) IMd*. 
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CONIL. méme tous ees quartiers. Voici fes 

paroles. 
Nous partimes de Cadix le Diman

che 22 Novembre 1705. Nous avions 
chacun un Valet, & nous avions loué ' 
quatre mules, fans compter celle du 
voiturier qui nous conduifoit, & qui 
portoit l'orge pour nos montures. 
Nous avions confié nos vivres á nos 
valets, car ii n'eút pas été fúr de nous 
en rapporter á notre voiturier , il fe 
feroit plutót pendu que de ifen avoir 
pas efeamotté la meilleure parcie par 
le chemin, á moins d'avoir comme les 
grands Seigneurs Efpagnols, des mar-
mittes fermant a clef, pour aílurer 
contre les griffes des Domeíliques, ce 
que Fon y met pour la bouche des; 
maitres. • 

Nous partimes fur les dix heures du 
matin , contens d'aller coucher á Co-
nil , ou á Vegel, oü il n'y a que qua
tre lieues d'Efpagne, mais elles en var 
knt bien huit de France. -

Nous paflames le pont de Suaco-, 
fes deux extrémités font couvertes de 
redoutes , nous. trouvames quelques 
gardes á qui il fallut donner de quoi boi
ré ; un peu au-delá de la redoute nous. 
trouvames le Village de Suaco, perit, 

mal; 
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mal báti, & peu peuplé. NOLIS le tra- CONIL. 
verfames fans nous y arréter, & pri
mes le chemin de la droite, afin de có-
toyer la mer, & l'Ifle de Cadix, le 
bras de mer qui la fépare de la terre 
ferme entre deux. Ce País eíl tout-a-
fait inculte á préfent, quoiqu'il foit vi-
fible par les maílires que l'on trouve 
aíTez fréquemment, qu'il a été autre-
fois bien habité, & bien cultivé. II y 
a des coilines dont les revers en pente 
douce font propres á tout ce qu'on y 
voudroit cultiver. 

Le bord de la mer eíl plat , & imi 
pendant les deux licúes Efpagnoles, 
qu'il y a depuis Suaco jufqu'á vis-á-vis 
rifle de S. Fierre, qui eíl l'ancien He-
radeum, oü étoit le fameux Temple 
d'Hercule'. 

Cet Iflet ne paroit que comme un 
gros rocher couvert de brouíTailles de 
quatre ou cinq cens pas de tour. II eíl 
éloigné de la terre-ferme d'un quart de 
üeue. Nous n'y vimes qu'une vieille 
Tour, & trois ou quatre cabanes aú 
milieu des broufTailles: on dit qu'il y a 

, -un Hermite dans cette Tour, qui ob: 
ferve ce qui fe palle á la mer, & qui 
avertit par des íignaux de feu, ou de 
fumée, lorfqu'il voit des Firates qui 

s ap-
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CGNIL. s'approchent de la cote. Alors íes Pe-

cheurs quittent leurs cabanes & fe re-
tirent avec lui, & mettent en fúreté 
leurs perfonnes & leurs filets. II y a 
tout prés delá une Madrague pour la 
peche des Thons dans la faifon, & alors 
on voit plus de monde fur cette cote, 
& fur l'íílet. On appelle cette machi
ne la Madrague d'Hercule. Je crois 
qu'elle appartient aujourdhui au Duc 
de Medina Sidonia, á qui appartiennent 
auffi Conil & Vegel. 

La cote commence á s'élever quand 
on a dépaffé i'ííle de S. Fierre, & de-
vient enfin trés haute & fort efcarpée. 
Nous arrivames de fi bonne heure á 
Conil 5 qui n'eft qu'á une lieue de l'íílet 
de S. Fierre, que nous réfolumes de 
paíler outre, auffi bien ne pouvions-
nous rien efpérer de bon d'un mauvais 
endroit, oü THótelIerie reíTembloit 
plus á un repaire de Bohémiens & de 
voleurs, qua toute autre choíe. No-
tre Conduóleur nous affura, que nous 
feríons avant la nuit á Vegel, & que 
nous y ferions mieux. 

II n'y a que deux lieues de Conil á 
Vegel, mais le chemin efl rude. On 
quitte un peu la cote, & on entre dans 
des montagnes toutes couvertes de 

ché-
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chénes verds & de lieges, avec un íl CONIL. 
grand nombre de fentiers traces par les, 
langliers, les loups, & autres animaux 
fauvages, qu'il eft fort facile de s'éga-
rer.- Cela ne manqua pas de nous ar-
river: nous marchames plus de quatre 
heures fans trouver Vegel, & la nuit 
vint qui ne nous permettoit plus de 
fuivre aucune route. Notre Conduc-
teur avoua avec peine qu'il s'étoit trom
pé, & propofa de retourner á Conil; 
mais 9'auroit été fe jetter dan.s un nou-
vel embarras; car comment retrouver 
ce mauvais endroit, ne fachant plus oíi 
nous étions. Nous réíblumes done de 
coucher oü nous nous trouvions. Heu-
reufement i l ne pleuvoic pas, & le 
vent qui venoit du Midi n'étoit pas 
froid. Nous amaflames des fougéres s 
qui font en quantité dans ees monta-
gnes; nous trouvames du bois mort & 
des écorces de chéne verd & de liége, 
nous allumames du feu, & nous fou-
pames aufli joyeufement, que íi nous 
euTions été dans un meilleur en.lroir, 
Notre feul conducleur étoit inconfola-
bie de s'étre égaré, il craignoit que fes 
miles ne deviníTent la páture de quel-
que loup. Je n'avois garde de le raf-
íurer, au contraire j'augmentois fa 

peur 
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C©NIL. peur autant que je ponvois, afín qu'il 

veillát toüte la nuit, & qu'en travaii-
lant ainñ á la confervation de fes bé-
tes, il fít auffi quelque chofe pour la 
nótre. Nous ne nous en repofames 
pourtant pas íi abfolument fur lui, que 
hous ne priffions nos précautions de 
notre coté, & nous réfolumes de veil-
¡er chacun á notre tour. II étoit prés 
de minuit quand le fommeil nous acca-
blant, nous réfolumes de dormir fur la 
litiére que nous avions préparce. On 
init les armes que nous avions en état, 
& je veilíai le premier quart, qui de-
voit étre d'une heure & demie. Je 
m'entretins le mieux que je pus avec 
notre Efpagnol , que Ja coníervation 
de fes mules tenoit fort éveillé, & qui 
me contok les prouefles de fes aneé-
tres , leurs qualités, les torres qu'ils a-
voient pofledées, qui me firent paffer 
fort agréablement le tems de ma veil-
le. Je réveillai mon valet á une heure 
& demie, & je le mis en ma place 
pour écouter le difcours que notre 
Condufteur avoit commencé, & qui 
ne me paroiífoit pas devoir fitót finir, 
& je me jettai fur la fougére envelop-
pé dans mon mantean, ayant la felle 
de ma mulé pour che ve c, & je m'en-

dor-
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dormís aufficót. Notre Officier fut é- CONIL; 
veillé á trois heures, & enira en cou-
verfation avec notre Efpagnol. Les 
chofes alloient le niíeux du monde, 
lorfque fur les quatre heures du marin , 
une Lee fuivie de fes marcaffins vint 
troubler notre repos. Comme nos fen-
tinelles ne diílinguérent pas d'abord ce 
que c'étoit, iís donnérent fallarme, 
nous fumes fur pied dans l'inftant, & 
nous nous mimes en état de ne pas 
fouffrir un-aíFront, íi quelquun venoit 
pour nous en faire. La bete setoit ar
re tée au bruit que nous avions fait ; 
mais comme nous gardions le filence 
pour mieux connoitre dequoi il étoit 
queílion, elle fe raílura, elle grogna., 
fes petits íui répondirent, & elle con
tinua fa marche. Par malheur pour 
elle , elle la prit devant un de nos 
feux , & comme elle marchoit grave-
ment, & nous prétant le cote, on la 
tira dans l'ópaule, & elle demeura fous 
le coup. Un de fes petits eut le mé
me fort d'un autre coup ,., & le refte fe 
difperfa. Mais nos mules firent la mé
me chofe, elles rompirent leurs licols 
& prirent la fuite: heureufement elles 
n'allérent pas ioin, parce qu'eiles s'em-
baraíférent dans des halliers: nous les 

TOME I V . L l re-



402 DESCRIPTION ET DELICES 
CONIL, reprimes, les ratachames, leur donna-

mes de l'orge, & ne fongeames plus á. 
dormir. Je propofai á notre Officier 
de faire boucanner notre marcaffin á la 
mode de FAmérique. Auffi-tót dit, 
auffi-tót fait. Nos gens coupérent du 
bois, nous fimes grand feu, & avant 
fept heures notre boucan étoit prét á 
manger. Nous déjeunames tres bien, 
nous nous mimes en marche, & nous 
n'avions pas fait cent pas, que nous 
nous trouvames au pañage d'un ruif-
feau, qui étoit á la porte de la Venta 
del Márquez , c'eft-á-dire , ITIótellerie 
du Marquis. On compte trois iieues 
de Vegel á cette Venta, & deux Iieues 
de Conil á Vegel, de forte que nous 
avions fait cinq Iieues en moins de 
tems que nous ne les devions faire, fi 
notre guide ne s'étoit égaré. 

Au refte, nous n'avions pas perdu 
grande chofe pour n'étre pas arrivés á 
cette Hótellerie. Je veux croire que 
c'étoit toute autre chofe dans le tems 
d'Hercule, ou des Phéniciens , mais 
c'étoit quand j ' y paflai le lieu le plus 
miíerable qu'il y eút au monde. Ex
cepté le couvert nous avions pafle la 
nuit iíifmiment mieux dans le bois oü 
nous avions été. 

Un 
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Un yieillard que nous y trouvames COKIL, 

nous dit que nos deux coups de fuíil 
avoient fait déloger tout le monde, & 
que nous ne Faurions pas trouvé, s'il 
avoit eu des jambes pour s'enfuir com
me les autres, qui avoient cru que Ies 
Maures avoient fait une defcente, & 
qu'ils venoient pour piller le País, ou 
s'en emparer une feconde fois. 

Nous nous divertimos de leur peur, 
& pendant que l'on ouvrit notre Lee 
pour en oter la freífure, & Ies tripes 
que nous donnames a ce pauvre hom-
me; l'hote & fa femme revinrent, & 
peu aprés deux enfans avec une vieille 
femme de chambre d'Hercule, & un 
valet. lis furent ravis de voir que nous 
étions d'honnétes gens, & nous par-
donnérent de tout leur coeur la peur 
que nous leur avions faite, en coníldé-
ration de la freífure de cochon dont 
nous les regalames. 

Cette Hótellerie confiíloit en deux 
ou trois huttes couvertes de paiile fans 
meubles, & fans commodité, excepté 
du vin dont nous vimes encoré quel-
ques outres, & dont nous goutames , 
& qui étoit excellent. lis nous dirent 
qu'ils le recueiiloient á quelques pas 
delá, & qu'ils le confervoient dans les 

L l 2 grot-



404 DESCRIPTION ET DELICES 
COXIL. grottes creufees naturellement dans le 

rocher, au bord du ruifleau que nous 
avions paffé. 

On compte quatre lieues de cette 
Venta á Tariffe. Le chemin étoit bat-
t u , il n y avoit pas á craindre de s'é-

. garer, & nos affaires n'étant pas fort 
preiTées, nous mimes pied á terre pour 
chaffer aux licvres, & aux perdrix qui 
font en grand nombre, & fort en re-
pos dans ce mauvais País,. 

Nous fimes deux lieues avant de 
fonger á diner. Un ruifleau nous y fit 
penfer. Nous-avions deja tué trois lié-
vres, & cinq groffes perdrix , & nous 
avions blefle un loup qui étoit alié finir 
fes jours plus loin. 

Áprés deux bonnes heures de repos, 
nous nous remimes en route , & tou-
jours chaflant, nous arrkames á Tar 
riíFe íur les quatre heures aprés midi , 
chargés d'une groíTe Lee, de cinq lié-
vres, & de quatorze /perdrix. 

Les chénes verds dont toutes ees 
montagnes font pleines, ne font point 
différens de ceux que Fon vok en Pro-
vence , & dans I'ítalie. lis reílemblent 
f i fort aux chénes ordinaires, que c'eft 
avec raiíbn qu'on leur en a donné le 
nom. Mais on y a ajouté le nom de 

verd. 
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verd, parce qu'iis ne quittent poinc CoxrL 
leurs feuilles; mais i l sen faut beaa-
coup qu'iis arrivenc á la grandeur de 
nos chenes ordinaires. Les plus gros 
font comme nos pommiers, & ordi-
nairement comme nos pruniers, leurs 
bois eft dar, compaél , & melé de cou-
leur moins bruñe que l'écorce. lis 
poufíent affez dê  branches chargées de 
feuilles longues & den .elees, dont le 
delTus eft d'un beau verd, & le defíbus 
plus blanc & cotoneux. Les fleurs 
font jaunes & ne paroiíTent que com
me un petit paquee de moufíe. Ce font 
des étamines courtes , déliées, & ex-
trémement preíTées les unes concre les 
autres, do tices au toucher, au milieu 
defquelles i l y a un: piílille á téte de 
cloud, qui fe change en un gland rond 
& ovale , qui renferme une efpéce 
d'amende blanche inílpide, qui fe par-
tage naturellement en deux. Les co-
chons fauvages font avides de ce. fruit, 
& on eíl fñr de trouver ees animaux 
fous ees arbres quand ce fruit eíl múr , 
& que les vents le font tomber. Les 
Médecins lui aítribuent des vertus, & 
difent quil arréte les cours de ventre, 
& que fa décoélion eft excellente pour 
les rhumatifmes & les débilités des 

L l 3 join-



4.06 DESCRIPTION ET DELICES 
CONIL. jointures. J'aime mieux le croire que 

d'étre obligé de les eprouver , ce que 
je puis afíbrer, c'eft que les cochons 
privés & fauvages, grands & petits 
qui s'en nourrifíent font gras, ont la 
chair ferme & délicate, & d'un trés 
bon goúr. 

Le liége reíTemble beaucoup au ché-
ne verd, mais il a le tronc moins élevé 
& plus gros, i l eft pour l'ordinaire af-
fez droit, & fans noeuds, il n'a de bon 
que fon écorce, elle eñ noirátre ert 
Efpagne, & l'arbre ne quitte jamáis 
fes feuilles, au-lieu qu en Italie, & aux 
environs des Pyrénées les feuilles tom-
bent á la fin de i'Automne, & l'écor-
ce eft un peu jaunátre. Elle fe fend 

• d'elle-méme, & fe fépare de l'arbre y 
dés que celle qui fe forme deíTous com-
mence á avoir aíTez d'épaiífeur & a 
pouífer celle de deflus. Afín d'avoir 
des piéces de liége plus longues, moins 
crévaílees, & de toute la hauteur du 
tronc de l'arbre, on a foin de fendre 
l'écorce depuis le haut du tronc juf-
qu'en bas, elle fe fépare alors plus ai-
fément, & plus uniment, mais elle fe 
roule. Pour luí faire perdre ce mau-
vais pl i , on 1 etend dans l'eau, & on 
la charge de pierres, & quand l'eau l'a 

amol-
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ámollie, & que la pefanteur du poids TARIFFE; 
la étendue, on la fait fécher toujoors 
chargée, afin qu'elle ne prenne pas de 
nouveau uñ mauvais pli. Cette écor-
ce eíl fpongieufe & légére, & plus el
le eñ épaiíTe plus elle eíl eftimee. Le 
bon liége fe doit couper net & aifé-
ment. Son ufage le plus ordinaire , eíl 
pour faire des bouchons de bouteiiles, 
on sen fert auffi pour remplir Ies vuí-
des entre les membres des VaiíTeaux, 
& c'eíl par cet endroit que s'en fait la 
plus grande confommation.. On s'en 
fert auífi pour faire le noir d'Efpagne 
qui n'eíl que du liége calciné, & re-
duit en poudre impalpable. On prc-
tend auífi qu'il a été de quelque ufage 
dans la Médecine, mais la mode en 
eíl paíTée. 

Tariífa, ou Tariífe eíl íituée fur le 
rivage de TOcéan, au milieu du De
troit , á cinq lieues de Gibraltar. Elle 
eíl Capitale d'un Marquifat qui appar-
tient aux Ducs de Médina-Céli. Son 
port eíl affez bon, ayant une petite 
lile au devant qui le couvre. Le nom, 
qu'elle porte, lui vient d'un Tarif Ge
nera! de l'armée des Maures: ancien-
nement elle s'appelloit Julia Tradufta, 
ou Julia Joza, parce qu'on y avoit 

fait 



4:of DESCMTIOK ET BELICES 
TARIFFE. fait venir de I'Afrique une peuplade de 

Carthaginois. 
Le Pére Labat (*) rapporte encoré 

pluíleurs particularités fort curieufes & 
en méme tems inftruclives touchant 
Tariffe & les environs de cette Ville. 
Voici ce qu'il en dit. Tariffe , óü 
nous arrivames fur les quatre heures a-
prés midi, ne mérkoit aílurément pas 
la peine que j'avois prife pour y aller, 
fi je n'avois eu d'autre envié que de la 
voir. On prétend qu'elle a été bátie 
par Tarif General des Maures, qui 
paílérent le Detroit á la foltícitation du 
Comte Julien pour s'emparer de l'Ef-
pagne. Mais on ne convient pas de 
l'année de cette fondation. II eíl fur-
prenant que ce Général eut choiíi un 
fi mauvais pofte , pour établir une 
Ville a laquelle il vouloit donner fon 
nom. 

Elle eíl fur une petite hauteur, qui 
lui donne une vue fort étendue du co
te du Décroit, & fur la terre; mais el
le n'a ni Port, ni Baye propre á rece-
voir des VaiíTeaux; ja Mer y eíl pour 
I'ordinaire courte & fort mále. La 
Ville eíl encoré environnée des murs , 

& des 
(*) ibid. 
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& des Tours que Tarif y fit batir, OnTAta^ 
fe faifoit honneur de cette antiquité^s. 
dans le País, pour moi j'aurois volon-
tiers donné l'honneur de lantiquité & 
du retour pour des murailles meilleu-
res & de plus de défence. C'eíl: pour-
tant la feule chofe qui foit de quelque 
confidération. 

I ! y a un Cháteau aífez élevé & pe-
t i t , d'une fabrique trés ancienne , & 
que je crois plus anclen que la Vil le. 
Le Gouverneur y logeoit avec une 
Compagnie de Soldats prefque nuds & 
mal payés. On difoit qu'il y avoit 
deux Compagnies dans la Ville , qui 
faifoient toutes enfemble cent cin-
quante hommes eífeélifs. Je n'en ai 
pas fait la revue, mais je crois que le 
Gouverneur auroit été bien embaraíTé 
d'en montrer foixante , á moins que 
les autres ne fuífent couchés, faute 
d'habits , pour pouvoir paroítre de-
hors. 

Cette Viile ne laiífe pas d'étre gran
de & dans un trés bon País. On dit 
qu'elle a été bien peuplée autrefois. El
le eíl déferte á préfent. Je ne crois 
pas qu'il y eüt huit cens ames dans le 
tems que j 'y étois. Les mes font fort 
étroites & tortues, m voic encere bien 
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¡I 1 410 DESCRIPTION ET DELICES 
TARIF- maifons ancionnes báties á la Mo- 1 
FE, reíque, avec des plates-formes au-lieu 

de toits. Elle nelt pas pavee & par 
conféquent trés fale. Elle eíl: pauvfe, 
parce qú'alle ne fait aucun commerce. 
Mr, de la Gourgeodiére étoit logéchez 
lé plus apparent de la Vilíe, qui pour 
étre d'une Famille plus ancienne que 
les murs du Cháteau, plus noble que 
le Comte Julien, & plus brave que Je 
Général Tarif, ne laiífoit pas d'étre 
trés pauvre. Je crois que tous les 
meubles de la rnaifoñ ne valoient pas 
vingt-cinq écus. Bieñ m'en prit d'étre 
accoutumé á la fatigue , tout ce que 
jé trouvai de bon chez notre Hóte , 
¿'eíl que fa gravité n'étoit pas incom-
mode , & que pourvu qu'on eút la 
cómplaifance de l'écouter, il avoit auf-
fi celle de faire bonne chere á nos dé-
pens, & de nous fournir des chiens 
pour aller á la chaíTe. II nous mena 
dans des endroits oü les Liévres, les 
Perdrix, les BecaíTes, Ies Sangliers, & 
les Chevreuils fe rencontroient par-
tout. Cet éxercice me fervit á parcou-
rír le País. 

On trouve des Vega, cu plaines, 
quand on eíl éloigné d'une lieue ou en-
Virón des Cotes de la Mer, qui font 

d'une 
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•d'une fécondité admirable, & qui duTÁRÍf< 
tems des Maures, & méme plufieursFE. 
fiécles depuis leur prémiére expulfion 
étoient parfaitement bien cukivée?. 
On volt par-tout des refles de Cortií-
los, ou Métairies qui partageoient tout 
cefertile terrain, qui eft dans un cli-
mat doux, & tempéré , arrofé de 
quantité de petits ruiíTeaux, cu. on ne 
connoit prefque jamáis d'hiver, & 011 
les figuiers , les orangers, les citron-
niers gres, & en pleine terre , rap-
portent en dépit de leurs propriétai-
reŝ  qui les négligent, de tres bons 
fruits. Nous trouvames encoré des 
Figues excellentes fur les arbres. I I y 
a pourtant encoré des Métairies fur 
pied, & on nous aflura que plus on va 
en avant vers le Nord , & plus on 
trouve le País peuplé & cultivé. C'eíl 
le voiíinage de Cadix, oü fe font les 
embarquemens pour i Amérique , 6c 
i'expulfion des derniers Moniques ea 
161 o, qui ont achevé de dépeupler ce 
País. Je m'étonne que les Rois d'Ef-
pagne n'ayent i pas oííert ees valles 
País aux Cantons SuiíTes Catholiques, 
qui y auroient envoyé des Colonies, 
.& les auroient bientót peuplés & cul
tives. 

M m 2 Nous 
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TARIF- NOUS vimes quelques Coteaux rem- • 
TE. plis de vignes dans une expoíldon char-

mante. Le Vin eíl excellent malgré 
le peu de culture qu'ils font aux V i 
gnes , & leur mauvaife maniére de 
faire le Vin. 

Le froment vient á merveille dans 
tout le País, i l eíl gros dur , ^ pe-
fant, d'une belle couleur, & feroit le 
plus beau pain du monde s'il étoit bien 
travaillé. 

On a des Ramiers toute l'année, 
non pas á la vérité dans une auffi 
grande quantité que clans la faifon de 
leur paíTage , mais un ChaíTeur en 
trouve toujours. Nous en achetions 
á un real de Billón la paire á choifir, 
c'eíl-a-dire , cinq fous monnoie de 
Trance. 

On ne fe fert point de beurre dans 
ce País-la , on emploie l'huile d'Oli
ve , & quand elle manque on a re-
cours á la Mantégue, c'eft ainfi qu'on 
appelle le Saindoux, & cela fans fcra-
pule, á caufe de la Bulle de la Groi-
fade qui le permet; cela eíl aíTez conv 
mode. 

Prés de TariíFe, un peu avant dans 
les terres, étoit autrefois une Ville 
nommée Ébora, qui eíl périe depuis 

pía-
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plafieurs fiécles. Entre Végel & Ta-TAUIF. 
riffe on voit le Cap Trafalgar á l'ex-FE. 
trémité Occidentale du Détroic, qui 
eíl vraifemblablement celui que les 
Anciens onc connu fous le nom de 
Promontorium Jmonis. 

Fin du Tome Quatriéme. 
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