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A N N A L E S 

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

P O R T U G A L , 
Contenant tout ce qui s'eíl paíTé de plus important dans 

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

(A V E C 
I,a DESCRIPTION de tout ce q u ' i l y a de plus remar» 

quable en Efpagne & en Portugal. Leur E T A T PRE-
SENT, leurs INTE RETS,ia forme CÍUGOUVERNE-

MENT, l ' é tendue de leur COMMERCE, &C. 
PAR D O N J U A N A L V A R E Z D E C O L M E N A R . 

Le tout enrlchi de C A R T E S G E O G R A P H I Q U E S» 
é» de tris ielles F I G U R E S en Taiüe-deuce. 

T O M E C I N Q U I E * M E . 

A A M S 2 E R D A M . 
Ctez FR A N $ o i s L'HONORE' ET T'ILB* 

JM* D CCISLLI* 
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DESGRIPTION 
E T 

B E L I C E S 

D E S P A C H E 
E T D E 

PORTUGAL. 

G I B R A L T A R, 

W ^ ^ M I b r a l t a r , óü Gibaltar , eíl le GIBRAÍ)-
% G \ f nom qil'on donne á cette TAR. 
S^Q^S Ville d'Efpagne, fituée dans 

rAndaloufie , fur le fameux 
Detroit de méme nom, au pied &dans 
h partie Occidentale d'un Rocheí éf-

TOME V . A carpe5 



2 DESCRIPTION ET BELICES 
ÍGIBRAL- carpe , qui avance prés d'une demi-
ZMU .lieue dans la Mer. 

Ce Rocher ne tient á la Terre-fer-
me d'Efpagne que par une petite lan~ 
gue de terre d'environ deux cens toi-
lés de large , unie & .auffi baíTe que la 
,Mer. I I eíl extrémement elevé du có-
té de la Méditerranée, droit & coupé 
tá plomb comme un mur, i l s'humani-
fe enfuite davantage, & fait pluíleurs 
terraíTes qui le rendent plus acceffible 
tiu cóté de la Baye, entre lefquelles & 
le bord de la Mer , i l laiííe un terrein 
d'environ cent toifes de largeur, dont 
Ja plus grande partie eíl occupée par 
une efpéce de Marais formé par les 
eaux qui s'écoulent dans la Mer afíez 
|)rés du Chemin couvert qui couvre les 
Ouvrages de la Porte de Terre de la 

Des Ravins profonds, partagent ce 
Rocher en plufieurs parties, féparées 
les unes des autres, & dont les íbm-
mets font occupés par des Murs, des 
Redans, & des Tours á Fantique, ron
des & quarrées. 

C'eíl cette montagne que les An-
ciens ont connue íbus le nom de Cal-
ípe, qu'elle a perdu depuis en virón mil-
ans. Un des Généraux Maures, qui 
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D'ESPAGNE ET DE PORTÜGAl. 3 
•pafíerent en Efpagne, nommé Tar ik , GIBRAÍ.* 
ayant débarqué fon monde au pied de TAR» 
la montagne, s'y cantonna d'abord , & 
s'y maintint nonobílant les effbrts des 
Goths pour Ten chaíTer; en mémoire 
dequoi les Mautes appellérent cette 
anontagne en leur langue, (*) GeheU 
Tarik , ce qui fignifie la Montagne de 
Tarik, d'oü par corfuption l'on a faic 
Gebel-tar, & eofin Gibraltar, 

Cette montagne a été dans tous les 
Siécles fort fameufe á caufe de fa hau-
teur, de fon Cap avancé, de fa fitua-
tion á f endroit qui fépare TOcéan d'a* 
vec la Méditerrannée, & á caufe de 
la belle & charmante vue , dont on y 
jouit. On grimpe fur fon fommet a-
vec beaucoup de peine, parce qu'elle 
n'eft qu'un rocher roide & efcarpé; 
quand on eíl arrivé au deíTus, on trou-
ve une áífez belle efplanade, d'oü Yon 
découvre jufqu'á quarante lieues avanc 
dans la Méditerranée; ce qui fait une 
perfpeftive la plus admirable qui fe 
puifíe imaginer: de ce cóté-lá le rocher 
eí l tellement efcarpé, qu'on ne peuc 

re* 

(*) Gebd en Atabe ñgniñé Montagne; delá 
vient que dans laSici le , le M o ü t EÜina por
te le nom de Mm-Gibei. 

A 2> 



4 DESCRIPTION ET DELICES 
'GIERAL- regarder en bas fans frayeur , telíe-
TAR. nient qu'il eíl abfolument inacceffible 

par-lá. 
La pente n'efl pas fi rude du co

te de FOcéan, mais auffi la vue n'y 
eíl pas fi étendue, étant bornee par 
une montagne, qui eíl á trois lieues 
delá, nommée la Puntaje Carnéro. 
Cela n'empéche pas que Ton -ne voie 
de ce beau lien, deux mers & cinq 
Royaumes, favoir la Barbarie, Fez & 
Maroc dans l'Afrique, qui n'eíl qu'á 
cinq lieues delá: & les Royaumes de 
Séville & de Grénade dans l'Efpagne. 

Sur cette .efplanade on a élevé une 
Tour , appellée el Acho, dans laquelle 
on tient toujours une fentinelle, pour 
découvrir les VaiíTeaux qui font voile 
dans le Détroit : aufíitoc qu'ils paroif-
fent, i l en avertit la Ville par un fi-
gnal, allumant tout autant de feux qu'il 
voit de bátimens. A rextrémité de 
cette hauteur, on a báti un Cháteau, 
qui commande la Ville j & kü fert en 
méme tems de défenfe.-

La Ville de Gibraltar eíl au pied de 
la Montagne du cote du Couchant, fai-
fant face á la Baye, elle eíl paíTable-
jnent grande, fort jol ie, tres bien for-
íifiée, & revétue de murailles, avec 

des 
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des baítions, & quelques autres Ou- GIBRAL-
vrages. Au bout du rocher, qui 2?TAR» 
vanee dans laMer , á un quart de llene 
de la Vi l l e , on voit un autre grand 
Fort muni de canons, qui couvre un 
Mole qu'on y a fait en fajon de pont ,• 
de ÍFOÍS cens pieds de long , afin que 
les VaiíTeaux puillent mouiller avec fó-
reté. 

Prés du Fort fe tróuve une Eglife dé-
diée á Notre Dame d'Europe , qui a 
fait plufieurs Miracles. De l'autre 
cóté , favoir du ooté de térre , on voic 
un autre Mole , qui couvre le Port ,• 
défendu auffi par un Fort báti en facón 
de Toi]r ; & plus avant on troove deux-
ou trois petits Ouvrages avances. Cet-
te Place a été longtems eílimée impré-
nable, á caufe que les gros VaiíTeaux 
ne s'en peuvent approcher de cinq, 
cens pas fans courir rifque de pér i r , 
foit en echouant dans les fables, á cau
fe que Feau y eít baíTe, foit en tou-
chant contre les rochers, qui s'y trop-
vent, quelques-uns caches fous Teau, 
& d'autres eleves á fleur-d'eau. Mais^ 
i'événement a fait voir , que nonobf-
lant tous ees avantages de la nature, 
& tous les Ouvrages dont on l a revé-
tue, elle n'étoit pas imprénable. Elle--

A % a-été. 



6 DESCRIPTION ET DELICES, 
GIBRAL- a ete contrainte.de fe rendre á la Fldt-
ÍAR. te d'Angléterre & de Hollande en 

1703 ,, aprés avoir foutenu un long 
íiége. 

Le Confeil d'Efpagne (*) refolut de 
reprendre cette Place á quelque prix 
que ce füt. Le Marquis de Viíladarias, 
TaíTiegea fur la fin du mois de Novembre 
1704, & le fit d'abord avec afíez devi-
gueur. Les batteries firent une bréche 
raiíbnnable , mais les ennemis y firent 
entrer de nouvelles troupes qui impo» 
férent par la fupériorité de leur feu a 
celui des affiegeans,, qui n'óférent rif-
quer un aíTaut, qui leur auroit coute 

foit douteux. 
On envoya au fiége des Grénadiers 

Fran^ois qui efcaladérent la montagne 
& fe rendirent maítres d'une.hauteur 
qui commandoit abfolument la Place.,. 
& qui s'y retranchérent de maniére á 
ne pouvoir étre foreés, ni débufqués,, 
tellement que le fiége qui duroit de-
puis prés de trois mois, prenoit un; 
tres bon train, & 'on étoit en état de. 
semparer des Ou^rages les plus ele

ves ,. 
Gecí - eft tiré; dzs Foyages, d'Efpagne,: du.; 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. J 
vés , d'oü i l auroit été facile d'écrafer GIBRAI. 
la Ville íi elle avoit tardé á fe rendre, TAU. 
íorfque le Maréchal de TeíTé arriva au 
camp. Sa préíence chagrina le Mar-- • 
quis de Villadarias, qui prétendoit a-
voir tout rhonneur de ce fiége. La 
meílntelligence fe mit parmi les Trou
pes, comme elle étoit entre les deux: 
Chefs, & on ne fit plus rien qui vaille 
Ies uns pour les autres. Ces Meffieurs 
fe mirent en tete qu'on ne pouvoit fe 
rendre maitre de la place, fans le fe-
cours d'une armée na vale: quoique ce 
füt une puré imagination , le Confeil 
d'Efpagne y donna les mains. On or-
donna au Sieur de Pointis qui étoit á 
Cadix avec 13 VaiíTeaux de guerre 
Fran^ois d'aller faire cette corvée. I I 
eut beau; répréfenter que les ennemis; 
avoient quarante VaiíTeaux aux envi-
rons qui Faccableroient, i l fallut o-
béír. I I partit & fe rendit devant G i -
braltar avec fon Efcadre. Les ennemis 
qui furent avertis de fa marche , le fui-
virent avec 35 gros VaiíTeaux , Tatta-
quérent, & malgré toute fa bravoure: 
le battirent, lui prirent trois Vaif-
feaux, deux s'échouérent & fe brulé-
rent aprés avoir fauvé les Equipages,, 

A 4.;. & les. 



S DESCRIPTION ET DELICES 
GIBRAL- & Ies autres fe fauvérent partie á Tou-
1-AR. ion, & partie á Cadix. 

Aprés cette déroute Ies deux Gene-
raux écrivirent á Madrid , qu'il n'étoit 
pas poffible de continuer le fiége. H 
fut done levé, on retira le canon des 
batteries, on abandonna le poíle des 
Grénadiers Franyois, & fans combler 
Ies tranchées, on fit une ligne á la 
qtieue de la tranchée depuis une mer 
jufqu'a l'autre , & Fon s'y poíla en 
changeant lé fiége en blocus , on y 
laiífa d'abord iriílle Ghevaux & quatre 
cens hommes de pied , le tout des 
Troupes d'Efpagne. Le Maréchal de 
T e ñ e conduifít autre part Ies Troupes' 
Francoifes, elles n'y étoient plus ne'-
eeíTaires, & elles fervirent plus utile-
ment en d'autres endroits. Jai vu bien-
des Officiers de nos troupes qui feplai-
gnoient hautement du peu de bonne-
volonté que les Efpagnols, Officiers, 
. & Soldats avoient fait paroitre en cet
te occafion. lis étoient tous malades, 
quand i l falloit monter la tranchée , les 
Médecins du Camp ne pouvoient fuf-
fire á écrire les certificats que tous 
ees Don Qiiichottes exigeoient d'eux, 
pour prouver qu'ils avoient le friíTon-

quand: 
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quand l'heure de la tranchée arrivoit. GIBRAL-
Je croi bien que c'étoit le frifíbn,maisTAR. 
celui que caufe la peur, & non pas la 
fiévre. Des Médecins un peu experi-
mentés , & moins complaifans les aur 
roient guéris en les envoyant á la tran
chée , oü la peur des bailes auroit bien-
tót fait difparoítre la fiévre, vraie ou 
fuppofée. II faut pourtant leur paífer 
cette faute, c'étoient de nouvelles 
Troupes & des Officiers encoré plus 
nouveaux; ils n'étoient pas encoré ac-
coutumés á le faire tuer, ils s'y font faits 
d e p u i s & ont acquis une trés juíle ré» 
putation. 

Nous vifitames tous les poíles da 
cette Ligne, ií y a voit cinq redoutes 
garnies. de canon, le folié avoit douze; 
á quinze pieds de large, & fept á huit 
de profondeur plein d'eau & de boue, 
cela ne pon voit pas étre autrement á 
caufe que le terrein eíl bas & de ni* 
veau avec lá mer. Les deux partís v i -
yoient dans une grande unión & ne fe 
chagrinoient pas le moíns du monde. 
Je croi méme que la ntiit ils trafi-
quoient enfemble, lorfqu'ils en avoient 
befoin, & qu'ils le pouvoient faire fans 
fcandale. Le Colonel nous dit qu'il y; 
avoit alors au BIocus 400 Chevaux , & 

A. 5, 1.20.0. 



i o DESCRIPTION ET BELICES 
©IBRAL- 1200 hommes de pied. Je pris la l i -
XAR. berté de lui diré, que s'ií étoit á la té-

te de nos Flibuíliers de FAmérique, i l 
feroit maitre de la Ville dans vingt-
quatre heures; i l en convint, & me 
remercia trés fort de la bonne opinión 
que j'avois de lui. Nous allames fa-
luer le Commandant du Blocus. C'é-
toit un Maréchal de Camp appellé Don 
Pétro Darías. 

L'Efpagne a ete contrainre de ceder 
cette Ville á la Couronne d'Angléterre 
par le Traité de Paix conclu á Utrecht 
l 'An 1713. Gibraltar fut au pouvoir des 
Maures jufqu'au X I I I Siécle. Elle leur 
fut alors enlevée par les Chrétiens, a* 
vec le reíle de l'Andaloufie. 

Retour. dé Gibraltar fa Sémlh. . 

ORTANT de Gibraltar pourretour-
ner á Séville , on voit fur la gau^ 

che une Ville ancienne , nommée A l -
jézira , Algézira, ou Alzézira , qu'il ne . 
faut pas confondre avee une autre du 
méme nom, qui eft dans le Royanme 
de Valence prés de Xucar.. Celle-ci;. 
eíl un portde MerjpaíTablementgrand,. 
prés de l'endroit, oü étoit autrefois 
l'ancienne Vil le de Cal pe, ou Carpef-

fe,, 
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fe, íituee á quarante ítades „ ou a; cinq ALGEZI-
mille pas de la montagne , que quel-RA. 
ques-ims ont confondue avec Carteia 
& ayec TarteíTe, a.caufe de la reflem-
blance des noms.. 

Algézire (*) fignifi'e l i le en Arabe , 
<& comme i l y en a deux á cote Time de 
Kautre, qui fbrment un petit Port af-
fez fúr & de bonne tenue , on les a 
appellées Ies Algézires, c'eíl-á-dire Ies 
tíles, quoique le Port foit ruiné , & 
que les deux liles ayent été íi ron-
gées de la Mer qu'elles ne paroifíent 
prefque plus, on a continué de les ap-
peller toujours les liles. C'eít en cet 
endroit que íes Maures appellés par le. 
Comte Julien, firent leur prémiére 
deícentej Hs s'y établirent puiíTam-
ment dans la fuite, s'y fortifiérent; 
comme cet endroit eft voifin de Ceu
ta:, oü ils faifoient ordinairement leurs: 
armemens , ils débarquoient comrao-
dément leurs Troupes en ce Port, & 
tranfportoient delá en Afrique les Ef-
claves,, & le butin qu'ils faifoient fur 
les Efpagnols. Ils ont été maitres de: 
cet endroit pandante prés de 7oo:ans. 
On, voit par*tout aux. environs ^. de, 

leurs; 
( f ) )Labat , Voyage d'Efpagne.. 



12 DESCRIPTION ET DELICES 
JHIGEZI-íeurs Ouvrages, & comme ils étoient 
»A. laborieux par eux-mémes & par leurs 

Efclaves, ils firent un iieu de délices 
de ce País. Ce ne fut qu'en 1344 que 
le ROÍ Alfonfe X I prit cette Ville^par 
compofition aprés un fiége de vingt 
mois. Les Maures la reprirent quel-
que tems aprés , mais voiant qu'ils ne 
la pouvoient g a r d e r & qu elle leur é-
toit inutile, depuis que la prife de Sé-
ville les avoit contraints. d'abandonner-
tous les environs, ils la détruiíirent, 
& n'en firent qu'un monceau de pier-
res avant deTabandonner. 

Elle eíl encoré á peu prés dans le 
méme état qu'ils Tont laifíee. On ne. 
voit que quelques mauvaifes maiíbns* 
femées de loin á lóin d'une infinité de. 
ruines. I I n'y a d'entier que le Cha-
teau, qu'ils difent étre celui du Comte 
Julien. J'ai peine á le croire, cepen-
dant comme je fuis homme de paix, 
je leur paflerai fans peine I'hiíloire 
qu'ils en~font,qui eft trop longue pouE 
itre rapportée ici. 

Nous allames (•):) loger dans ce Cha-
teau vénérable par fon antiquité. Son 
anclen Maitre le Comte Julien y vient 

' . en-
(|) C'eíl toujours le Puré Labat qyi parle. 
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encoré quelquefois, á ce qu'on di t , v i - ALGEZI-
fiter Ies tréfors qu'il y a caches. I I eft RA. 
pour lordinaire de mauvaife humeur, 
& i l fe donne la liberté de maltraiter 
ceux qu'il trouve logés chez lui fans fa 
permiffion. Apparemment qu'il avoit 
d'autres aíFaires quand nous y logea-
mes, car i l ne vint point, & nous j&c 
plaiíir. 

Le Gouverneur , Alcade, Capitai-
ne, Concierge, car la méme perfonne 
éxerjoit tous ees Emplois,, nous re§ut 
fort civilement, & aux meubles prés 
nous fumes logés aífez bien. I I avoit 
vingt-cinq ou trente Soldats fur pied, 
qui faifoient la meilleure partie de 
deux Compagnies qui compofoient fa 
Garnifon. II nous dit que les Anglois 
ne rinquietoient point du tout. lis fai
foient fort fagement; car qu'y trouve-
roient-ils^ y venant comme ennemis, 
nous qui etions amis , n'y trouvant 
rien. I I eft vrai que nous limes aífez 
bonne chére de ce que nous avions ap-
por té , & que nous paíTames fort tran-
quilement la prémiére nuit que nous y 
couchames. Je fus debout le lendemain 
au point du jour, en attendant qu'on 
püt donner le bonjour á Mr . le Gou
verneur. J'allai me promener dans 

tous 



14 DESCRIPTION ET DELICES 
ALGEZI- tous les recoins de ce Cháteau avec m 
RA. Caporal Bifcayen qui parloit Fran^ois., 

& q d voyant que j'obfervois avec at-
tention tous les lieux-, & quelques inf-
criptions rompues, & fi effacées qu'il 
étoit dmpoffible de les lire, & de les 
copier, fe mit en tete qui je cherchois 
les tréfors du Comte Julien. Aprés un 
petit préambule d'honnéteté , & une 
.difpofitLon du partage que nous en 
pourrions faire, il me dit que nous n'é-
tions pas dans le bon endroit, & qu'ils 
étoient trés affurément dans une cave, 
dont le Gouverneur avoit la clef, que 
je pourrois pourtant i'avoir en fuppo-
fant que la curiofité de voir les criftal-
lifations qui y font , étoit la feule raifon 
qui me faifoit íbuhaiter de la voir. 

Je favois bien qu'il y a á Gibraltar 
une Grotte profonde & fort longue, 
oü Fon voit des Pétrifications, & des 
Criftallifations merveilleufes ; mais je 
ne favois pas qu'il y en eñt aux Algé-
zires. En attendant nous parcourumes 

. tous les coks, & recoins de ce Chá
teau. I I y a des endroits qui me paru-
rent d'une trés haute antiquité, d'au-
tres font plus modernes, c'eíl á-dire, 
qu'ils n'ont que neuf ou dix fiécles, & 

\ • j e crois íans craindre de me tromper 
beau-
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iDeaucoup , que ce font les derniéres ALGEZI« 
réparations qu'on y a faites. RA. 

A la fin M r . le Gouvemeur s'eveil-
la, s'habilla, & vint á notre apparte-
ment, oü i l trouva Mr . de la Gougeo-
diére endormi. On lui dit que je me 
promenois dans le Chateau, i l vint me 
trouver, & nous continuames enfeni-
ble la viílte que j'avois commencée. I I 
fut le prémier á me parler de la cave, 
& fans faire mention des merveilles de 
la Nature qui y font, i l m'aíTura qu'el-
le renferraoit de grands tréfors que le 
Diablo gardoit. Allons les prendre , 
Jui dis-je, nous en ferons un meilleur 
.ufage que les canailles qui les gardent. 
On l'a tenté plufieurs fois, me di t - i l , 
mais on n'y penfe plus , parce que 
ceux qui y ont é té , y ont laiíTé la vie, 
•GU ont été bien maltraités. Allons, 
allons , lui repliquai-je , nous ferons 
peut-étre plus heureux , ne peut-on 
pas compofer avec le Diablo. I I fe 
mit a nre , & crut queje favois le fe-
.cret d'adoucir l'humeur farouche de 
ees gardiens. Nous retournames au 
logís. Mr . de la Gougeodiére, & no
tre hóte de Tariífe dirent qu'ils fe-
Toient de notre compagnie. Nous pri» 
ínes le Chocolata & je chargeai mon 

valec 
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ALGEZI- valet d'un gros pain & d'une bonne 
HA. bouteille d'eau de vie. NOLIS primes 

des lanternes , un fufil de poche, deux 
marteaux , & autant de pioches, & 
des armes, & nous nous rendimes a la 
porte de cette Grotte. Le Chapelain 
voulut étre de la partie. I I vouloit 
porter fon furplis, fon bonnet quarré, 
fon étole ; je Tempéchai , mais j'ap-
prouvai fort qu'il rafílirat les Soldats 
qui craignoient pour leur Gouverneur, 
en leur difant qu'il n'y avoit rien á 
craindre en fa compagnie. 

Nous trouvames d'abord environ 
cent dégrés aífez larges , fort hauts 
& fort rongés de vieilleífe; nous en
trames enfuite dans une grande & lon-
gue Cave, dont le fond étoit extréme-
ment en pente. Nous y laiíTames une 
Lanterne állumée pour le befoin. Cet
te Cave nous conduifit dans une efpé-
ce de Labirinthe, á peu prés comme 
le fouterrain de l'Obfervatoire de Pa
rís , mais dont les allées avoient au 
moins víngt pieds de largeur, & plus 
de trente de hauteur. Ce fut en cet 
endroit que nous commenjames de 
voir des Criílallifations magnifiques. I I 
pendoit des voútes des morceaux de 
glace, qui íémbloient des draps de criP 

tal , 



D'ESPAG^É ET DE PORTUGAL. 17 
taí , íl longs que nous en rompimes a-Kíom* 
vec nos :pioclie$ ; i l y a pourtant áu*-^ 
danger á le faire, car nous en faiílons 
tomber des piéces que dix hoinmes 
n-auroient pas portees. 

Nous arrivames enfin á une Caver-
ne fort haute, & fort large toute ten-
due de ees piéces de Criílal, avec une 
infinité de figures de méme matiére, 
qui faifoient un efíet merveilleux par 
les diíférentes réfléxions de nos lumié-
res. C'eíí-lá le lien oü on fuppofe que 
le Comte Julien a caché fes tréfors. Je 
dis qu'il falloit boire á fa fanté, & que 
eette honnéteté le mettroit de bonne 
humeur , <S¿ fur cela je • demandai un 
verre d'eau de vie , qui me íembla 
cfautant plus néeeíFaire que le froid de 
ce lieu commen^oit déja á m'ineorai-
moder. Je dis done en riant au Gou
verneur , allons M n á la Santé du Com
te Julien. Notre Chapelain pálit á ees 
mots. Voulez-vous nous perdre, me 
di t - i l , en m'arrétant le bras que je por-
tois á ma bouche, favez-vous que vous 
jouez á nous faire aífommer, on ne fe 
mogue pas ainfi des morts. Je me mis 
a rire, & je dis á mon Valet de tirer 
un coup de piílolet quand je boirois. Je 
Üus, i l tira-, & je- ne país exprlmer. le 

XOME V . ÍL tm^-
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AÍ-SEZI • tintamare que ce coup excita dans ees , 

antres íbuterrains. I l faut s'y étre 
trouvé pour le croire. Une infinité 
d'échos répétérent ce coup, en. grof-^ 
íiíToient ou diminuoient le fonv íelon 
leur capacité, & je n'exagere point en i 
difant, que ce bruit répété dura prés 
d'un demi quart d'heure« 

Gomme il.ne nous arriva ríen dé fá-
cheux aprés cetafte, chacunbut, & 
le Chapelain encouragé fitcommeJes ; 
autres. Ghaque. Santé du: Gomte Ju
lien étoit accompagnée d'un ^ coup de 
piílolet , qui faifoit réfonnerrla caver-
ne, d'uni terrible; maniere,. Aprés que 
la ronde fut^finie , je demandai oü étoit 
Je. tréfor; perfonne ne le favoit , de
forte que nous fumes réduits á nous. 
promener longtems, frappant de cótéí 

d'autre j , pour; découvriri s'il n'y 
avoit point quelque G a v e o u quelque 
w ú d e qu'on püt raifonnabíementcroire 
étre„ le, lieu que fon cherchoit.. Mais 
HOSÍ, recherches furent inútiles., nous 
nous. fatiguames envain , & nous fu-

, mesr: contraints de nous contenter du; 
plaifiride voir des merveilles de Ja Na
tura en matiére de. Griílallifation, qu'on1; 
üfc voit: que, lá¿, . dans- h% Grotte. de • 
ÉcMiche l á Gibraltar». J'en; Es. pren-
* dre.: 
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dre des piéces qui répréfentoient desAzcEZí-
branches d'arbres íleuries , qui n'au-RA. 
roient point eu de prix, fi elles avoient 
été á lepreuve du Soleil. 

Nous revinmes fans nous égarer , 
parce qu'il eíl bien aifé de trouver ion: 
chemin, i l n'y a qu'á fuivre la difpoíi-
íion du terrain, en montant toujours 
on troHve á la fin le commencement 
de Teícalier. Nous paíTames trois bon-
nes heures dans cette fombre prome-
nade, & íi nous ne revinmes pas char-
gés^ des tréfors du Comte Julien , du • 
moins fimes-nous une bonne provifion 
d'appétit. 

Le refte de l'aprés-dínée fut emplo-
yé á vifiter les dedans, & Ies dc-
hors de cette Ville délabrde , & pen-
dant ce tems-lk le Gouverneur eut la 
bonté de nous envoyer chercher des 
chevaux , pour alier le lendemain voir 
le blocus, qui étoit devant Gibraltan 
11 n auroit pas été de la bienféance d'y 
aller á pied quoiqü'il n'y eüt pas plus; 
d une lieue & demie á faire, & beau-
coup moins fi on avoit pu prendre le-
diemm le plus droit.Mais i ln 'étoitpas 
de- la prudence de s'expofer á tomber 
dans quelque parti des Anglois , qui 
sembufquoient quelqyefois, dans les; 
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Ai.GEzi-.hailliers & les mazures qui font autour-
¡RA, de la Baye pour furprendre ceux qui 

s'approchoiejit trop prés.d'ime petite 
riviére, qui tombe dans la Baye, oü i b 
alloientr fam de. Üeau pour leurs Vaif-
feauxí. 

Nous partimes le lendemain au point 
du jour , avec une efcorte de douze 
Moufquetaires que le Gouverneur nous 
donna. lis étoient commandés par fon 
Lieutenant. ISÍQtre Compagnie qui é-
toit de, fix Cavaliers, fut encoré groA i 
fie de íept ou huit perfonnes des A h 
gézires , qui avoient des aíFaires au 
Camp. Nous y arrivames fur les neuf 
lieures, fans avoir rencontré perfonne 
qui nous donnát feulement le bon* 
joun 

La garde du Camp nous arréta. Le 
Lieutenant des Algézires fe fit connoi' 
tre,L'Officier nous donna un Sergeant, 

fix Moufquetaires pour nous con* 
duire, au quartier d'un Colonel Efpar 
gnol des amis de la5Gougeodiére. No* 
tre Efcorte nous. attendit au poíte oü 
nous avions raifonné,.' I I fallut t r avés 
fer tope, le Camp pour trouver cet Of>-
í j e i e r , ' n o u s le • trouvames enfin ; i l 
nops re§ut avec beaucoup de politeíTe^ 
HQUS fit entrer daus fa barraque, nous 
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préfenta le Chocolat, & enfuite des AL̂ EZP 
Confitares & de tres bon vin de Mal- RA. 
gue ou de Malaga. Nous lüi dimes le 
fujet de notre voyage; i l nous repon--
dit fort obligeamment qu'il étoit raví 
que notre curioílté lui procuroit l'hon-
neur de nous rendre quelque petit fer-
vice; qu'irnous alíoit eonduite á la v i -
fite d'une partie des lignes, & qu'a-
prés-diner, i l nous feroit voir le reíle. 

De Tautre cote de Gibraltar, allant 
le long des cotes de la Méditerranée, 
on trouve Eftépona, perito Ville íituée 
fur une hautear, au bord de la Mer; 
G'eft la derniére de rAndalóuíie de 
ce coté-la , fituée vis-á-vis de Már-
bella, qui eft dans le Royaume de Gre-
nade. Allant de Gibraltar á Séville, a-
prés tróis lieues de chemin, On trouve 
une feule Hótellerie) nommee la . Ven
ta de-Malpico. 

Six liénes plus lóin , aprés avoir tra-
verfé une riviére, des montagnes, & 
des vallées, on arrive á Alcalá de los 
Gazulos, qui eft une Ville fort ancien-
ne, vers les frontiéres de Grénade. El
le eft fituée fur une montagne, d'oíi 
l'on découvre, de tous* les cotés , u-
ne belle & vaíte - campagne fertile en 
froment. 

31 G e í -
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ALGEZI- Cette Ville fut érigée. en Duché en 
HA. 1558-, par Philippe 11, en faveur de 

Don Parafan Enriquez de Ribera, deu» 
xiéme Marquis de Tarifa, & Comte 
de los Momlés , lequel étant mort fans: 
enfans légitimes, Don Ferdinand En- -
riquez fon frére lui fuccéda , & par 
cette fucceffion i l devint deuxiémeDuc 
d'Alcalá, troifiéme- Marquis de Tarifa^ 
& feptiéme Comte de los Morales. I I : 
eut une- nombreufe poíléri té, dont la 
branche: aínée faillit en la perfonne de 
Don Ferdinand, troifiéme de ce nom, • 
& troifiéme Duc d'Aléala, qui mourut 
en 1636 aprés avoir vu mourir tous 
fes enfans ; deforte que Donna Marie-r 
Louífe. Portocarréro Enriquez, filie de 
Don Pédro Enriquez Ribera fon frére, 
& - de Donna Antoinette Portocarréro, 
Marquife d'Alcala de la Laméda , lui 
fuccéda, &.devint par-lá troifiéme Du-
eheífe d'Alcala, feptiéme Marquife de . 
T a r i f a , & d'Alcala de la Laméda,neu? 
viéme Comteífe de los Moralés. Elle : 
füt mariée avec Don Antoine-Jean de 
la Cerda ., feptiéme Duc de. Médina-
Géli. 

Paííant plü?*avant, on voit íur las 
droite, Settenil Ville de Grénade, & ; 
lk>n,va paíTer a Zahara, dont j'ai.deja* 

par-? • 
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parlé , fituée vers la-fouree.du- Guada- ALGEZI-
lete ; au Nord. de Zahara. eíl Morón RA. 
petite Vil le, appellée anciennement A-
rucci, & á l'Orient Hardalés vers Ies : 
frontiéres de Grénade. 
^ Hardalés eíl fituée dans une plaine 
inegale,, au pied d'un Roe fort haut, 
fort étroit & fort roide., dont toute la 
cime eíl oeeupée par un Cháteau, 
qu'on eílime extrémement fort, On 
y fait venir l'eau prar un bel Aqueduc, 
conílruit á grands frais, & du Cháteau 
elle eíl conduite dans la Ville ^ oü elle 
eoule dans une fontaine. La richelíé 
des habitans vient de leurs champa & 
de leurs .paturages, qui font d'un fort. 
grand rapport. 

O S S ü N A; 

fix ou fept lieues, au Septentrioíi; 
JLM.. de Hardalés, eíl Oflune, ou Of-
fone, en Efpagnol , OÍTuna, Ville cé-
l é b r e & fort ancienne, á ciaq ou fix 
Iiieues a u M i d i d'Ecija, aífez grande & 
paflablement bien ;peiiplée., contenant 
quatre á, cinq mille.feux. Elle, étoit 
ausrefois 4connue fous le nom d'Urfao, 
Urfom, & Orfonna , & paífoit pour: 
une. Ville forte,par fa fituation, ayant 
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OSSUNA. feule une fontaine,qui fourniíToit d'eau 

tous les habitans, tandis que toute la-
campagne d'alentour étoit fans eau, k 
huit milles á la ronde; tellement que 
lorfque Jule Céfar TaíTiegea , i l fallut-
faire tout venir au Camp de fort loin. 
La méme chofe fe voit encoré aujour-
dhui. 

La méme fontaine fubfiíle toujours, 
& fournit de l'eau en aífez grande a-
bondance pour fuñiré aux befoins de 
tous les habitans : mais toute la cam-* 
pagne voiñne eíl entiérement feche, 
n'ayant ni ruiíTeau, ni fontaine: auffi 
n'y croit-il aucun arbre? a la referve 
de quelques oliviers, qui ont été plan-
tés par les Maures. 

Cette Ville appartient á des Sei-
gneurs de la-Maifon des Girons , qui ; 
n'ont pris que le titre de Comtes d'Ü-
rénia, jufqu a TAn 1562, que Philip-
pe I I leur permit de prendre celui de 
Duc d'Oífone. Un Seigneur- de cette 
Maifon,nommé Fierre Girón, Grand-
Maitre de l'Ordre de St. Jaques, con-
quit Archidona fur- les Maures l 'An 
1-4.72, & obtint d'Henri I V , Roi de 
Caílilíe, la permifTion de Fuñir á fon 
Bomaine, avec diverfes autres petites 

A -
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' "Aprés lui Jean Tellez Girón, le fe-OSSUJTA. 
cond du nona & de la famille, bátit a 
OíTone, l'An 15345 une Eglife magni
fique, á l'honneur de la Ste. Vierge, 
conílruite de be'au marbre blanc , & 
Fenrichit d'une grande quantité de 
vaifíelle d'or, & d'ornemens facerdo-
taux tres fomptueux, de foie en bro-
derie d'or. I I y fonda auífi divers Mo-
naftéres, aux Religieux de St. Domi-
nique, á ceux de St. Frangois, a ceux 
de St. Auguftin, aux Minimes de l'Or-
dre de St. Franfok de Paule; & hors 
de la Viíle i l fonda deux autres Cou-
vens, l'un pour les Recollets au Mont 
Calvaire, & l'autre aux Obfervans. La 
Gomteíle Marie fa femme fonda le 
Gouvent des Religieufes de Ste. Claire: 
ils bátirent encoré beaucoup d'autres 
Couvens en divers endroits de ieurs 
Terres : ils étabürent á OíTone un l i o -
pital pour les pauvres & pour les En-
fans trouvés, & l 'An 1549, une Uni-
verfité aíTez bien rentée. Un Duc de 
ee nom, qui a été Vice-Roi de Naples, 
s'eft rendu célébre par fes bons tours, • 
dont pluíieurs ont été publiés. 

La Maifon de Girón defcend de cel-
le d'Acuna , comme fon peut voir 
dans l'Hiíloire Généalogique de cette 

TOME V . C fa-
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©SSUNA. famille écrite par le Doéleur Gudiel. 

Don Martin Vafquez d'Acuña, qui de-
vint Comte de Valence, par fa fecon-
de femme, ayant époufe en premieres 
noces Donna Théréfe, filie & héritie-
re de Don Alfonfe Teilez Girón, Sei-
gneur de Fréchofe, en eut un fils qui 
porta le nom & la qualité de fon ayeul 
maternel, & s'étant marié avec Donna 
Marie Pacheco , Dame de Belmonte, 
fut pére de Don Jean Pachéco, & de 
Don Pedro Girón, dont le prémier effc 
chef de la famille de Pachéco , Ducs 
d'Efcalona ; & fautre a été Grand-
Maitre de Calatrava, & Bis-ayeul du 
prémier Duc d'Oífune, duque! defcen-
doit Don Fran^ois Marie de Paul Tel-
iez Girón, fixiéme Duc d'Oífune, cin-
quiéme Marquis de Peñafiel, de Fro-
meíla & de Caracéna dixiéme Comte 
d'Urefia. I I étoit fils du Duc Gafpar 
Tellez Girón, qui fut fait Gouverneur 
du Milanez, puis Confeiller d'Etat & 
Grand Ecuier de la Reine ,& quimou-
rut d'apopléxie le 2 Juin 1694, étanten 
conférence avec le R o í , & de Donna 
Anne-Antoinette de Bénavides, Carillo 
& Toléde Marquife de Fromeíla & 
de Caracéna, fa feconde femme. I I étoit 
Gentilhomme ordinaire de la Chambre 

da 
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i ü R o í , un des quatre Capitaines deOssuNA» 
fes Gardes, & fut fait Premier Pléni-
potentiaire ala Paix d'Utrecht, oü i l 
fe diílingua par l'éclat de fa dépenfe, 
& mourut á París au mois de Mars 
1715, II avoit époufé en Décembre 
1694 Donna Marie Vélafco & Bénavi-
des, filie unique de Don Inic Fernan
dez de Vélafco & Tovar , neuviéme 
Connetable de Caílille , & huitiéme 
Duc de Frías. 

Entre OÍTone & Ecija, fe trouvent 
des Maraís & des creux profonds en 
terre, fort dangereux, appellés Lagu
nas en Eípagnol. 

M A R C H E N A. 

SORTANT d'Oífone pour aller á Sé-
vílle, aprés deux ou trois líeues de 

chemín, on paíTe á Marchéna, Villa 
ancienne , appellée autrefois Colonia 
Marcia, de fon Fondateur L . Marcius, 
qui commanda FArmée Romaine, a-
prés la mort de Cn, Scipion. 

Marchéna eíl fituée fur une Colline 
au milieu d'une plaine, á neuf lieues 
de Séville. Du cóté qui conduít a 
cette Capitale, elle a un Fauxbourg, 

C 2 plus 
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MAR plus grand que la Ville méme, avec 
cHi-NA. un Hopital aíTez bien renté. 

Cetce Ville eíl á-peu-prés dans la 
méme fituarion qu'OíTone , á l'égard 
de l'eau. L'on n'y a point d'autre eau 
que celle qu'on tire d'une groíTe fontai-
ne , qui eft dans le Fauxbourg vis-á-
vis de l 'Hopital; & tout le territoire 
eíl entiérement á fec , fans riviére , 
fans fontaine - & fans aucune fource 
d'eau. Malgré cette aridité, la cam-
pagne eíl fertile en toutes chofes, fur-
tout en olives: les bles y croifíent & y 
iheuriflent fort bien, á la referve qu'ils 
font un peu clair-femés. 

Les Ducs d'Arcos poffédent cette 
Ville avec titre de Duché , l'ayant eue 
des Rois de Caílille en échange du 
Marquifat de Cadix, qu'ils avoient an-
ciennement; & comme ees Seigneurs 
y font leur réíldence ordinaire, ils fe 
font tellement appliqués á l'embellir, 
qu'elle peut entrer en paralléle avec 
les Villes voifines, foit pour la beauté 
des édiíices , ou pour le nombre des 
habitans & pour la fertilité du terroir. 
Quelques-uns ont cru que cette Ville 
etoit l'ancienne Attégua ;mais i l y a de 
l'apparence qu'ils fe trompent: les rui
nes de cette Ville antique fontbieriloin 

de-
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delá, dans le voiíinage d'Alcala-Réal. ANDA-

L'Andalouíie eft une partie re l'an- LOUSIK. 
cienne Bétique, qui comprenoit cette 
Province , le Royaume de Grénade , 
& l'Eílrémadoure. C'eft-lá qu'étoit 
en partie la Béturie (Bcetnria), laquel-
le s'étendoit entre le Guadalquivir & 
la Guadiana , d'un cote dans l'Eílré
madoure, & de l'autre dans l'Andalou-
fie ; étant coupée au milieu par la 
Montagne M a ñ a n e , (la Sierra More
na) , qui la traverfoit tout du long. 
Cette Province eft le lieu oü habitoient 
les Cunées, les Celtes ou Celtiques > 
les Turdétains & les Turdules. 

J'ai deja remarqué ailleurs que fon 
nom lui vient des Vandales, qui l'ap-
pellérent Wandalenhaus, d'oü par cor-
ruption eft venu le nom d'Andalo tifie. 
On a pu voir , par la defcription des 
principaux lieux de cette Province , 
qu'elle eft, fans contredit, la meilleu-
re de toute rEfpagne: fertile en fruits 
exquis de toute forte , ahondante en 
miel & en vin excellent , riche en 
^rain , en foie , en fuere , en huile 
fort douce & fort délicate, & en trou-
peaux de gros & de menú bétail, fur-
tout en chevaux , qui font tres efti-
més j & féconde en miniéres de divers 

C q m¿-
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INDA- métaux, & de vermillon, que la terre 
XOUSJE. cache dans fes entrailles. On a pu 

remarquer qu'il y a une forét toute en-
tiére d'oliviers prés de Séville. 

J'ajouterai ici qu'on en tire tous íes 
ans une quantité furprenante d'huile, 
qui monte, á ce qu'on prétend, á 6o 
mille quintaux. 11 eíl vrai que la eha-
fcur y eíl extreme en E t é ; mais i l y a 
du reméde á cela: Ton n'a qu'á dormir 
pendant le jour , & á marcher ou tra-
vailler la nuit, felón le proverbe des 
gens du País:. Quien fuere al Andalufia, 
ande ¡a noche, y duerma el dia. Du reír 
te l'air eíl ordinairement fort doux, <& 
Ü y foufle á certains tems un petit 
vent frais, qui eíl merveilleufement a-
gréable. 
• On trouve dans les Montagnes de 

rAndaloufie, une efpéce de Mercure 
cu ci'argent-vif, qui fert á purifier l'or» 
& á le féparer des autres métaux:mais 
i l eíl fort cauílique & vénimeux, telle-
ment que les pauvres gens, qui le m 
rent de la mine, font tous pales & dé« 
faits, comme'des fquelétes. Les Or~ 
févres , qui lemployent, ont la pré-
caution de teñir á la bouche une piéce 
d'or, qui fe trouve toute couverte de 
Mercure a lorfqu'ils la drent. Les ro-

chers ^ 
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chers, d'oü Ton tire ce minéral, fontLE ROT. 
tout rouges du vermillon, qui s'y trou- DEGESK. 
ve en grande quantité. 

L'Andaloufie rapporte de gros reve
nus au ROÍ. La grande Douane de 
Séville vaut feule 154 millions , 319 
mille Maravédis , qui font environ 
trois millions , 395 milIe & 18 l ivre! 
de France ; & la Ville vaut au Roi 
182 millions, 387000 Maravédis,c'efl-
á-dire , 4 millions, 12514 livres de 
France ; & tout le relie á propor-
t ion. 

L E R O Y A U M E DE GRENADE. 

LEs autres Provinces, que nous a-
vons á parcourir, ne nous arréte» 

ront pas tant, n'étant ni ñ grandes n i 
f i coníidérables, que celle que nous ve-
nons de décrire. Le Royanme de Gré-
nadeeftcelui qui fe préfente ici le pré-
mier á notre vue.-

11 prend fon nom de fa Capitale , & 
eíl une partie de l'ancienne Bétique,. 
habitée autrefois par les Séxitains, par 
les Baílales, & par les Poenes. 11 a 
la Nouvelle Caílille au Septentrión ; le 
Royanme de Murcie au Levant; la 
Méditerranée au M i d i , & l'Andaloufie' 

C 4 aui 
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LE ROY. au Couchant. I I a environ 70 lieues 
DEGiujN.de longueur,trente de largeur,& qua-

tre-vingts de cotes. 
_ Ses principales riviéres font le Xé-

n i l , lequel prend fa fource un peu au-
deííus de la Capitale , dont i l baigne 
les murailles , & aprés avoir paífé á 
Loxa, i l entre dans l'Andaloufie, quel-
ques lieues au-deílbus de cette dernié-
re Vi l le : Le Guadalantin , qui prend 
fa fource dans le voiíinage de Guadix, 
& dont le cours bizarre coule de FOc-
cident á I'Orient, <& entre dans le Ro
yaume de Murcie, un peu au-delá de 
Velez-el-Rubio. LeRio-f r io , c'eít-a-
diré la riviére froide, ainíl appellée á 
caufe de la froideur extreme de fon 
eau, dont la fource paroit au pied des 
montagnes voifines d'Alhama, prefque 
dans le coeur du Royaume, & va fe 
jetter dans la Méditerranée prés de 
Puerto de Torres: Le Guadalquiviréjo, 
petite riviére appellée autrefois Mala
ca, qui prend naiíTance prés de Mun-
da, & fe décharge dans la mer prés de 
Malaga. 

Sur la cote de la mer, & bien avant 
dans les terres , on ne voit que des 
montagnes fort hautes , coupées de 
belles valides, de diílance en diílance , 

ce 
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ce qui fait le plus agréabie paífage du LE ROY, 
monde. DEGREN. 

Farmi tant de montagnes , celles 
qu'on appelle las Alpuxarras, font íi 
hautes, que de leur fommet on voit 
non-feulement le Detroit de Gibraltar, 
mais encoré toute la cote de Barbarie, 
& les Villes de Tánger & de Ceuta. 
On fait dériver leur nom d'un fameux 
Capitaine Maure qui en eut le com-
mandement, nommé Alpuxar. Elles 
s'étendent entre Vélés & Alméria, & 
ont dix-fept iieues de iongueur fur on-
ze de largeur. 

Elles. ne font habitées que par des 
Moniques , triíles reíles de la ruine 
de leur ancien Empire, lefquels ayant 
embraffé la Religión Chrétienne, qu'ils 
profeífent encoré , ne laiífent pas de 
conferver leur ancienne maniére de v i -
vre, leurs habits, & leur langue par-
ticuiiére , qui eíl un mélange monf-
trueux d'Arabe & d'Efpagnol. Elles 
font partagées en onze quartiers, que 
les habitans appellent en leur langage 
corrompí! Taus , & les Efpagnols Ca-
beya de Partido. 

Les principaux de ees Qtiartiers font 
Taa de Orgiva , & Taa de Pitros, ap-
pellé ainü parce qu'il eíl renferme en-

C 5 tre 



34 DESCRIPTION ET DELICES 
LE Roy. tre deux Bourgs , dont l'un s'appelle 
DE GREN. Pí tros, & l'autre Portugos. On voit 

dans ees montagnes des arbres fruitiers 
d'une haí.iteur & d'ime groíTeur prodi-
gieufe: mais ce qu'on y remarque de 
plus extraordinaire, c'eíl un ruifleau, 
dont l'eau teint en noir dans un inftant 
les filets de lin ou de foie qu'on y plon-
ge. Prés delá eíl une cáveme qui ex
hale une vapeur íi maligne, qu'elle tue 
les animaux qui s'approchent de fon 
Guverture. 

De toutes les Contrées d'Efpagne, 
les Alpuxarras font les plus peuplées. 
Tout le país eíl couvert d'un nombre 
incroyable de Bourgs & de Villages, qui 
font la demeure de ees Morifques, lef-
quels ayant confervé le nature! vigiiant 
& laborieux, tandis que les Efpagnols; 
naturels fe font plongés dans ia pareííe 
& la fainéantife, s'appliquent avec un 
foin merveilleux á la culture des terres, 
tellement que toutes ees montagnes 
font plantees de vignes & d'arbres frui
tiers qui produifent du vin excellent & 
des fruits exquis qu'ils vont vendré á. 
Vélés-Malaga, & en quelques autres 
endroits de la cote, pour étre reven-
dus par ceux qui les leur achétent, a 
d'autres Marchands des país étrangers, 

Toute 
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Toute la cote du Royanme é t a n t L E ROY. 

vis-á-vis de l'Afrique, par c o n f é q u e n t D E G R E N . 

eiípofée aux courfes des Pirates Tures, 
Se á ceux d'AIger & de Tunis , on y 
voit tout du long, d'efpace en efpace , 
depuis le Detroit de Gibraltar, juf-
qu'au Rio-frio , un grand nombre de 
Tours élevées pour fervir de Védet-
tes, d'oü Fon découvre les vaiíTeaux 
daos la mer , ainíi qui l a été dit en 
parlaiit des cotes du Royaume de Va-
lence. 

Qiioique le Royaume de Grénade 
foit la partie la plus Méridionale de 
toute l'Efpagne , if eíl pourtant un des 
plus fains & des plus terapérés , n'é-
tant n i brttíé par les grandes chaíeurs 5 
n i incommodé par un froid exceflif. 
On y trouve prefque á chaqué pas des 
fources d'eau ^vive , des riviéres & 
des ruiffeaux, qui venant á fe croifer 
& á s'entrecouper les unes íes autres 
en divers endroits, forment des Laby-
rinthes agréables , bordes de tous cotes 
de fleurs & d'une verdure perpétuelle. 
A une, lieue de Grénade on trouve les 
célebres bains d'AIhama , & á quatre 
ceux d'Alicun, dont les prémiers íbnt 
propres pour les maladies caufées par 
une humeur froide x & les autres pour 

ce!-
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LE ROY» celles qui procédent d'une humeur 
DE GREN. chsLude & fanguine. L'eau du Darro 

a, á ce qu'on prétend, la proprieté de 
guerir de toutes fortes de maux les a-
nimaux qui en boivent; & c'eíl pour 
cette raifon que les Habitaos du País 
appellent fon eau, le bain falutaire des 
Brébis. Non loin d'Antéquéra, on 
volt une fontaine dont l'eau guérit de 
la gravelle. 

Du cóté qui regarde le M i d i , on 
volt d'une part de vaftes plaines, & 
des champs tres fértiles, & de l'autre 
des montagnes tres hautes. Mais cela 
n'empéche pas qué le País, quoique 
raboteux & hériífé de rochers efcar-
pés , ne foit tellement abondant, qu'il 
fournit non-feulement les chofes né-
ceífaires pour l'entretien de ceux qui 
l'habitent, mais méme pour en pour-
voir Ies Etrangers; & pour tout diré 
en un mot, toutes les Contrées de ce 
Royaume font généralement fi férti
les , qu'elles n'ont prefque pas befoin 
de culture, ni de rinduítrie des hom-
mes. 

Du tems que fes Maures le pofle-
doient, i l étoit le País du monde le 
plus peuplé & le plus riche. Toutes 
íes eollines étoient auífi couvextes de 

v i -
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vignes, d'arbres fruitiers, de Bourgs LE ROY. 
& de Vil!ages, que le íbnt encoré cel-DE CJREN. 
les des Alpuxarras, dont j 'a i deja par
lé. Mais á préfent elles ne fonc , á 
beaucoup prés , ni fi peuplées, ni ñ 
bien cultivées, á caufe que rAgricul-
ture y eíl fort négligée par les Efpa-
gnolsf Toutefois , ce País rapporte 
aujourdhui autant, ou plus qu'aucun 
autre de toute rEfpagne, fur-tout Ies 
endroits qui íbnt arrofés par le Xénil, 
& par le Darro. 

Tout le terroir de ce Royaume eíl 
fertile en grains, envin , enhuile}en 
fuere, en l in , en chanvre: fes mon-
tagnes & fes campagnes produifenc 
toutes fortes de fruits excellens, com-

• me grénades , citrons, limons, oran-
ges, olives, capres, figues, & aman- , 
des. Tout le País fourmille de meu-
riers, par le moyen defquels les Habi
tan s nourriflent une multitude de vers 
á foie, done ils retirent un profit im-
menfe. On y voit une infinité de fo-
réts qui produifent quantité de galles, 
qui fervent á faire l'encre, á épaiífir 
les cuirs, & font propres ponr la Mé-
decine. Elles produifent encoré des 
palmiers, dont les dattes qu'on en re-
cueille, íbnt d'un grand fecours, auífi 

bien 
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LE ROY, bien que du gland que produifent les 
DE GüEN.chénes, qui outre qu'il fert á nourrir 

le betail, eíl d'un goút íi délicat, qu'il 
furpaíle celui des noífettes les plus fi
nes; c'eít pourquoi ceux du País en 
envoyent á Madrid aux Grands d'Ef-
pagne , qui s'en font un régal déii-
cieux. 

On fait combien on y recueille de 
raifins fecs, qu'on appelle PaíTerilles : 
mais bien des gens ignorent de quelle 
maniére on les appréte; c'eít pourquoi 
j ' a i cru qu'il ne feroit pas hors de pro-
pos de le diré en paíTant. Avant tou
tes chofes, i l eíl bon de favoir qu'il y 
a de deux íbrtes de Paílerilles, les unes 
qu'on appelle Paíferillas del Sol, & les 
autres Paíferillas de Léxia; c'eft-á-di-
re , Paíferilles de Soleil, & Paflerilles 
de leífive. 

Les prémiéres fe font ainfi: Quand 
les raifins deftinés á étre mis en Paífe
rilles, font prefque múrs , on coupe 
la queue du raifm á moit ié , afin que 
rhumeur radicale ne le puiífe plus pe-
nétrer , & que toutefois i l demeure 
pendant au farmant, de forte que le 
Soleil venant á darder lá-deífus, ce rai-
l ln fe confit, & fe feche peu á peu; 
& lorfqu'on remarque qu'il eíl aífez 

fec. 
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fec, on le cueille, & on le ferré. L'au- LE Ror. 
tre efpéce dePaíferille fe fait de la ma- DE GREN. 
niére fuivance. 

Lorfqu'on taille la vigne, on fait 
des faifceaux du farment qu'on cou-
pe , qu'on garde jufqu'au tems des 
vendanges. Lorfqu'on a cueilli le rai-
fin, on fait bruler ees faifceaux, des 
cendres defquels on fait une leíTive, 
dans laquelle on plonge le raiíin, puis 
on le met fur une aire bien dure & 
bien nette environ l'heure de midi , & 
on le laiífe ainfi expofé aux ardeurs du 
Soleil , jufqu'á ce qu'il foit fuffifam-
ment fec, aprés quoi on le met dans 
des cabás. On fait la méme chofe a-
vec des branches de figuier, pour pré-
parer les figues de cabás. 

On y recueille auffi quantité de miel 
& de cire. Dans les montagnes voifi-
nes d'Antéquéra, i l y a plufieurs en
droits oü le fel fe fait, non pas par le 
moien du feu, mais par l'ardeur du 
Soleil, qui venant á darder fes rayons 
fur I'eau de la pluie, & des fontaines, 
raífemblée dans certains lieux bas, l'é-
paiífit, & k convertit en trés bon fel , 
dont on fait un commerce confidé-
rable. 

Dans 



4o DESCRIPTION £T DELICES 
LE ROY. Dans les mémes montagnes , on 
DEGREJM.trouve de tres beiles pierres pour les 

plus fuperbes bát imens , & quantité 
d'une autre pierre blanche qu'on ap-
pelle YeíTo, qui étant mife en oeuvre, 
refíemble au plátre, & produit le mé-
me effet pour enduire & pour blan-
chir. Elle s'employe auffi pour faire 
une efpéce de colle, que les Architec-
tes Efpagnols appellent Tartas , & 
qu'on employe pour fortifier les mu-
rail les & les édifices: on en ufe enco
ré pour boucher les VaiíTeaux de terre 
& de bois qu'on envoye aux Indes & 
ailleurs, pleins de diverfes liqueurs. _ 

On trouve encoré en divers endroits 
des grénats, des hyacinthes, & autres 
pierres préeieufes. Le Sumac eíl tres 
commun dans les montagnes, duquel 
les Grénadins font un grand commer-
ce avec les Etrangers, & s'en fervent 
utilement dans le País pour appréter & 
pour épaiííir les peaux de boucs , de 
chevres, & le maroquin. 

Les Habitans du País font fort po
lis, d'humeur facile, & d'une aimable 
Société, adroits de leur corps, & tres 
propres pour les armes, (^uoiqu'ils 
ayent beaucoup degeneré de 1 applica-

tion 
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íion & de la vigilance de leurs Peres, LE ROY. 
íls font pourtant les peuples les plus la-DE G ÊN» 
borieux de toutes les parties Meridio
nales d'Efpagne. Ils font íi fobres, 
qu'ils ne boivent prefque pas de vin ; 
& pour que leurs enfans les imitent en 
cela, ils leur défendent l'ufage de cet-
te liqueur jufqu'á un certain age fort 
avancé. 

Voici quelles font les principales; 
Villes du Royanme de Grénade par 
rapport á leur fituatiom 

Les Places 
les plus 
confidéra 
bles font 

Dans les 
Terres. i 

TOME Y., 

rGre'nade, 

Í Guadix, 
Baga, 
Guefcar, 

< Loja;; 
Santa-^Fé 
Alhama, 
Ántequéra^ 

í Ronda. 
fSettenil, 

Lora, 
Eí lépa, 
Vélés de Mala

ga, 
Albanuélas 
Cardiar, 
Taron y 

O Y a -



m ROY. 
42 DESCRIFTION ET 

Les Places j 
les moins J 
eonfidéia-
bles font 

Sur la 
Cote. 

DELICES. 
Véria 
Uxixar , 
Anduxar^ 
Cangivar, 
Hoanez, 
Santa Cruz ^ 
Nerca,, 
Porcena, 
Montéijcar» 
Cogollos, 

| Monachií); 
^Monda.. 

''Les Places I ^ i f f . 
les plus 
eonfidéra-
bles íbnc 

Almería^ 
•< Muxacra, 
j V é r a , 
iMarbella. 

1( Fuengirola, 
Molina, 
Porto de Tor^ 

I res,, 
Almunegar, 

les moins 
coníidéra-
bles íbnt 

J Salobréna, 
M o t r i l , 
Caílel Ferro ,, 
Béria % 
Adra, 
Aladra, 

l Caílel Grimaldo. 
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Voici une nouvelle diftribution des ¿E ROY: 

"Villes de ce Royaume felón Ies guatre»E GREN» 
Diocéfes. 

Le Ro 
yaume 
de Gré-
fíade a 

Dans FE-
véché de 
MALAGA. 

<Dans l'E-
véché de 
GRENADE. 

Dans l'E-
véché 
d'ALME-
RIA. 
Dans l'E-
véché de 

ViGüADlX. 

/Ronda , 
Séténil, 
Monda, 
Marbella, , 
MALAGA , 
Cártama, 
Antequera, 
Vélés de Mala¿ 

( Alhama 
Boxa;, 
Santa-Fé,; 
GRENADE , Capi-

tale du Ro
yanme, 

Almunécar, 
Valobrenna,: 

V Motr i l . 
/"Adra, 

ALMERÍA, 
Muxacra, 
Vera. 

/TGUADIX , 
\ Baya, 
vHueíca . 

JD 2 



44 DsscRiPTiON ET DEEICES 
fjf ROY. Pour faire par ordre la defcription 
DEGREN. du Royaume de Grénade, je fuivrai la 

route de ceux qui vonc de Madrid, á 
Grénade; pour y aller on traverfe une 
partie de l'Andaloufie, & la prémiére 
Vi l l e , qu'on rencontre á Fentrée du 
Royaume, á íept ou huit Senes des 
frontiéres, eft la Capitale méme , qui 
a donné le nom á tout le Royaume. 
On y, arrive aprés avoir marché 4 
lieues dans une montagne, qui conduit: 
á une belle forét de chénes verts,, Ion-
gue de trois lieues. 

La ñ l k de G R E N A D E . 

GRENADE eíl une grande Vilíe 
bátie par les Maures dans le X 

Siécle. Elle eíl í i tuée, íliivant les Ob-
fervations Aílronomiques á 18 d. 15'» 
deLongitude, & á 37 d. 30'. de La-
titude, felón Lévéra (*). Le Pére R i o 
cioli ( f ) ne met que, quatre Minutes de 
plus pour la Longitude. La Latitude 
eíl la méme. Quelques-uns ont cru-
qu'elle étpit l'ancienne .E/^erfi", ou //-
¡iberis, ülaílre par quelques Conciles 

qu'oft 
{*) Aftvmom. refi'itut. I. 1, 
(!) Géograpb. reformt, 1, 9 p. 398.. 
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quon y a célébrés: mais cette Ville é-GRENA-
toit un peu au defíus de Grénade, fur DE. 
une colime qui conferve encoré au-
jourdhui le; nom d'Elvire j & Tune des 
portes de Grénade , par oíi Fon y at 
lo i t , en a retenu le nom d'Elvéria. On 
a déterré dans l'Alhambre, un Quar-
tier de Grénade , une Infcription an-
cienne, oü fe trouve le nom d'illibe-
ris. Voici cette Infcription (*)* 

IMP. CAES. M . A V R E U O . 
PROBO. PIO. FELICI. I N V I C T O . 

A V G . N V M . M A I E S T A T I Q . 
DEVOTVS. ORDO. ILIBER. 

DEDICAT. P. P. 

On voit encoré á Grénade l'Infcrip-
tion fuivante ( f ) . 

YLAVIM. VALERIA. T R A N Q U I L L I N ^ , 
AUGUSTA. CONJUG. IMP. C^S. 

GORDI. P1L FELI AUG. ORDO. 
MILIT. FLOPIANIILLIBERITANI 

DEVOTUS NUMINI MAJESTATIQUE. 
SUMPTU PUBLICO. POSUIT. 

Quoi-

(*) Gruter. p. aya. n. 7. 
(f) Idem. ibid. 

D 3: 
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46 DESCRIPTION ET DELICES 
Quoique ees Infcriptions fe trouvent 

á Grenade, ce n'eíl pas á diré , com-
me le prétend Monfieur La Martinie-
re (*) que cette Yille foit aufíi ancien-
ne qu'elles,. on peut les y avoir appor-
tées. Ce favant Géographe détruit env 
méme tems l'opinion de ceux qui tien-
nent qu'Eliberis , Eliberi, Miberi, ou! 
Mhermi , ou plucót Eliberini, eíl la V i l 
la de Grenade. Ce qu?il dit fur cet ar-
ticle mérite d'étre rapporté. 

Ce lieu, d i t - i l , en parlant d'EU*-
'y, beris, &c . deja connu du tems de 

Pline ( f ) , qui le nomme Jliberi 
^ dans rEdition du R. P. Hardouin, eíl 
„ devenu Fameux par le Concile qui y 
„ fut célebre vers Tan 305 , íbus le 
„ Pontificar de St. Marcel Pape. 

„ Je fuis en cela Topinion du P. 
„ Labbe, quoique je n'ignore pas com-
5, bien l'époque de ce Cohcile eíl in-
„ certaine. Barbarus dans fes Notes 
„ fur Méla ( | ) parlant de cette Viile 
„ á l'occafion de l'autre de méme 
„ nom, dit que c'eíl á préfent une; 
„ Ville tres riche nommée Grénade, 

„ dan^ 
(*) DiB. Geogr. áTArticle Qréaadtk. 
( t ) L . 3. c. 1. 
(JO, L . 2. c. 
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n. áwss le País de méme nom. I I alié- GREÑAS 
„ gue en preuve ce q^i n'en eíl pas^E. 

une , á íavoir , qu'une des portes de 
„ Grénade s'appelle encoré la Puerta-
yy de E h i m : comme ü les portes pre-
5,, noient le nom de la Ville 011 elles: 
„ font,. & non pas celui du lieu* om 
„ inéne le ehemin dont elles font,. 
„ pour aíníi diré-, le commencement.. 

Le P. Labbe (*) dlt fort bien que: 
„ ceux-lá fe trompent qui prennent 
„ Eliheris pour Grénade méme.. Cette 
„ Vil le étoit le Siége d un Evéché Suf-
„ fragant de Sé ville ( f ) ; St. Grégoi-
^ re furnommé le Bétique, arai 
„ contemporain de Lucifer Evéque de 
„ Cagliari, en fut fait Evéque vers le 
„ milieu du I V Siécle. Flavius ( j ) au-
„ tre Evéque d'Eliberis foufcrivit au 
„ premier Concile d'Eliberis: Oronce 
„ au fecond de Tarragone; & Etienne 
„ au troiíléme de Toléde. Ce Siége 
„ a été enfuite transiere á Grénade qui 
„ s'eít accrue des ruines d'Elvire. Cet-
„ te derniére n'eíl plus qu'un Village,. 
„ qui méme eíl négligé dans IesCar-

55 tes 
( * ) Geog. Synod. 
( t ) Bailleti,, Topogr. des Sáints. p. i 75^ 
( I ) Carol. á Paulo ^ Geog. Sác.. p. 1S2U 



4B DESCRIPTION ET BELICES 
GREÑA- „ tes generales & p a F t i c u I i é r ^ d ^ r E t 
BE. „ pagne. Le R. P. Hardoúin ditxqqe 

„ l'ancienne Uiberi étoit fittiée fur une 
„ Montagne qui en a pri^ le nom de 
„ Sierra d'Elvira. \ 

Quant au nom de Grénad^., les E-
crivains íbnt partagés fur fon é tymolo 
gie; les uns prétendent qu'elle a été 
ainíi appellée de la grande quantité de 
grénadiers qui s'y trouvent, les autres 
de fa reiTemblance á une Grénade, en 
ce que les maifons y font difpofées 
comme les grains, dans le fruit qui 
porte ce nona; d'autres le font venir 
de Gar-Nat, mot Arabe ou Grénadin , 
qui íignifie l'Antre ou la Caverne de 
Nat , Nymphe ancienne , qui habitoit 
aü voifinage de cette V i l l e & d'au
tres , de Grana mot Efpagnol , figni-
fiant la graíne dont on teint en écarla-
te , qui fe trouve en grande quantité 
dans ce País-lá. 

Mais fáns nous mettre en peine de 
Forigine de- fon nom, i l faut remar-
qiier que ía ñtuation effc tout-á-fait 
merveilleufe, en partie fur des monta-
gnes & en partie dans la plaine. Elle 
paíle pour l'une des plus grandes V i l -
Ies de i'Efpagne, & l'eíl aufli eífefti-
veoient, ayant prés de douze mille 

pas 
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pas de circuit, une muraille flanquee GRSNA*. 
de mille & trente Tours, & douzeos. 
Portes, dont l'iíTue, du cote de l'Oc-
cident , conduit á de belles & d'agréa-
bles campagnes, mais celle de l'Orient 
a des lieux fort rudes & montueux. 
On y remarque entr'autres deux có-
teaux eleves, qui laiflent entre-deux 
une vallée profonde, oü coule une pe-
tite riviére nommée le Darro: cette 
riviére aprés avoir traverfé une partie 
de la Vi l le , va fe jetter, prés de Tune 
des Portes, dans le Xénil cjui lave fes 
murailles: elle roule des paillettes d'or 
& d'argent dans fon fable, delá vienü 
qu'on Fappelle communément El rio 
del oro. 

La Ville de Grénade eíl partagée en 
quatre (^uartiers différens , qui font 
diílingués par des noms particuliers; 
Grénade, Alhambra, Albaycin ou A l -
veifm, & Antiquéruéla. Le premier 
Quartier, qui retient le nom de Gré
nade, eíl la principale partie de la V i l 
le, fituée dans la plaine & dans les va-
lons qui font entre les montagnes. 
Ce í l la que demeurent la NobleíTe & 
le Clergé, les Marchands & Ies plus 
riches Bourgeois, & oú fe tiennent Ies 
marches. Tout ce Quartier eíl orné de 

TOME V . E trés 



5 ° DESCRIPTION ET DELICES 
GREÑA- tres beaux bátimens, publics & partir 
m, culiers , & de diverfes places publi

ques, avec des fontaines. Les mai-
jons des Nobles, des Eccléíiaíliques 
¿k des Marchands , íbnt tres belles, 
tres propres, bien báties , & fort com-
niodes , accompagnées de beaux jar-
dins & de fontaines. 

Les principales rúes íbnt voütees, a 
caufe des canaux, par le moien def-
quels on conduit l'eau dans les maifons 
particuliéres, qui ont toutes leur fon-
taine ; déla vient que les caroíTes y 
íbnt défendus. C'eít dans ce Quartier 
que fe trouve i'Eglife Cathédrale & la 
Chancellerie, ou le Parlement du Ro
yanme. 

L'Eglife Cathédrale eíl une tres beíle 
p iéce , qu'on a commencé de batir i l y 
a un peu plus de cent ans. Elle n'eft 
pas fort grande, mais elle a un tres 
beau dome, foutenu par douze grands 
piliers tres artiftement travaillés, fup-
portant des arcades, fur lefquelles on 
voit deux rangs de balcons de fer do
ré. La voúte eíl toute peinte & do-
r é e , & contre les douze piliers paroif-
fent Ies ílatues des douze Apotres en 
bronze d o r é , de grandeur naturelle. 
Sur ie grand Autel eíl un beau ciboire 

d'ar-
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d'argent doré , dans lequel on tient leGREHA* 
S. Sacrement. Prés delá e í l la Chapel-DE. 
le du ROÍ , oü Ferdinand V qui con-
quit Grénade i l y a un peu plus de 
deux cens ans (*) voulut étre enterré 
avec la Reine líabelle fa femme. Leurs 
eorps font dans deux beaux fépuU 
eres de marbre, a l'un defquels on voit 
aux quatre coins quatre harpies, & á 
Tautre quatre Saints. 

A la gauche, au milieu de la Cha* 
pelle, paroiíFent deux autres tom-
beaux, oü fon a mis les eorps de la 
Reine Jeanne leur filie, & celui de 
Philippe I fon mari , Archiduc d'Au-
triche , ROÍ d'Efpagne , & pére de 
Charles-Quint. Au deífous de la Cha-
pelle on trouve un Caveau, rempli de 
eercueils de plomb, oü fon a enterré 
i in grand nombre d'autres Rois. 

La Sacriílie eíl richement fournie: 
on y montre, entr'autres raretés, l'é-
pée & la couronne du Roi Ferdinand 
V , divers ornemens de l 'Eglife, les 
nraíí w i l y : i:o xmvyj-ioü •:.';< iv- l - ung 

(*) Ferdinand fe préfenta devant Grénade 
un Samedi 23 d 'Avri l 1491, & cette Vil le fe 
r e n d i t , J e 1 de Janvier 1492. Nous avons 
rapporté ci-deífus dans les Enríales, les par-
ticularités Ies plus remarquable* de ce Siége 
íbiis l'An 1491» 
- o í E % 
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GfcENA- uns á lantique, fayonnés de mailles 
M . ¿ror |'une fur I'autre, & d'autres á la 

ihoderne, brodés de pierreries. Prés 
delá eíl un ancien bátiment, qui a fer-
v i de Moíquee aux Maures: i l eíl tout 
batí en portiques, foutenus par des pi 
liers de marbre: i l fubíiíle encoré en 
fon entier, & les Chrétiens en ont fait 
une Eglife paroiffiale. 

La Chancellerie, oú s'aííemble la 
Cour, eíl dans le méme Quartier: el
le a fur le devant une grande & ma
gnifique place, dont la forme eíl un 
qnarré long, de quatre cens pieds de 
longueur, fur deux cens delarge, a-
Vec une belle fontaine de jafpe: les 
Grénadins l'appcllent en leur langue, 
bivarambla , c'eíl-á-dire, fablonneufe. 
A í'un des cótés de cette place eíl la 
Chancellerie , dont je parle, ornée 
d'un beau frontifpice, enrichi de co-
lomnes d'albátre, & fort bien fait: on 
y entre par trois porteaux, dont celui 
du milieu eíl plus elevé que Ies autres ; 
au deífus des porteaux on voit un beau 
rang de fenétres accompagnées de bal
cons dorés. 

L'intérieur du bátiment eíl une gran
de cour, environnée de chambres a 
chaqué étage. C'eíl la qu'eíl h Thré -

fo-





ZBerspeciíye <te l a Chanceíterte de &ltF/WulJJX:, et dtcrt ccíe'ditd?<ttaís de¿Hcísyftcres. 







jíjPa/ais Jes X&is alores. 
Z.T'a/ais {¿es Jiíns Cire/üens, 

¿f.. Sainte JiCelene. 
ty/í/e Cathejrá2e. 

ff. CParíte Je ¿ mureiHe Je érrenaú 
S.Sainle ^Marie. 





D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 53 
forerie > & oü s'aíTemble le Confeil GRENAT 
Souverain de Grénade , compofé de DE. 
plufieurs Confeillers, qui íbnt appellés 

¡Oidores, c'eíl-k.dire, Auditeurs. De 
l'autre cóté de la place, vi's-a-yis de la 
Chancellerie, on voit une maifon fort 
loiigue, nommée Alcacéria, partagée 
en prés de deux cens boutiques , ou 
les Marchands étalent tonte forte de 
marchandifes, particuliérement des 
toffes de foie. Outre cette place, i l y 
a la Plaga Mayor, oü l'on court les 
Taureaux; elle eíl au milieu de l aVi l -
le , fort grande & fort belle. 

Le fecond Quarticr de Grénade effc 
fnr des montagnes, qui commandent 
le reíle de la V i i l e , appellé Sierra del 
Sol, la montagne du Soleil, parce qu'ú 
eíl tourné vers le le ver du Soleil, & 
dans une tres belle expoímon. Les 
Maures Grénadins le nomment Alham-
bra, ce qui en leur langue fignifie rou
ge, foit parce que fon fondateur por-
toit le nom d'AÍhamar, foit parce qu'il 
étoit rouíTeau, foit á caufe de la terre 
rouge qui s'y trouve, & qui fe fait en
coré remarquer dans les édifices. 

Ce Quartier eíl habité en partie par 
des Grénadins,& en partie par desfrancs 
Efpagnois. C'eíl la qu'on volt deux 

E 3 Cha-
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GREÑA- Cháteaux ou Palais, bátis, l'un pai- Ies 
»£. Rois Maures, & Fautre paf Chaíles-

Quint ou par fon fils Philippe I I , i'ün 
& l'autre fort confidérables par M r 
fituation admirable, par la charmaiité 
tue dont on y joui t , par leur magnifi-
cence, & le prémier par fon antiquité. 
On y monté de la Villé baile par une 
belle & longué allée fort unie, bór-
dée , aux deux cotes, de gránds or-
i í iea tó , au miiieü dé laqüélle eíl une 
tres belle fontaine de marbré jafpé ̂  
embellie de jolies petites ítatues, qui 
jettent l'eau plus haut qué le fonimet 
des arb'res. Cette allée voíis conduit 
en tournant, & én montant jufqu'á ees 
Palais. 

Avánt que d'eñtrér dans celui des 
Rois Maures , on arrive dáhs une gran
de place, oü fe voit celui qui a été ba
tí par les Rois Chrétiens: c'eíl un fu-
perbe corps de logis quarré, bát id 'u-
ne pierre de taille touté piquee, k h 
referve des bandéaux des fenétres, qui 
font de marbre noir. Tout á fentour 
de l'édifice, on voit au deíTous des fe
nétres- un grand nombre de tétes d'ai-
g\es & de mufles de lions, qui tien-
nent degroífes boucles;Ie tout de beau 
bronze. Le portail eíl de jafpe, rele-

« ' vé 
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riehement doré; les fenétres ont auííiGRENÁ-
les bandeaux & Ies cf oífées dé marbre j DE. • 
avec des baícons, oü Ton a une vué 
délicieufe fur la campagné, fur la Vil» 
le qui eíl au pied de la montagne^ ^£ 
fur Ies montagnes voiíines, qui préfen-
tent leurs cimes, tóujóurs blaiichés de 
ñeige.- • • nu SIL ! na u lu 'áh: 

La chambre , oü les Reines s'habil-
loient, a dans un coin fept jets d'eau , 
qui forteñt du plancher , & qui fer-
voient á les rafráichir. 

On remarque auíTi dáns ce Palais u-
iie chambre d'une merveilléufe ílruc-
ture, Oü i l eíl impoffible de paílér íí 
feas , qué Ton n'entende ^ d^ih'cbiti d é 
la chambré á ráut re , tout ce qu on difc 
On rappélle la Chambre du Secret par 
éontre-Vérité. • Derriére le Pálais i l y 
á une vallée forc agréable, bordee de 
hautes ínóhtágnés des deüx cótés V ^ 
arrofée par le Darro qui la traveríe. 
On y voic des jardins alTez bien entre-
tenus, un pare, une petite foréc fitf 
le panchant de la montagne, un pétit 
bátiment pour fe repofer, & de forc 
belles promenades aux deux bords de 
la riviére. 

De ce Palais montant un peu plus 
ávant, on trouve une belle & délicieu

fe 



6o DESCRIPTION ET DELICES 
GREÑA fe maiíbn jbátie auffi par les Rois Maü-
DÍÍ. res,pour y aller paffer lePrintems & y 

jouir de la pureté , & de la douceur de 
ray1: ion l'appelle Xénéralife, ou Gé-
néralife , car la prononciation eft la 
méme. La fituation en eft extreme-
ment agréable ,& la r t a beaucoupcon-
tribué pour en faire un beau lieu.. On 
y a toujours un air doux & ferain: on 
y trouve quantité de fontaines , qui 
coulent avec un doux murmure , dont 
Tune particuliérement pouíTe un jet 
d'cau de la groíTeur du bras, avec tant 
de roideur , qu'íls s'éléve beaucoup aü 
deíTus de la muraille de la maifon, tel-
jement que quand Ies rayons du Soleil 
donnent deíTus d'un certain fens, on 
vok delá mille petits Iris , qui diver-
tiflent agréablement la vue. On a la 
de petites foréts d'arbres fruitiers, un 
pare oü Ton garde des animaux fauva-
ges , & de beaux jardins. 

Montant plus haut jufqu'au fomraet 
de la montagne on voit un vieux báti-
ment, qui a été une Mofquée des Mau-
res, & qui porte le nom de S JHéié • 
ne, á laquelie les Chretiens l'ont con-
facré: les Voyageurs, qui ont la cu* 
rioíité de monter jufques la pour le 
voir , ont de coutume d'écrire ou de 
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vé de trophées & de plufieurs a,utres GRENA-
petites figures: particuliérement les DE. 
piedeílaux des colomnes,. qui foutien-
nent tout l'Ouvrage , repréfentent 
quantité de combats gravés íur le jaf-
pe- . 

L'intérieur du Palais eíl une grande 
& magnifique cour toute ronde , tout 
autour de laquelle régnení deux beaux 
rangs de portiques I'un íur raut re , fou-
tenus l'un & l'autre par trente-deux 
groíTes colomnes de marbre & de jaí-> 
pe, dont chacune, d'une feule piéce , 
a couté douze cens écus, á ce qu'on 
prétend. Les fales & Ies chambres ont 
été richement ornees, auffi bien que 
les quatre portes des farades de l'édifi-
ce; mais cet Ouvrage eít demeuré im-
parfait, & on le lailfe rainer. 

On pafíe delá dans l'ancien Palais 
des Rois Maures, qui eíl báti de grof-
fes pierres de taille quarrées, environ-
né de bonnes murailles , fortifié de 
Tours & de Baílions, comme une Ci-
tadelle, & íi vaílc qu'il peut contenir 
une garnifon de quarante mille hom-
mes. Avant que d'y arriver, on trou-
ve une efpéce de ravelin, oü Ion tient 
quelques piéces de canon , pointées 
contre la Vi l le , & oü Ton a elevé un 

E 4 au-
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GREÑA- autel, avec les figures de Ferdinand &. 
DK. d'lfabelle; on y voit auffi queques ci-

ternes de marbre, d'oü Fon puife une 
eau fort bonne á . trés fraiche, qu'on 
porte dans la Ville. 

Le dehors du Palais n'a aucune ap-
parence que celle d'un vieux Cháteau, 
mais le dedans eíl de la derniére ma-
gnificcnce. La porte eíl faite á la Mo* 
refque , finiflant en pointe par le haut : 
au deíTus du portail fe volt une def 
gravee fur une piéce de marbre , & plus 
haut une main en relief, auffi fur une 
piéce de marbre; ce qui étok une ef
péce d'hieroglyphe myílérieux, pour 
lignifier, que quand la main prendroit 
la def, les ennemis des Maures pren-
droient le Cháteau. Par malheur pour 
eux ees figures prophétiques ont été dé-
menties par l 'événement, de méme que 
bien d'autres qu'on a vues ailleurs, com
me á la porte de Verme & á celle d'Arras. 

Le veílibule eíl revétu de marbre, 
& toutes les partios du dedans font de 
m é m e , d'une Ílru6lure trés fuperbe & 
trés fomptueufe, qui fait bien connoi-
tre rhumeur magnifique des Maures. 
Les chambres ont les murailles incruf-
tées de marbre de jafpe & de porphi-
rej les plat-fonds, les poutres & les 

lam-
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lambris, dorés; & par-tout on voit des GREÑA. 
figures hiéroglyphiques , des inferip- oE-
tions Arabefques & divers Ouvrages á 
la Mofaíque. 

On entre d'abord dans une grande 
cour plus longue que large, pavée de 
marbre; aux qitatre cóiñs de laquelle 
on voit quatre fontaines de marbre, & 
le milieu eít occupé par un beau canal 
d'eaü vive incruíté de marbre , ri grand 
qu'on y peut commodément nager^ 
d oü l'eau eíl conduite dans les cham
bres & dans les fales da Palais , qui ont 
toutes leur fontaine. ' Elles font voñ-
tées pour la plupart, & les voútes font 
découpées á jour, d'un Ouvrage íi dé-
licat & fi hardi, que c'eft une merveil-
le qu'il fe foit confervé a travers tant 
de Siécles. Mais les Efpagnols ont 
grand foin de cet édifice, pour y faire 
les réparations néceíTaires, quánd i'óc-
Cafion s'en préfente. On voit la une 
chambre, oü les Rois Maures fe bai-
gnoient dans des bains faits d'albátré , 
remplis par de gros canaux, qui for-
tent de la muraille , & des bains cou-
lent par de petits canaux dans d autres 
chambres. 

De celle, oü ils fe baignoient, iís 
entroient dans une autre, oü ils fe fai-

E 5 foient 



58 DESCRIPTION ET DELIGES 
GKENA- foient fécher, & pafíbient dans une 
BE. troifiéme, píi ils fe repofoíent <Sc fai-

foient leurs Síeftas Ies aprés-midis. L 'u-
ne des plus belles piéces de cet Edifice 
Royal eft la Cour, qu'on appelle El 
Quadro, ou de los Leones. Elle eft 
cjuarrée, & pavee de marbre, ornee 
de, poítiques qui régnent tout autour, 
ayec cent dix-fept colomnes d'albátré 
fort hautes, qui foutiennent des gale-
ries ornees auffi d'albátré. 

Au milieu de la cour on voit une 
fontaine, oü douze figures de Lions a-
groupées íupportent un grand & large 
baffin , de marbre blane d'une feuíe 
p iéce , & jettent tous de i'eau par la 
gueule, faifant tout autant de fontai-
nes qui couíent incefíamment: du mi-
jieu de la fontaine fort un gros jet 
jd'eau, qui s'éléve fort haut, & retom-
be avec grand bruit dans le baflin, d'oü 
elle fe répand dans les chambres. 

A cóíé de la prémiére cour on voit 
pne chambre , oü étoient les lits des 
l lois Maiures, dont les chalits fe vo-
yent encoré , fi larges qu i l y pourroit 
aifément coucher fix perfonnes. On 
monte déla dans une fale d'enhaut, oü 
fe voyent deux pavillóns, dont les chalits 
íbnt de beau marbre, & le fondou le ciel 

riche-
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graver leurs noms fur la muraille, de- GREÑA* 
la vient qu'on y en voit une infinité, DE. • 

Sur cette montagne prés du Palais, 
i i y a une citerne publique , que Ies 
Grénadins appellent Algibe , creufée 
autrefois (comme on croit) par les Ro-
mains: elle eíl íi bien faite, que I'eau 
non feulement ne s'y corrompe jamáis, 
mais aquiert méme une vertu médici-
nale, comme d'arréter la colique, ain-
fi qu'on l a remarqué par une longue 
expérience. 

Contre ^ le Palais i l y a une petite 
Colline, oü Ton voit un vieux Couvent 
de Carmes DéchauíTés afíez jo l i , nom
iné el monte de los Martyres: toute 
cette Colline eíl coupée de creux & 
de cavernes fort Ipacieufes, qui n'ont 
qu'une feule entrée par une ouverture 
étroite , faite en rond au deíTus, oü 
Ton dit que les Maíces defeendoient 
leurs eíclaves Chrétiens la nuit , aprés 
les avoir bien tourmentés le jour: ees 
cavernes s'appellent Mafmorras. On 
y va dans le Printems en pélerinage: 
pour y m m t e r , on trouve une bella 
allée, bien proprenient accommodée, 
ayec deux rangs d'arbres aux deux c6-
tés. L'Eglifc eíl toute neuve, & Yon 

y a 



62 DESCRIPTION ET DELICES 
GREÑA- y a les corps de dix Saints Evéques, 
CE' , qui ont été tués par les Maures. 

, Le troiíiéíme Quarüer de Grénade, 
appellé Aibayein, n'étoit confidéré 
autrefois que cómme un Fauxbourg , 
leparé du reíle de laVille par une mu-
raille, dans un terraín élevé fur deux 
Colimes, occupé par cinq mille mai-
fons. Tous les habitans de ce lieu é -
toiént des Maures, diílingués des au-
tres Grénadins par leur langage, par 
feurs moeurs, & par leurs habillemens f 
vivant avec beaucoup de léfine , & 
donnant á leurs femmes des habits de 
foie ápo r t e r , tandis qu'ils fe vétoient 
de facs , afin d'étre toujours préts á 
charger des fardeaux, pour tous ceux 
qui en avoient á faire. 

Lorfque Ferdinand eut pris Gréna
de, les habitans de i'AIbaycin excité-
rent une fédition contre Ximénés, qui 
les prefíbit d'embraíTer le Chriílianiíme. 
lis furent réprimés par la forcé , & 
tous déclarés criminéis de Uze Maje fié: 
comme on (*) leur propofoit Je choix ou du 
fipplice ou du batime, ü n'y m eut pas 

- it3sbofnr] >!: s 3Í smsiq' iq ñoh . un 
(*) Vie d u Cardinal Ximénés, par Mr. Mém 
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un feul qui ne demanddt d'étrebatifé; &f GREÑA» 
tout ce qui nfiolt $ infideles dans les au-vv-
tres quartiers de la Filie, ou dans les bour-
gades voifines , au nombre de cinquante 
milleje rendirent Chrétiens prefque au me-
me-tems: c'eft ainfl qu'iis embraíTérent 
le Chriílianifme. 

Ferdinand le Catholique ayant pris 
Grénade fur les Maures, détruiüc entié-
rement leur Empire en Efpagne, aprés 
qu'il y eut duré fept cens quatre vingts 
ans. Boabdil fils d'Alboacen dernier 
ROÍ de Grénade, (furnommé Chiquito, 
c'eft-á-dire Petit, á caufe de la petitef-
fe de fa taille), fortant de fon Palais^ 
pour fe rendre á fon Vainqueur, pric 
fon chemin par une porte de l'Albayr 
c in , & lui demanda pour grace, que 
jamáis perfonne ne fortít aprés luí par 
cette porte, ce que Ferdinand lui ac-
corda fans peine; & afin que la chofe 
fut mieux obfervée dans tous les fié-
cles á Favenir , la porte fut murée , 
comme elle reí l encoré. 

On rapporte de Boabdil Chiquito , 
qu'étant forti de la Ville , qu'il etoit 
contraint de rendre, cet infortuné 
Prince s'arréta fur un cóteau pour la 
voir une derniére fois, & ne pát s'em-
pécher de verfer des larmes, que )fes 

mal-



64 DESCRIPTION ET DELICES 
GREÑA- malheurs lui arrachérent; la Reine & 

mere qui raccompagnoit, le voyant 
pleurer, lui dit d'un ton rude, cefi a-
vec raifon que tu pkures maintenant com-
me mefemme, puifque tu rías pas été af-
fez brave bomme pour te défendre, toi 8* 
ton Royanme. Elle avoit tort cepen-
dant, car rHifloire nous apprend que 
ce Roí étoit fort vaillant de ía períbn-
ne, mais i l fut contraint de recevoir la 
loi du plus fort. 

Aprés que Grénade eut été prife par 
les Chrét iens, „ le Cardinal Ximé-
„ nés ( * ) ayant gagné les Dofteurs 
„ Mahométans , leur ordonna de lui 
„ apporter tous les Alcorans & autres 
j , livres de leur do6lrine, de quelque 
„ genre qu'ils fuíTent, & de quelque 
„ matiére qu'ils traitalTent, & aprés 
„ en avoir amaffé jufqu'á cinq milie 
„ volumes, i l les fit bruler publique-
„ ment, fans épargner ni enlumineu-
J5 res ni reíiures de grand pr ix , ni au-
„ tres ornemens d'or & d'argent, 
„ quelque priére qu'on lui f i t de les 
„ faire fervir á d'autres ufages, vou-
„ lant effacer toutes les marques de 
... ees erreurs, & faire oublier autant 

(*) Vie de Ximénés par M r . Flécbier. 
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„ qu'il pourroit, qu'on Ies eút jamáis GREÑA-
„ fuivies en Efpagne. I I réferva feu- DE. 
„ lement quelques livres de méde-
„ cine, done cette Nation avoit tou-
„ jours été trés curieufe, qu'il envo-
„ ya ala Bibliothéque du Colléged'Al-
„ cala. 

Le dérnier Quarcier de la Ville, nom-
mé Antiqueméla, eíl dans une plaine, 
peuplé de gens venus d'Antechéra , 
d'oü lui vient le nom qu'il porte. Ses 
habitans font pour la plupart ouvriers 
en ibie, tiíTeurs de Satín, de Tafetas, 
de Damas; teinturiers qui teignent ea 
pourpre , en écarlate , & autres ou
vriers femblables. 

La Ville de Grénade eCt fort mar-
chande & aíTez peuplée; bien qu'elle 
ne le foit pas autant aujourdhui, qu'elle 
l'étoit du tems des Rois Maures, qu'on 
y comptoit jufqu'á foixante mille mai-
íbns, ou deux cens mille habitans. El
le eft trés agréable, fur-tout en Eté , á 
caufe des fontaines, qui s'y trouvent 
en íi grand nombre, qu'on en compre 
environ dix mi l le , & de la grande 
quantité de glaciéres qu'on y a pour 
rafraichir le v in : delá vient que dans 
cette faifon l'on y voit aller beaucoup 

TOME V . F de 
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GRSNA de NobleíTe de divers endroits du Ko-
DE. yaume. 

La Ville de Grénade eít le íiéged'u-
ne petite Univeríl té, & d'un Archévé-
c h é , qui vaut quarante mille ducats de 
rente. Tous les Hiítoriens Eccléfiaf-
ques conviennent que Saint Cécile fut 
le prémier Evéque de Grénade, mais 
ils ne font pas d'accord touchant l'épo-
que de fa promotion á l'Epifcopat Î es 
zélés Défenfeurs des Miffions de Saint 
Jaques en Efpagne , prétendent qu'il 
fut Difciple de cet Apotre; & par con-
féquent cette Eglife feroit auffi ancien-
ne que celle de Rome. Les autres veu-
lent qu'il n'occupa ce Siége que dans 
le deuxiéme fíécle, & cette opinión a 
de grands fondemens de probabilité; au
llen que Fautre doit étre faufíe par plu-
fieurs raifons qu'il feroit inutile d'allé-
guer ici. 

Quoiqu'il en f o i t , en trouve une 
fuite éxaéle d'Evéques depuis Saint Cé
cile jufqu'au tems de l'invafion des 
Maures, qui firent régner le Mahomé-
tifme dans ce Diocéfe pendant envi-
xon 780 ans, au bout defquels Don 
Ferdinand le Catholique & la Reine 
Donna Ifabelle reprirent Grénade fur 

les 
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les Infidéles; & aprés y avoir rétabli GRENA-
le Chriílianifme, ils firent ériger cetDs. 
Evéciié en Archévéché, fous le Ponti-
ficat d'Aléxandre V I , d Don Ferdi
nand de Talayera, Religieux Jéroni-
mite, fat fait premier Archévéque. 

Le Chapitre de cette Eglife eft com-
pofé de 7 Dignitaires, de t i Chanoi-
nes , de 12 Prébendiers , & de plu-
fieurs Chapelains. Le Diocéfé s'écend 
fur 194 ParoiíTes. 

L'Archevéque a pour Suffragans Íes 
Evéqiies d'Almérie & de Malaga, 
Vers la fin du X V I Siécle, on y vit 
un Ethiopien , favant homme, nom-
mé Latinus, qui fit des lejons publi
ques dans un Collége , eníeignant le 
Latm, la Poefie & la Mufique. 

Les dehors de la Ville íbnt tout-á-
fait délicieux, particuliérement au M i - , 
di & au Couchant, du coté par ou ron 
arrive venant d'Antéquéra. C eíl une 
grande & belle plaine de huit lieues de 
long fur quatre de iarge, appellée lá 
Yéga de Granada, environnée de pe-
tices montagnes, & couverte dun af-
fez grand nombre de Villages. A l'en-
trée de la Vil le ,au devant de la porte5 
on trouve une fort grande place, que 
i on nomme el Campo, m eíl un Ho-

F 2 p i -
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GREÑA- pital Royal trés grand & trés beau, du 

moins par dehors, orné de quantité de 
balcons aux fenétres. 

Prés de celui-lá Ton en voit un aiw 
tre , fondé par un Saint ftbmme , nom
iné Juan de Dios. Le bátiment eíl 
grand, & bien entendu: le portail eíl 
enrichi de piliers deja ípe , & au def-
fusparoit la ílatue du Fondateur, en 
marbre: le Cloitre eíl fait en voútes, 
foutenu de piliers, & au deflus font 
Jes chambres des malades,qui font fer-
vis par des Religieux. L'efcalier, par 
oü fon monte á ees chambres, effc 
fort beau , peint aux deux cotes, oü 
Fon voit la vie du Fondateur: la voüte 
eíl plafonnée & dorée. 

Prés de cet Hopital eíl un Cou-
vent de Religieux Hieronymites, fon-
dé par Fernand Gonfalve furnommé 
le grand Capitaine : i l eíl trés grand 
& trés beau, báti de pierre de taille. 
H y a une Eglife aíTez bien ornee, á la 
muraille de laquelle on voit par dehors 
cette Infcription á l'honneur du Fon
dateur , gravee fur une grande piéce 
dejafpe: GONZALES FERNANDO A 
CORDVBA MAGNO HISPANIARVM 
DVCI , GALLORVM AC TVRCA-
»VM TERRORI; c'eíl-á-dire, á Gon-

faks 
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gales Fernand de Cordoue, le grand Capi- GREÑA. 
Mine d'Efpagne, la terreur des Frangois^' 
& des Tures. I I eíl erifeveli dans le 
choeur de TEglife, & ifa ftatue fe voit 
fur fon tombeau, qui le repréfente á 
genoux & armé. 

Les Chartreux ont auffi une trés bel-
le Maifon hors de la Vi l l e , au pied de 
la montagne : le bátiment eíl pe t i t , 
partagé en deux Cloitres de différentes 
grandeurs, l'un & l'autre ornés de bons 
tableaux.il y a une grande cave voutée, 
oceupée par prés de cinq cens grands 
vafes pleins de bon v i n , appellés Tina
jas, qui tiennent deux tonneaux chacun. 

Enfin la Ville de Grénade eíl un fe-
jour tout-á-fait délicieux. Le terroir 
y eíl fertile en fruits exquis, auíli bien 
qu'en toutes les autres chofes néceílai-
rés á la vie. L'air y eíl fort pur, <& fort 
doux , fans étre incommode par des 
dialeurs exceífives, comme dans l 'An-
dalouíie. Entr'autres i l y a un jol i 
lieu au bord du Darro dans une vallée 
hors de la V i l l e , oü l'air eíl íi pur , 
íi agréable, & fi bon pour la Santé, 
que plufieurs perfonnes étant indifpo-
fées, s'y font traníporter, pour refpirer 
cet air délicieux , qui rétablit agréa-
blement leur fanté languiíFanta 

F 3 Les 



7o DESCRIPTION ET DELICES 
GREÑA- Les Maures trouvoient cette Ville 

f i charmante, qu'ils s'imaginoient que 
le Paradis devoit étre dans la parde 
du Ciel qui efl au defíus de Grénade. 
L ' A n 1431 Jean I I , R o i de Caílille, a-
yant été attaque par le Roi de Gréna
de , alia ravager ce Royaume, & met-
¡tre le üége devant la Capitale. Les Mau
res achetérent la paix, par un préfent 
de douze mulets chargés de figues, dont 
chacune étoit garnie d'un double ducat. 

I I s'y fait grand commerce d'étoíFe 
de foie ; & la Ville & les environs 
font pour cet effet plantés d'un fi 
grand nombre de meuriers , que le 
jfeul impot fur les feuilles de ees ar-
bres vaut annuellement trente mille 
écus au Roí. 

Chemin de Grénade a Múrete. 

SORTANT de Grénade on arrive 
bientót au pied de la Sierra Néva-

da, Montagne Neigeufe ainíi apppellé, 
parce qu'elle eíl toujours couverte de 
neige» On trouve en chemin faifant un 
país fort inégal 5 comme i l l'eíl tou
jours dans les montagnes , mais bien 
cultivé; planté de vígnes, de figuiers, 
cTorangers & d'autres arbres íruitiers. 

A deux Jieues de la Ville on arrive 
dans 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 71 
dans un méchant petit Village ^ oú la GREMA-
montagne commence á s'élever plus DE. 
confídérablemént; les rochers y íbnt 
couverts de thim, de romarin & d'aü-
tres plantes femblables, qui parfument 
l'air d'une odeur agréable. On travef-
fe un Villagé , qu'on voit fur une hau-
teur á fix lieues de Grénade, nommé 
Baca , á un quart de lieue duqueí fe 
tro uve un défile íi étroit,qu'il n'y peut 
paíTer qu'un ane á la fois; & au-delá 
Ton ne voit qu'un país de bruyéres & 
de jones, mais plus bas defeendant la 
montagne , on rencontre un país plus 
fertile , & Ton arrive á Guadix. 

G U A D I X . 

GUADIX eíl une Ville ancienne, 
fituée á neuf lieues de Grénade, 

nommee autrefois A c c i , ou Colonia 
Jccitam , comme ce dernier nom fe 
voit encoré aujourdhui dans une Inf-
cription á Tune de fes portes. 

Elle eíl fort grande, fítuée fur le 
panchant d'une Colline, au milieu d'u
ne grande plaine, environnée de tous 
cótés de hautes montagnes, & arrofée 
de quatre petits ruiífeaux ou torrens. 
Les maifons n'y font pas bien báties, 
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GUADIX.& l'on n'y volt rien de fort confidéra-

*ble que quelques Cloitfes & rEglife 
Cathédrale , qui font d'affez beaux é-
difices. 

Le voifinage des montagnes fait que 
. Tair n'y eft pas fi chaud que dans le 

reíle du Royaume; delá vient qu'il n'y 
croit ni oranger ni olivier, mais cela 
n'empéche pas que le terroir n'y pro-
duife d'autres fruits fort délicats , de 
fort bon grain & d'excellent v i n : de 
plus, les Vallées au pied des monta
gnes ont de fort bons paturages, oü 
l'on nourrit quantité de bétail : avec 
tout cela l'on a dequoi étre content. 
Guadix eíl le íiége d'un ancien Evéché, 
fuffragant de Séville, quoique Ta ñtua-
tion au Royaume de Grénade femble 
devoir le foumettre au Siége de Gréna
de. I I y a des Mémoires qui donnent 
lieu de croire que cet Evéché fut éri-
gé du tems que les Romains domi-
noient en Efpagne. On ne trouve 
pourtant ni l'époque de fon é r e d i o n , 
ni les noms des Evéques qui le poffé-
dérent en ce tems-lá. St. Torquat 
Mártir , dont les Reliques repofent au 
Monaílére de Cafanova, Ordre de St. 
Benoit, paroit étre le premier qui ait 
gouverné cette Eglife. 
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- Les Maures s'étant rendus Maitres GÜADIX. 
de Guadix en chaflerent tous les Chré-
tiens, & le Mahométifme y régna juf-
qu'en 1252, qu'Alfonfe le Sage la re-
prit & y rétablit la Religión Chrétien-
ne; mais peu de tems aprés, les Infi
deles s'en emparérent pour la feconde 
fois, & s'y maintinrent jufqu'en 1489 
que Ferdinand le Catholique & la Rei
ne Ifabelle fa femme les en chaflerent i 
& y rétablirent le Siége Epifcopal par 
le Miniílére du Grand Cardinal d'Efpa-
gne Don Pedro Gonzales de Mendoza 
Archévéque de Toléde. 

Le Chapitre de Guadix eíl compofé 
de íix Dignitaires, de fix Chanoines & 
de huit Prébendiers. Le Diocéfe s'e-
tend fur trertte-fept ParoiíTes. L'Evé-
que jouít de huit mille Ducats de re-
venu. 

Jouvin de Rochefort dit dans fon' 
Voyage d'Efpagne, que Guadix eíl íi-
tuée au bord d'une petite Riviére qui 
y fait de grandes prairies. Ses rueŝ  
dit-il , font connoitre , fon antiquité. 
Elles font étroites & tournoyantes a 
Texception de celle qui aboutit á la 
grande Place, oü il y a une Fontaine 
avec fon Baflin. La grande Eglife done 
Ja fa§ade foutient une Tour tres haute, 

TOMÍ V. G eíl 
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BAZA, eíl á l'entrée de la V i l l e , oü paíTe un 

bras de la petite Riviére fur laquelle 
elle eíl aífife. Le Couvent de St. Fran-
jois eíl aííez beau. 

De Guadix allant á Baga l'onfetrou-
ve entre deux hautes montagnes, & 

, aprés quatre lieues de chemin fon ne 
rencontre qu'une Hotellerie toute feu-
le , nommé la Venta Bahul. Delá con-
tinuant á traverfer la montagne , on 
arrive a 

B A Z A. 

BAZA ou Baga, Ville aneienne a 
fept lieues de Guadix, eí lf i tuée 

dans une Vallée, qu'on nomme Hoya 
de Baga, avec une enceinte de vieilles 
murailles, & un vieux Cháteau á demi 
ruiné. Elle eíl paífablement grande, 
pouvant contenir environ quatre mille 
feux: mais i l n'y a rien de fort remar-
quable que l'Eglife de Notre Dame de 
1$ Piétad, qui fait de tems en tems de 
grands miracles. 

Son terroir eíl bien cultivé á une de-
mi-lieue á la ronde, arrofé de la petite 
riviére de Guadalantin, & fertile en 
v i n , en froment, en miel, enlin, & 
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Au Nord de Ba§a, vers Ies Frontié- BAÍA. 

res de rAndalouíle & de la Murcie, 
eíl une petite Ville honorée du titre 
de Cité nommée par quelques-uns 
Huefca, plus communémeiit Guefcar, 
& autrefois Calicula. Elle eíl aü pied 
de la Montagne appellée Sagar, entre 
deux petites riviéres, le Guadadar <Sc 
le Dravate, appartenartt aux Ducs 
d'Albe. Elle fut donnée avec fon Ter-
ritoire par les Rois Catholiques á Don 
Frédéric Alvarez de Toléde 5 fecond 
Duc d'Albe, & érigée en Duché Tan 
1563 par Philippe I I , en faveur de 
Don Ferdinand, furnommé le Grand 9 
troifíéme Duc d'Albe, pour Don Fré
déric de Toléde , Grand Commattdeur 
de Calatrava, fon fils, & pour Donna 
Marie Pimentel, fa feconde femme , 
tjff3 époiiía en méme tems. La prin-
éfpaíe richeíTe de ce lieu vient de h 
laine, ce qui fait que les habitans s'ap-
pliquent á cette efpéce de travail. 

Dé Baga allant dans le Royaume de 
Murcie, on laiífe Guefcar fur la gau
che, & fon va paíTer au Bourg, dont 
j 'a i parlé ailíeurs , nommé Vélés-el-ru-
bio, d'on fon va droit á Larca. De 
Guadix á Velés-el-rubio, l'bn cómpte 
cnze fiches de diílance, & dans tom 

G 2 ce 



7^ DESCRIPTION ET DELICEÍ 
^ANTA- ce chemin Ton ne trouve qu'une feule 
l'E'- Hótellerie, ou fouvent i l n y a ni pain 

ni vin. 

Chemin de Grénade h Sévilk. 

APRES avoir parcouru le chemin, 
qui conduít hors du Royaume 

de Grénade á l'Orient, i l faut voir ce-
lui qui conduit á l'Occident. Reve-
nant done á la Capitale , pour aller 
dans rAndalouíie, on traverfe d'a-
bord la belle & vafte campagne, dont 
j ' a i deja parlé c i -def íus , nommée la 
Vega de Granada, plantee de toutes 
fortes de heaux arbres fruitiers, de v i 
giles & de champs fértiles. A trois 
llenes de Grénade on trouve un petit 
Village nommé Pina, d'oú Ton comp-
te cinq lieues de chemin dans des mon
tagnes jufqu'á Alcala-Réal, prémiére 
Ville d'Andaloufie de ce coté-lá. 

pilles au Couchant du Royaume. 

LA Vega de; Granada eft couverte 
de plufieurs beaux Bourgs & V i l -

lages y dont le; principal efl: $anta-F^ 
fondé par Ferdinand le Catholique. 
Dans le tems qu'il afliegeoit Grénade, 

& 
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fa tente ayant été brulée par la negli-Loxa. 
gence d'uné fervante , -afin de n'étre 
plus expofé a de pareils accidens, i l fie 
batir ce Bourg, qu'il nomma Santa-Fé, 
(Sainte-Foi) & sy tint toüt le long da 
fiege. I I eíl compofé de deux gran
des rúes , qui fe coupant forment une 
croifée; & honoré roéme du titre de 
Cité. 

L O X A. 

LOXA ou Lo ja , (la prononclation 
eft la méme) , eíl une Ville afléz 

grande, íituee au bord du Xénil, á íix 
lieues de Grénade, au pied des mon-
tagnes. Son terroir eíl planté de beaux 
jardins & de vergers , oü Ton cueille 
en abondance toute forte d'herbes, de 
fleurs , & de fruits. Les montagnes 
voifmes ont de tres bons paturages & 
font couvertes de quantité de trou-
peaux de brebis, qni donnent de la 
la íne, & du lait^ dont on fait du beur-
re & du frómage fort délicat. 
: Les habitans vont toutes les femai-
nes au marché de Grénade , vendré 
leurs herbes, leurs fleurs, leurs fruits 
ieur laine & leurs fromages de brebis, 
& ils tirent un grand proEc de tontee-

G 3 la. 
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Lo%&, fe- Cutre les troupeaux, dont íes 

montagnes de cette Ville font rem-
plies, elles font encoré peuplees de La-
pins & de Liévres, que Ton prend par 
Je moyen des chiens & des Bélettes 
drefíees á cette chafíe. 

De Loxa traverfant une branche du 
Mont Orofpéda pour aller a Séville, 
on voit á cote du chemin , prés. des 
frontiéres de l 'Andalouíie, dans le 
voifinage d'Archidona , un Rocher, 
que deux Amans malheureux ont ren-
du céíébre, appellé par Ies Efpagnols, 
la Pegna de los Enamorados. On en 

fe • conté rHiftoire de cette maniere. 
Du tems que les Maures étoient en

coré maitres de Grénade, ils firent pri-
fonnier dans une bataille un Chevaiier 
Chrétien fort bien fait, auquel le Ro l 
donna la liberté á caufe de fa beauté, 
de fon bon air & de fa grande politef-
fe, le retenant en méme tems dans le 
Palais Royal á fon fervice. A peine ^ 
eut-il reílé quelque tems, qu'il eut le 
bonheur de s'appercevoir que les belles 
qualités dont la nature l'avoit f i avan-
tageufement partagé, avoient fait une 
forte impreffion fur le coeur de la filie 
de ce R o i ; & i l fentit en méme tems 
que les charmes dont cette PrinceíTe é-

toit 
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toit pourvue , avoient fait une proLAp*. 
fonde plaie dans le fien. Maigre la GNA, &G» 
vigilance des furveillans , ils trou-
vérent les moyens de fe diré plufieurs 
fois- ce qu'ils fe fentoient l'un pour 
l'autre, & fe jurérent une foi mutuelle. 

Quelque fecrette que füt leur intri
gue, elle ne laifla pas d'étre f§ue de 
quelques perfonnes du Palais, dont cefr 
tendres Amans furent a vertís; deforte 
que craignant gue cette nouvelle ne 
parvint aux óreilles dü R o i , & qu'il 
B'interrompit le cours d'une íi belle 
j5affion, ils táchérent de fe derober u- . 
ne nuit pour s'aller unir pour toujours 
fúr les ierres des Ghrétiens par les; 
facrés liens d'tin chaíle mariage. A 
peine furent-ils forcis du Palais, que 
leur fuite fut fpue, & d'abord ils fu-
rent fuivis par ordre du Roi. Ces pau-
vres Amans fe voyant pourfuivis & 
réduits á Textrémité, fe fauvérent en 
diligence fur un Rocher fort haut & 
extrémement efcarpé, oü ils ne furent 1 
pas plutót arrivés, qu'ils fe virent en* 
velopés par un pelotón de Cavaliers 
Maures , deforte qu'ayant á craindre 
la fureur du Roi irr i té , & les cruels 
fupplices qu'il leur préparoit , ils sem-

G 4 braf-
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ANTE- braílerent tendrement & fe précipité-
QUERA. rent du haut du Rocher, rien n'étant 

capable de Ies empéchcr d'étre unis a 
la mort, comme ils I'avoient été dans 
la vie. . 

En mémoire de ce triíle événement, 
on a planté une croix fur le Rocher, 
& on lui donné le nom de Rocher des 
Jmans, ou des Amoureux. 

A N T E q p E R A. 

ANTIQ.UERA ou Antéquéra, (en 
Latin Jnticaria) eíl une belle & 

grande Ville á douze lieues de Gréna
de , íituee en partie dans la plaine & 
en partie fur des Collines, au pied des, 
montagnes. Les rúes y font longues, 
larges, fort belles, & les maifons aífez 
bien báties. Elle eíl comme partagée 
en deux quartiers , dont l'un plus 
élevé que Fautre , & fitué fur une 
haute Colline au deífus du reíle de 
Ja Ville , eíl oceupée par le Chá-
teau Royal & par les maifons de la 
Nobleífe. 

Elle a été bátie par les Maures fur 
les ruines.de l'ancienne Singilia , qui é-

toit 
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toit prés déla , comme i l paroit par ANTE-
cette Infcription quon y a trouvee: QUERA. 

GALLO. MAXVMIANO. PROCOS. 

•j ORDO. SING1L1ENSIVM. 
OB. MVNICIP. DIVT1NA. BARBAR. 

OBS1D. LIB. 
PATRONO, &c-

Les Maures avoient deíTein d'en fai
te une Ville forte , ils y bátirent le 
Cháteau, dont je viens de parler, ñ-
tué für une hauteur á Textrémité de la 
Vi l l e , qu'ils munirent, le mieux qu'ils 
purent, de portes de fer , de Tours> 
$c d'autres ouvra^es á leur maniére; 
& firent la muraille de la Viile , qui 
regarde le cote des montagnes ; les 
Chrétiens conílruifirent le reñe (*); 

I I y a dans l'enceinte de cette Cita-
delle un Arfénal, oü Fon conferveu- . 
ne trés grande quantité d'armes anti-
ques, qu'ils, y avoient ramaííees. On: 
y voit des caiques, des cuirafles, des 

braf-

( * ) Cette Vi l le fut enlevée aux Maures 
par les Efpagnols en 1410 , aprés que ees 
derniers eurent perdu une Bataille. Voyez 
ei-delius les Amales, fous l 'An 1410. 

G 5 
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ANTE- braffiéres , & des boucliers de fe r , 
QUERA, couverts de cuir, fort artiftement tra-

vaillés , des piques, des zagayes ou 
demi.-piqoes, qu'ils ian^oieot avec 
beaucoup d'adreüé, des ares d'un bois 
fort flexible & tres propre pour cette 
eípéce cTarmes, des fleches, dont le 
fer eft fort aigu, fait en hamegon, & 
des inílmmens d'os & d'écaiile, dont 
ils ferroient leur manche, afin qu'en 
maniant l'arc, elle ne s'embaraíTát pas 
dans la corde. La Ville bafíe , qui 
eft dans la plaine, eíl oceupée princi-
palement par des laboureurs & des ar-
tifans, qui tous s'appliquent á divers 
©uvrages, dont ils tirent de tres grands 
íevenus. Le terroir eíl trés fertile, & 
arrofé d'un grand nombre de ruiíTeaux 
& de Fontaines. 

^ On trouve dans la montagne des car-
rieres inépúifables d'une belie pierre 
fort propre á batir; i l s'y fait auffi gran
de quantité de fel, que i'on n'a pas la 
peine de cuire, comme i l le faut faire 
ailleurs. Les eaux des neiges fondues, 
de la pluie & de plufieurs fontaines, 
fe ramaíTent dans des fonds entre ees 
montagnes, & le Soleil donnant la-
deflus dans les mois de l'Eté , cette 
eau fe cuit d'elle-méme, 6c i l s'en for

me 
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me un fort beau fel, en fi grande quan- ANTE-
t i té , qu'il y en a aflez pour en fburnir QUERA. 
toute la Próvince. 

On trouve auffi la des Garrieres de 
plátre, fort commode pour batir, & 
pour divers autres Ouvrages : on le 
pafíe par le tamis, & Ton en fait de 
beaux grands vafes ronds ou ovales, 
én fa^on de bouteille, d'une telle gran-
deur, qu'ils peüvent contenir la pro* 
vifion de toute une famille pour une 
année. On les appelle Tinajas ; elles 
fervent á teñir du v i n , de rhuile, de 
l'eau , des capres, & généralement 
toiit ce qu'on veut: i l sen fait de tou
te grandeur. 

A deux íieues de la Ville > ©ri tróu^ 
ve une fontaine médédnale , dont l'eau 
éft propre á guérir de diverfes mala-
dies, particuliérement de la gravelle: 
flnfcription fuivante , qu'on y a déter-
r é e , fait voir que cette fontaine a été 
deja connue dans l'Antiquité: 

F O N T I . D I V I N O . A R A M . 
L . POSTVMIVS. S T A T V L I V S 

EX. V O T O . D . D . D . 

Aujourdhui on l'appelle fuente de la 
piedra, ou fuente de Antequera, 
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M A L A G A . 

D'ANTEQ.uERA tirant droit au 
M i d i , aprés fept lieües de che-

min entre des ¡montagnes íbrt rudes & 
fort hautes , on arrive á Malaga. Cette 
Ville eíl confidérable par fon antiqui-
t é , par fon Evéché , par Umportance 
& la bonté de fon Port, & par fes for-
tifications. 

Les Phéniciens Font bátie plus de 
huit cens ans avant la venue de Notre 
Seigneur , & l'appellérent Malacha , á 
cauíe du grand débit qui s'y faifoit de 
poiíTons íalés. Ptolomée (^t) la nomme 
MÁhum, PÍine ( f ) la nomme aufíi Ma
laca , & dit qu'elle appartenoit aux AI -
¡iés du Peuple Romain: Malaca cum 
FluviOf Foederatorum, I I y avoit une 
Riviére. Antonin ( | ) décrit une rou-
te de Caílulon á Malaca, & une autre 
de Malaca á Gades. H compte CCXCÍ 
Milles dans, la prémiére , & G X L V 
pour la feconde. 11 met Malaca á X I I . 

M . 

(*) L . 2. c. 4. 
Cí) i - 3- c. 1. 
(I) Itimr, 
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M / P. de Ménoba, & á X X I . M . P.MALA-
deSiuel, ou Suel. GAfc 

Strabon (*) dit que c'étoit un Colo-
nie des Carthaginois, & une Ville de 
grand Commerce pour les habitans de 
la Cote qui eíl á roppoí i te , & que Ton 
y faloit beaucoup de yivres. I I la met 
á autant de diílance de Calpé qu'il | 
en avoit de Calpé á Gades. Elle eíl 
fituée íur le rivage de la Mer j á vingt-
deux lieues de Gibraltar,; au pied d'u^ 
ne montagne affez efcarpée, qui laiíle 
juílement affez d'efpace jufqua h 
M e r , pour y batir une Ville. Ce qui 
la rend le plus confidérable eíl fon 
port , qui eft fort grand & fort fpa-
cieux. Le Mole , qu'on y a conílruit , 
eíl revétu d'un beau quai, long de fcpt 
cens pas & large á proportion, avec 
de gros piliers de pierre, oü Ton atta-
che les Navires. 

XI y a toujours grand abord de mon
de , & d'ordinaire deux ou trois cens 
bátimens á Tañere; ce qui fait que la 
Ville eíl fort marchande, fort riche, 
& fort peuplée , bien que médiocre-
ment grande. Tous les Automnes en 
tems de paix i l y vient un tres grand 

nom-
(*) L. 3- P- IS<5. 
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MALA- nombre de VaiíTeaux marchands des 
GA. País étrangers, pour charger les fruits 

exquis & le vin delicieux, qu'on re-
cueille en abondance, & le tranfporter 
en Angléterre & dans les País-Bas. 

La Ville eíl belle, on y yoit de trés 
beaux bátimens , entr'autres l'Eglife 
Cathédrale , qui eíl d'une juñe gran-
deur, & íl richement ornee, que les 
feules chaifes du choeur ont couté cent 
cinq mille écus. 

Elle eíl le íiége d'unEvéché fort an
clen , fuffragant de Grénade, qui vaut 
quarant^ á cinquante mille ducats» Pa-
trice, qui affiíta au Concile Illibéritam 
en 300, eíl le premier Evéque de cet-
te Eglife, dont on ait connoiíTance. 
Depuis ce tems-lá on ne trouve aucu-
ne fuite d'Evéques qu'en 580, qu'un 
nommé Sévére parut fur le Siége Epif-
copal de cette V i l l e , & eut des Suc-
ceíTeurs jufqu'au tems deTinvaíion des 
Maures. 

En 1484 (*) le Rói Henrí IV,furnom-
mé rimpuifíant, ayant pris Malaga fur 
les Infideles, íit ériger la Mofquée en 

Ca-

- {* ) Ceci eíl tiré de l'Abbé de Váyrac, & ií 
y a lieu de croire qu' i l fe trompe. Voyez. la 
Note de la page 88. 
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Cathedrale, que le Cardinal Gonzales MALA-
de Mendoza confaerá. GA' 
E Le Diocéfe s'étend íur cent & huit 

Paroifles. La Ghapitre eft compofé dé 
fept Dignitaires, favoir de trois Archi-
diacres, d'un Chantre, d'un Ecolátre, 
d'un Tréforier, & d'un Doyen. 

L'importance de cette Place , qul 
eíl vis-á-vis de i'Afrique, a fait qu'on 
Ta tres bien fortifiee, & qu'on y en-
tretient á grands frais un Arfénal rem-
pli de toutes les munitions de guerre 
ndceííaires non feulement pour déferi-
drb la Ville, mais auffi pour rafraiehir 
& renforcer les garnifons de quelques 
Places, que les Eípagnols ont en Afri
que. 

Outre une bonne enceinte de mu-
railles & les remparts , qu'on voit á 
Malaga, elle eíl encoré défendue par 
deux Cháteaux , qui la commandent, 
pofés i'un au defllis de l'autre; le pré-
mier , au fommet de la montagne, 
nommé Giblalfarro , d'ou l'on décou-
vre toute la Ville & fort avant dans la 
Mer ; l'autre au deflbus, nommé Al-
cazzava, báti au defllis de la Ville, fur 
le pied de la montagne. 

Tous ees Ouvrages la rendent íi for
te, que lorfque Ferdinand V. conquiÉ 

k 
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le Royaume de Grenade, i l ne la put 
prendre que par famine (*). Prés de 

s Malaga coule une petite riviére, nom-
mée Guadalquiviréjo, qui autrefois a-
voit le méme nom que la Vi l l e , com-
me on le trouve dans quelques Au-
teurs anciens; le feul Ptolomee l'appei-
le Saduca. 

C A R T A M A. 

CARTA- A ^eux íieues de Malaga, tirant au 
MA. JLV Nord -Oue í l , on trouve Cárta

ma, Vil le ancienne & fort jol ie , íituée 
au pied d'une montagne fort haute. 
Du cóté du Septentrión fon terroir eíl 
entiérement inculte & ílérile , mais 
dans les autres, i l eíl fort bien cultivé 
& tres fertile, planté de vignes, d'a-
mandiers, de capriers & de figuiers, 
d'un grand rapport pour les habitans, 
qui en vendent les fruits á Malaga, 
d'oü on les tranfporte dans les País é-
trangers. 

Prés 

(*) Nous avons donné l'hiftoire du Sicge 
de cette V i l l e , qui fut prlfe le 18 d^Aout; 
1487, aprés avoír été 760 ans au pouvoir des 
Infideles. Voyez les A n m k s , fous i 'An 
X487. 
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Prés de cette Ville on yoit Ja petite CARTA-

riviére de Guadalquivirejo, & des FO-MA. 
réts de chénes, d'oü Ton reeueille, cu
tre le gland, une grande quantité de 
noix de galle, qui fervent non feule-
ment á faire de rencre,mais auífiprin-
cipalement á tanner Ies peaux de bouc 
& de chévre. On y trouve auííi une 
herbé , nommée Sumagre, dont la feuil-
le fert au méme ufage. Céüx qui n'ai-
meht pas que la couleur grife de leurs 
cheveux leur reproche leur vieilleíTe, 
fe fervent auffi de cette herbé pour les 
teindre en noir. 

La Ville s'appelloit anciennement 
Cartima, & les habitans Cartimitani , 
comme on le voit par l'Inícription fui-
vante , qu'on y a trouvée: 

IVNIA. D. F. RVSTICA 
SACERDOS. PERPETVA. ET. PRIMA. 
I N . MVNIC1P10. CARTIMITANORVM. 

PORT1CVS. PVBLICAS 
VETVSTATE. CORRVPTAS. 

REFECIT. &c. 

TOME V . H M U 
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M U N D A. 

MUNDA. T p L u s avant vers le Couchant on 
J L voit Munda, petite Ville fort an-
cienne, á eing lieues de Malaga, au 
deíTous de la fource du Guadalquiviré-
ja . Elle a retenu íbia anden nom tout 
cntier, fans le changer, comme plu-
¿eurs autres Vilies de TEípagne; mais 
elle n'a pas conlervé Ion ancienne 
grandeur oc fa dignité, 

Autrefois elle étoit la Capitale de la 
Turdétanie : aujourdhui ce n'eft plus 
qu'une petite Ville. Elle eít fituée fur 
le panchant d'une colline, au pied de 
laquelle palTe la r iviére; d'un cóté fon 
terrain e ñ marécageux, mais de l'au-
í re c'eíl une plaine agréable & fertile 
en toutes chofes. C'eíl prés de cette 
Ville que Jule Céfar defit Ies jeunes 
Pompees dans une fanglante bataille. 
^ De Mundá continuant á marcher á 
FOccident, on arrive aux frontiéres 
de rAndaloufíe , Se l'on y trouve Set-
tenil , '{Septenilium), petite Vi l l e , dont 
la í l ruáure & la íituation eíl tout-a-
fait merveilleufe. Elle eíl bátie fur une 
inontagne , qui n'eíl que rocher, & 
les maiíbns 9 pour la plupart, y íbnt 
- . tail« 
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taillees dans le roe. Le terrain eíl én- RONDI, 
tiérement inculte, & ne fournit autre 
chofe que des pattrrages, oü Ton nour-
r i t du bétail. 

De Settenii tirant au M i d i , le long 
des frontiéres d'Andakmíle , on ren^ 
contre Ronda, nommée anciennement 
Arlinda, Ville médíocrement grande, 
honorée du titre de Cité, dont la íltua-. 
tion n'eíl pas moins merveilleufe que 
celle de Settenii. Elle eíl: bátie fur u-
ne montagné, qtri n 'eí t auñi quun ro-
cher fort haut & forr eícarpé, envi-
ronné de la riviére de Rio-Verde, qui 
en lave Pe pied , coulant dans un lie 
fort profond. On defceiid de ía Ville 
au bord de reau,par qüatre censbeaux 
dégrés , taillcs dans le roe, qui fonc 
un Otivrage des Máures. Une pareil-
le íituation rend cette Ville trés forte , 

pour aehever de la fordfier, on r 
eu foin de feeonder la Nature par des 
remparts qu'on y a faits. 

Toutes les montagnes, qui íbnt íe 
long de ees frontiéres , <& qu'on appel-
le Sierras de Ronda, fonc extrémement 
rudes & fort hautes; ce ne font pref-
que par-tout que rochers, qui s'éten-
dent au long & au iarge iufqu'á la 
Mer. 

H % Le-
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MARBEL- Lé Rio-Verde, qui coule au pied de 

la Ville de Ronda, tourne delá au Sud-
Eft, & va fe jetter dans la Mer Mediter-
ranée prés de Marbella. Cette Vi l l e , 
qui tire fon nom de Maherbal Cartha-
ginois fon Fondateur, eft, fi je ne me 
t rompe, la méme que la Barbariana 
dans ritinéraire d'Antonin (*). Elle 
e í l la derniére Ville du Royanme de 
Grénade de ce coté-Iá, fituée au bord 
de la Méditerranée. 

Les Montagnes voiíines au rapport 
de D . Rodrigo Mendés Silva ( f ) ont 
des Mines d'Argent tres fin. Son r i -
vage abonde en trés bon PoiíTon. I I y 
a 480 feux, une Paroifle & deux Cou-
vens d'hommes. Leurs Majeílés Ca-
tholiques la reprirent fur les Maures 
en 1485» & la firent repeupler de 
Chrétiens. Elle a un Port fort com-
mode. 

(*) Suivant M r . U Mar t in ié re , i l eíl plus 
vráifemblable de diré que c'eíl la SALDUBI 
áes Anciens. 

( f ) Población Gener. de E/paña, foh 121. 
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VELBS-

Filies quifont le long des Cútes 9 aux deux^^' 
cútés de Malaga. ^ 

DE Marbella tirant á TOrient, pour 
aller á Malaga, Ton pafle a Fuen-

giro la, puis á Mol ina , deux petites 
Villes anciennes, connues autrefois, 
la prémiére fous le nom de Cilniana, 
la feconde fous celui de Suel. 

V E L E S-M A L A G A. 

Al'Orient de Malaga , tirant un peu 
vers le Nord , aprés cinq lieues 

de chemin , on voit Velés-Malaga, 
Ville médiocrement grande, a une de-
mi-lieue de la Mer Méditerranée. 

Elle eíl fituée dans une plaineagréa-
ble, quoiqu'un peu inégale & environ-
née de montagnes: á l'une des extré-
tnités elle a pour fa défenfe un bon 
Cháteau báti par les Maures, fur une 
colline élevée & aflez rude. La prin-
cipale richeflé des habitans vient des 
Raifins íécs & des paíTerilles, qu'on 
recueille en abondance dans fes colli-
nes. Les vallées font cultivées, Ies 
champs y font fértiles en grain, & les 
jardins, plantes d'arbres, qui portent 

H 3 tou-
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VELES- toutes fortes de fruits exquis,, particu-
MALA.- liérement des orangers & des ckrons. 
€A* A une demi-iieue de la Vi l l e , fur le 

rivage de la M e r , on trouve, au-Iieu 
de port , un grand & vaíle báíiment, 
nommé la Torre de Vé lé s , qui tea 
proprement de Halle & de Douane, 
oü Ton vient décharger toutes les mar-
chandifes , qu'on envoye aux País é-
trangers, pour payer Ies droks de íbr-
t ie , qui font dus au Roi. 

L A S A L P U X A R R A S 

LEs enmrons de Vélés-Malaga font 
entiérement montueux, & l'on y 

voit des montagnes íi hautes, que de 
leur fommet on découvre non feule-
ment le Detroit de Gibraltar, mais 
aufll toute la Cóte de Barbarie , Se les 
Villes de Tánger & de Ceuta. 

Sur la cóte de la mer, & bien avant 
dans les terres, on ne voit que mon
tagnes fort hautes & fort roldes, GOU-
pées de belles vallées d'efpace en efpa-
ce. La fe vok partieuliérement un 
cfuartier de País ou piutót de monta
gnes , nommé las Alpuxarras, du nom 
du prémier Capitaine Maure, qui en 

a eu 
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a eu le commandement, nomme AI- LAS AL-
puxar. TUXAER. 

Ce quartier a dix-fept lieues de Ion-
gueur, fur onze de largeur, s'étendant 
le íong des cotes, entre les Villes de 
Veles & d'Almeria. I I n 'eíl habité 
que par des Maures, triíles reftes de 
la difperíion & de la ruine de leurEm-
p i r e , qui ayant embraíTé la Religión 
Chrétienne , dont ils font profeíTion, 
confervent néanmoins leur maniere de 
\rivre, leurs habits & leur Langue par-
ticuüére, mais fort corrompue. 

Ces Alpuxarras font partagées en 
onze petits quartiers, que les habitans 
appellent Taas, & les Efpagnols Ca
beras de partido. Les principaux font 
Taa del Orgiva, qui eíl une Terre des 
Marquis de Valenfuéla : Taa de Pi« ^ 
tros , oü l'on voit des arbres fruitiers 
d'une hauteur & d'une groífeur prodi-
gieufe: entre deux lieux, nommés Pi-
tros & Portugos, on trouve un petit 
ruilfeau, dont l'eau te in tennoir , fur 
le champ, les filets de l in ou de foie 
qu'on y plonge: prés delá eíl une cá
veme qui exhale une vapeur fi mali
gne, qu'elle tue les animaux, qui s'ap" 
prochent de fon ouverture. 

Ces- montagnes font extrémement 
Peu-
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LAS AL- peuplées i on y voit un nombre incro-
?UXARR. yable de Villages, qui font la demeure 

de ees Morifques. Comme ils ont cón-
fervé le natürel laborieux de leurs pe
res , ils s'appliquent á la culture, & 
plantent leurs montagnes de vignes & 
d'arbres fruitiers, tellement que tout 
ce pedt País , fi bien cultivé, eíl fort 
beau & fort agréable á voir. Ils vont 
á Vélés-Malaga & dans les autres lieux 
commodes , vendré leur v i n , leurs rai
fins, éc leurs fruits, qui enfuite font 
revendus aux VaiíTeaux Marchands des 
País étrangers. 

Toute la cote de la Méditerranée é-
tant vis-á-vis de la Barbarie , & par 
conféquent expofée aux courfes des 
Pirates Tures & de ceux d'Alger & de 
Tunis ; on y voit tout du long d'efpa-
ce en efpace, dq)uis Gibraltar jufqu'au 
Bio-Frio, un grand nombre de Tours, 
élevées pour íervir de vedettes, d'oü 
fon découvre les VaiíFeaux fort avant 
dans ia Mer. 
- Le Rio-Frio forme á fon embouchu-

re un petit port , á dix lieues de Ve* 
• lés-Malaga , nommé Puerto de To r 
res. 

A L -
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ALHA-

A L H A M A. MA. 

REMONTANT vers la fource de 
cette riviére on trouve Alhama, 

joíie Ville médiocrement grande , á 
fept lieues de Grénade. Quelques-uns 
croyent qu'elle a été bátie par les Mau-
res; d'aucres prétendent qu'elle a déja 
éxiflé avant leur irruption dans FEÍpa-
gne, & que c'eft l'ancienne Artigis, 
qui portoit le furnom de Julia. 

Qiioiqu'il en foit , elle eíl fituée dans 
une vallée étroite, au milieu de mon-
tagnes fort hautes & extrémeraent ef-
carpées: le terroir y eíl fort fertile en 
toutes les chofes, qui férvent aux be-
foins & aux déiices de Ja vie. Mais 
ríen ne la rend tant célebre que fes 
bains, les plus beaux & les mieux en-
tretenus qui fe voyent en Efpagne. On 
Ies trouve un pea au deíTous de la V i l 
le : ce font plufieurs fources, qui jet-
tent une eau fi claire <$c 11 puré , qu'on 
verroit une obole fur le gravier; cfurie " 
chaleur agréable 5 qui vient de la natu-
re feule, & fi modérée qu'on s'y bai-
gne avcc plaiílr. Elle n'a point de 
mauvais goüt , & on la boit fans pei
ne. De quelque "tnaniére qu'on Fem 

TOME V . I 
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ALHA- ploye, foit en la buvant, Ibit en s'y 
MA. baignant, elle fait beaucoup de bien 

au corps, fortifie les nerfs foulés, & 
fert á la guériíbn de diverfes maladies. 

On prend ees bains au Printems & 
dans l'Automne, particuliérement aux 
mois de Mars & de Septembre. Les 
Rois d'Efpagne y ont fait faire un 
grand & vaíle bátiment , oü Fon fe 
baigne dans des bains de pierre de taií-
le , diípofés par dégrés, pour pouvoir 
plus ou moins fe plonger dans l'eau, 
comme on le juge á propos. 

Lorfque la faifon du bain eíl venue, 
on y voit arriver de toutes parta des 
gens , dont les uns vont chercher la 
ían té , les autres n'y vont que pour fe 
divertir & pour avoir le plaifir de fe 
baigner dans cette eau temperée, qui 
ne fait jamáis de mal , & fortifie au 
contraire" le corps. Un peu au deíTus 
de ees bains paroiíTent des rochers ef-
froyables , - entre lefquels le Rio-Frio 
coule á grand bruit, íbrmant plufieurs 
cafcades naturelles; fon eau exceffive-
ment froide, dont i l a tiré le nom, 
paíTe a coté des bains, fe méíe avec 
leur eau, & l'entraine dans la Mer. 

Retournant au rivage de la Mer , k 
Fenibouchure du Rio-Frío, on avance 

.en-
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en virón deux lieues, & Ton trouve ALHA-
Almugnécar, petite Vilie honorée duMA' 
titre de Cité, avec un bonport , dé-
fendu par une forte Citadelle, oü Ton 
tient toujours garnifon. Cette Cita
delle a été bátie par Ies Maures, & fer-
voit autrefois á leurs Rois pour y te
ñir renfermés leurs fils 011 leurs fréres, 
lorfqu'ils leur devenoient fufpefts. Qiiel-
ques-uns croyent que cette Ville eíl: la 
Ménoba des Anciens. 

U n peu plus avant vers l'Orient, eíl 
Salobrégna, petite Ville fituée fur un 
rocher élevé, au bord de la mer, avec 
un Cháteau tres bien fortifié, batí auffi 
par les Rois Maures, qui y tenoient 
leurs tréíbrs. I I y a toujours garnifon 
pour défendre la Ville & le port, avec 
un Gouverneur qui commande dans la 
Citadelle. La principale richeíTe de 
cette Place vient du fuere & des poif-
fons, dont i l s'y fait grand débit. 

A une lieue plus- avant fe trouve 
M o t r i l , Ville mediocre avec un bon 
port, á onze lieues de Grénade. La 
peche y eíl fort ahondante : le terroir y 
produit dexcellent v i n , & fon y fait 
auffi abondance de fuere. On croit 
qu'elle eíl l'ancienne Héxi ouSéxi, dont 
les iiabitans s'appelloient Scxitains. 
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ALME- Plus avant eft Béria ou Véria, ped-

te Ville appellée autrefois Baria, & 
célébre parce qu'elle faifoit Ja fépara-
tion entre la Bétique d Ja Tarraco-
noife. 

A L M E R I A . 

ALMERIA eíl á quatre Jieues dé
la i&tuée fur le rivage de Ja Mer, 

á l'embouchure d'une petite riviére, 
dans un lieu affez commode. Quei-
ques-uns la prennent pour l'ancienne 
Abdéra, batie par les Phéniciens, d'au-
tres^ croyent qu'Abdéra étoit plus á 
l'Orient, á J'endroit oü eíl une petite 
Place nommée Aladra. 

QLioiqu'il en íbit , Almería eíl dans 
un terroir fertile, arrofe par quantité 
de fontaines fort purés & fort falu-
bres 5 & abondant fur-tout en fruits & 
en huile. 

Almería eíl le-ílége d'un anclen E-
v é c h é , fuffragant de Grénade , qui 
vaut quatre ou cinq müle ducats de re-
venu. On peut mettre rdreélion de 
cet Evéché prefque fous la méme épo-
que que celui de Grénade > dont nous 
avons parlé ci-deíTus, & dont 11 fuivit 
la deítinée du tems de l'invafion des 

Mau-
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Maures. Cependant le Chriílianiíme y ALME« 
reHeurit plutot, puiíqu'en 1157 Alfon- RIA« 
fe V I I I , ROÍ de Caftille, reprit cette 
Vi l l e ; mais un an aprés les Infideles 
recouvrérent la Place, & en bannirent 
Ies Chretiens, deforte qu'au-lieu de l'E-
vangile, ia Loi de Mahomet y triompha 
jufques en 1492, que Don Ferdinand 
le Catholique & la Reine Ifabelle y ré-
tablirent la Cathédrale, & nommérent 
pour E vé que Don Jean Ortega. Le 
Chapitre eíl compofé de quatre Digni-
taires, de huit Chanoines, de fix Pré-
bendiers, & de divers Chapelains. Le 
Diocéfe s'étend fur foixante Paroifles. 
Ceci eíl tiré de l'Abbé de Vayrac, mais 
D. Juan Colménar prétend que cette 
Ville fut reprifc fur les Maures l'An. 
1147 par Alphonfe VIH Roi d'Arra-
gon , avec le íecours des Génois. 

A FOrient d'Alméria la terre avan
ce dans la Mer , & forme une pointe, 
que les Anciens ont appellée le Pro-
montoire de Charidéme, & les M o -
dernes, le Cap de Gates. 

I I ne reíle plus que Miixacra & Ve
ra, deux petites Vil les , celle-ci aux 
frontiéres de Murcie , & celle-la un 
peu plus loin au Couchant. 

Vera eíl ancienne, & s'appelloit au-
I 3 tre-
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ALME- trefois V i r g i : déla vient que le Golfe 
ÍUA. ou le parage, qui eíl a la hauteur de 

Murcie & de Grénade, portoit le nom 
de Firgitanus Sinus. 

Muxacra eíl íituée fur une monta-
gne, avec un port , oü la peche eíl 
ahondante. 

La deícription, qu'on vient de voi r , 
fait aífez connoitre, que le Royaume 
de Grénade eíl un País tout-á-fait déli-
cieux. Bien qu'il foit autant avancé 
au Midi qu'nne bonne partie de l 'An-
daloufie, & plus que les autres Provin-
ces de l'Efpagne, cependant on y jouit 
d'un air fort doux & fort tempéré. 

Cette Province a été fept cens qua-
tre-vingts ans au pouvoir des Maures, 
comme je Tai déja remarqué; mais el
le n'avoit été regardée comme un Ro* 
yaume particulier que depuis le XIIE 
Siécle. 

Abenhud Roi Maure , qui tenoit fon 
fiége á Cordoue, ayant perdu la Cou^ 
ronne & la vie dans une bataille déci-
ílve , que les Ghrétiens lui livrérent 
l 'An 1236, les Maures contraints d'a-
bandonner l'Andaloufle á leurs Vain-
queurs, fe retirérent á Grénade, ra-
maíTérent la les débris de leur Nation s 
& éiurent pour leur Roi un homme 

de 
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de baíTe naiíTance,. mais fort vaillantLE ROY. 
homme , nommé Mahommad Aben- I>E MUR-
Alhamar. CIE' 

Ce fut la le commencement de ce 
Royanme , le dernier des Maures en 
Eípagne, lequel fut gouyerné par dix-
huit Rois. I I comprit d'abord trente-
trois grandes Villes , dont les princi
pales étoient Grénade, Guadix, Baga, 
Jaén & Malaga; mais Jaén leur fut 
bientot enlevée, durant la vie du pré-
mier Roi. 

Pendant que les Maures ont poíTédé 
ce País , i l étoit extraordinairement 
peuplé; car outre les trente-deux V i l -
Ies qui portoient le nom de Cité, Fon 
y en comptoit quatre-vingts dix-fept 
autres moins confidérables , fermées 
de murailles; & i l rapportoit au Roi 
fept cens mille écus d'or de revenu an-
nuel. ^ 

Le Royanme de M U R C I E . 

LE Royanme de Murcie eíl le plus 
petit de tous ceux qui compofent 

la l^onarchie d'Efpagne, á moins 
qu'on ne veuille prendre Jaén & Cor- • 
doue pour deux Royaumes particu-
iiers. I I eíl borné au Mid i par la Mer 

I 4 Me-
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LE RoY.Méditerranée; á l'Orient par la méme 
DE MUR Mer & par le Royaume de Valence; 
CI£- au Nord par la Caíiille Nouvelie, & á 

rOccident par la méme Province, par 
l'Andalouíle & par le Royaume de 
Grénade. 

I I peut avoir en virón vingt - cínq 
lieues de longueur lur vingt-trois de 
large , & vingt-quatre ou vingt-cinq 
de cotes fur la Méditerranée. On y 
compte quatre grandes Villes, hono
rtes da titre de Cites, Murcie la Capi-
tale, qui donne fon nom á tout le Ro
yanme , Carthagéne, Almacaron & 
Lorca, & quelques autres Villes moins 
confiderables. 

Ce Royanme n'a que deux Riviéres 
qui íbient un peu remarquables: la pré-
miére eíl la Segura, appellée ancien-
nement Térébus, Strabérum, & Sora-
bis, qui venant de la Caíiille Nouvel
ie, traverfe ce País de l'Occident a 
l 'Orient, faifant quelque courbure , 
pafíe á Cantarilla & á Murcie, & en-' 
tre dans le Royaume de Valence prés 
d'Origuéla: I'autre eíl le Guadalantin , 
qui fortant du Royaume de Grénade 

• coule dans cclui de Murcie du Couchant 
au Sud-Eíl, paíTe á Lorca, & va fejetter 
dans la Méditerranée prés d'Almacaron. 

Au-





Mtl/mf/'a 

T/ctiveÜe Carte de jMLiXILCTJS, .l^AJT^^TCJC et lesTtes lÍA^J^^llXjS,arec Iesgrands CÁemtns,0tc. 
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Anciennement ce Royanme étoit ha- LE ROY. 

hité par les Batiítains, dont parle P t o ^ MUR-
lomée, par les Bélitains, & par lesCIE* 
Déitains, dont Pline fait mention. D u 
tenis de Tinvaíion des Maures , ees 
Barbares s'en rendirent les maitres Tan 
715, & la poíledérent dans une entié-
re indépendance , jufques en 1241, 
qu'ils fe rendirent tributaires de Ferdi-
nand Roí de Caílille; & , pour la fu-
reté de l'engagement qu'ils contra&é-
rent avec l u i , ils remirent entre les 
mains de l'Infant Don Alfonfe fon fils, 
la FortereíTe de Murcie, lequel profita 
íi bien des avantages qu'il avoit fur 
eux, qu'en 1265, i l fe faifit du Royau-
me & dirRoi Maure, qui regnoit en 
ce tems-Iá. 

L O R C A. 

DANs l'Article précédent j ' a i con-
duit mon Lecleur, de la Ville 

de Grénade aux frontiéres de Murcie; 
je vai le reprendre la pour lui faire 
voir ce Royanme. De Vélés-el-rubio, 
qui eít aux confins de Grénade, & de 
Murcie, on va droit á Lorca, qui en 
eíl éloignée de fept lieues. 

Lorca eít une Ville honorée du titre 
I < de 
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-OKCA, de Cité , bátie á I k lieues de la Mer s 

fur une hauteur, au pied de laquelle 
coule le Guadalantin. Elle eíl grande ̂  
mais fort délabree, bien que dans un. 
País fertile. Les Habitans font la plu-
part, des Chriílianos nuévos , (nou-
veaux Chrétiens) ou Maures convertid 
& batifés; Peupie ruffique, peu eivil 5, 
& peu accueillant envera les Etran-
gers. 

Autrefois cette Ville étoit le ílége 
d'un Evéché , mais ií y a longtems 
qu'elle ne l e í l plus, cet honneur ayant 
été tranfporté á Carthagéne. 

Dans le commencement du X V I I 
Siécle, les Maures chaíles d'Efpagne, 
fe. vangeoient en faifant de fréquentes 
courfes le long des cotes , tellement 
quon n'y pouvoit guére demeurer en 
íüreté. Une bande de ees Corfaires a-
yant enlevé dans la eampagne de Lor-
ca, un harás de chevaux, & emmené 
le garlón qui les gardoit , i l les pria de 
lui permettre de monter á cheval afin 
de pouvoir mieux les fuivre; le lui a-
yant permis, i l monta fur une Jument 
en chaleur, & donnant des deux galo
pa vers la V i l l e ; les chevaux fuivirent 
la Jument, & les Maures, qui les 
montoient, n'ayant point de bride, ne 
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purent jamáis les reteñir, & n'ayantLOILCA, 
pas eu refprit de fauter á terre, ils fu-
rent conduits bientót jufqu'aux por
tes de Lorca, oü ils furent pris. 

Chemin de Lorca a Murcie. 

SORTANT de Lorca pour aller á 
Murcie, on traverfe une belle & 

vaíle plaine, qui eíl bordee de hautes 
montagnes fur la gauche. Aprés qua
tre lieues de chemin on trouve Totana , 
Village ou petk Bourg , appartenant 
aux Chevaliers de St. Jaques. Delá 
traverfant encoré un beau País uní & 
bien cultivé, entre des montagnes, on 
paíTe a un Village nommé Lébrilla ^ 
puis á un Bourg ou Village nommé 
Cantarilla, ou Aleantarilla, íitué au 
bord de la riviére de Segura, á une 
lieue de Murcie. 

M U R C I E . 

MU R CÍE, felón quelques-uns, eí l 
cette Vil le que Ies Ancierís ont 

appellée Mí/rgw j mais d'autres croyent 
que Murgis étoit á l'endroit, oü Ton 
voit aujourdhui Muxacra, & que Mur* 
de eíl la Menearía des Anciens. Quoi-

qu'il 
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MURCIE, qu'il en foit , elle efl grande & belle, 

fituée dans une plaine délicieufe au 
bord de la riviére de Segura , trés bien 
peuplée, ayant fept ParoiíTes, & en-
viron dix mille habitans. 

Les rúes y font trés belles 3 & fort 
droites, les maifons bien báties. Par-
mi pluíieurs fuperbes édifices, on ne 
peut fe difpenfer d'admirer fa Cathé-
draíe, dont le clocher a la montee íi 
douce , qu'on peut monter jufqu'au 
faite á cheval & en caroíle: on volt 
dans cette Eglife le tombeau dans le-
quel le coeur & les entrailles d'Alfonfe 
X , ROÍ de Caftille, font inhumes. 

Ce grand Monarque qui fe diftingua 
dans un fiécle d'ignorance , par fes 
grandes lumiéres dans l 'Hiftoire, & 
fur-tout dans l'Aílrologie, youlut laif-
fer á cette Ville cette marque de fon 
affeéHon & de fa reconnoiífance du 
fervice important qu'il en avoit re^u; 
car ayant été élu Empereur au préju-
dice de Richard Roi d'Angléterre, & 
abdiqué l'Empire á caufe de quelques 
difficultés qu'il trouva lorfqu'il en vou-
lut prendre poíTefíion, voulut sen re-
íourner dans fes Etats en 1273: mais 
Sanche fon fils par une inhumanité 
fans exemple, bien loin d'aller au-de-

vant 
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vant de lui pour l'y recevoir, lili en MURCIE, 
défendit touces les avenues ; deforce 
que toutes les Villes lui fermérent leurs 
portes, excepté les habitaos de Mur
cie , qui feuls confervérent pour lui la 
fidélité qu'ils lui avoient juree, & lui 
fburnirent un azile aíTuré : tellement 
qu'en mémoire d'une aélion íi digne 
d'étre immortaliíee, i l changea les Ar
mes de la Vi l le , & lui donna fepc cou-
ronnes d'or en champ de gueules. 

La raiíbn pour laquelle Murcie fie 
paroitre un íi grand attachement aux 
intéréts du Roi Alfonfe, c'eíl que ce 
Prince l'avoic tirée par ía vaieur de la 
honteufe oppreffion fous laquelle les 
Maures la faifoienc gémir. 

Parmi Ies chofes remarquables de 
cette Vi l l e , on fait grand cas du Cou-
vent des Cordeliers, tant par la ma-
gnificence de fa í lruélure, que par la 
richefle de fes ornemens. I I a trois 
grandes cours, deux portiques Fun fur 
l'autre , & une tres belle Bibliothé-
que, ornee de pluGeurs portraits des 
grands hommes qui ont fíeuri dans Ies 
Armes, dans les Lettres, & dans ie 
Gouvernement. Le Collége des Jé- . 
fuites fe fait diíHnguer par fon ver-
ger , rempli de citronniers, qui por-

tent 
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MURCIE, tent des fridts d'une groíTeur extraojv 

dinaire. 
I I y a dans Murcie un Gouverneur 

qui effc comme une efpéce de Viceroi , 
& qui commande a tout le Royaume: 
un Lieutenant General Criminel, & 
un Civil , douze Confeillers , vingt-
quatre Greffiers , douze Procureurs, 
& divers Avocats dont le nombre n'eít 
pas fixé. Lorfqu'on fonne le tocfin 
aux environs de la Vilíe, le Gouver
neur eíl obligé de fe rendre á la tete 
de fes troupes á l'endroit oü eíl Fallar
me, & d'aller enfuite á Carthagéne, 
pour défendre les cotes des invafions 
des Maures, qui y font de fréquentes 
courfes. 

De toutes les Villes d'Efpagne , i i 
H'en eíl aucune oü la Pólice s'éxerce 
íi reguliérement qua Murcie. Les 
pommes, les poires, les grénades, les 
abricots , les figues , les raifms, les 
péches 5 les dattes, la chair & le pain 
s'y vendent au poids. Celui qui ache
té quelque chofe de tout ce que je 
viens d'énoncer , en apprend le p r k 
par un Placard attaché á un pilier par 
la main d'un Magi í l ra t , & perfonne 

. ne peut vendré de pain qu'il n'ait été 
viíité avant qu'il foit mis en vente.; 

^ M I ^ ' . que' 
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que íi quelqu'un y manque, on le fait MURCIS* 
promener par la Ville monté fur un A- > 
ne, tandis que le Bourreau le fouette, 
fuivi par les Officiers de Juílice á che-
val , au devant defquels marche un 
írompette , qui crie hautement á tous 
les carrefours: Cefi la punition que Sa 
Majefté, ou fa Jujiice en fon nom, com-
mande etre faite de cet homme {ou de cetts 
femmé) pour tel crime, pour lequel i l efi 
conáamné a tant de coups defouet. Mais 
ce qu'il y a de fingulier , c'eíl que 
fi le Bourreau lui donne plus de coups 
que la Sentence ne porte, on le fouette 
lui-méme. 

Hors de la Vi l l e , on voit fur une 
hauteur un Cháteau, que les Efpagnols 
appelient Monte-Agudo, qui peut lui 
fervir de défenfe en cas de befoin. 

Tous les environs de Murcie font a-
gréabíes, abondamment arrofés, & trés 
fértiles. On y recueille du v i n , du miel, 
& toutes fortes de fruits excellens; par-
ticuliérement, on y voit une quantité 
prodigieufe d'oliviers: mais le plus 
grand revenu vient de la foie, dont la 
quantité va, felón la fupputation des 
gens de commerce, á plus de 200000 
livres pefant par année, qui produifent 
cnviron un million de profit aux pro: 

prié-
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CAUTHA- priétaires. On fait état que pour en-
«ÍEJÍÍE. tretenir les vers qui la produifenc, on 

voit dans la campagne jufqu'á 355500 
pieds de Meuriers. l i s y trouve auffi 
quantité de cannes de fuere, & beau-
coup de riz. On y nourrit une multí-
tnde infinie de troupeaux. Le gíbier de 
tóute efpéce y eft fort commun, & les 
plantes medicinales n'y manquent pas. 

C A R T H A G E N E . 

AU midi de Murcie eft Carthagé-
ne (Carthago Nova) Ville médio-

crernenc grande, Tur la Méditerranée. 
Autrefois elle étoit beaucoup plus con-
íidérable , qu elle ne l'eít aujourdhui. 
Annibal, 011 fon prédéceíTeur Amil-
car, (*) la bátit pendan t le tems de. la 
feconde guerre Fuñique, pour en faire 

un 
(*) Ce ne fut point Annibal, comme le re

marque fort bien Mr. La Martiniére, qui bá
tit Carthagéne, mais Afdrubal fon Prédécef-
feur, comme le difent bien expreíTément Po-
lybe & Méla. Quant á Amilcar Pére d'Anni
bal, i l fonda une Ville de Cartbage, qui fut 
Garthage la Vieiile; mais Carthage la Neuve, 
qui eíl Carthagéne, fut fondée par fon Suc-
ceffeur Afdrubal, aprés la mort de qui Annii-
bal commanda les forces de Carthage en Ef-
pagne & en Italie, 
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un Magazin & un Arfénal. Dans trés CARTHA-
peu de tems elle s'aggrandit & s'enri-GENE. 
chit fi coníldérablementj-qu'elle devint 
la prémiére Ville d'Efpagne , ayant 
foixante-deux petits peuples dans fa 
dépendance ( f ) . 

Malgré fes forces, & fa garnifon, 
le vaillant Scipion eut le bonheur de la 
prendre dans un jour , l 'An de Rome 
544 , & Fon y trouva de prodigieu-
fes richeífes. Mais elle déchut bien-
tot de cette grandeur. A peine avoit-
elle fubílílé íix cens ans, que les Van
dales , & aprés etix 1 es Goths , la 
démantelérent , & la détruifirent entié-
rement. Elle demeura longtems enfe-
velie fous fes ruines; mais dans les der-
niers fiécles la bonté de fon port y at-
tira du monde, on la rebátit peu á peu, 
& Philippe I I , du tems duquel on y 
trouva cinq ou fix cens familles, la fit 
fermer de murailles, & revétir de bon-
nes fortifications, afín que les Maures 
ou les Tures ne puífent pas s'en empa-
rer. Depuis ce tems-lá elle s'eíl un 
peu rétablie; mais cependanc elle n'ap-

pro-

(*) I I falloit diré qu'elle fut fous les R o 
mains le Siége d'une juridicUon qui s'étendoit 
fur 65 Villes. 

TOME V , K 



i r 4 DESCRIPTION ET DEEICES 
CAUTHA- proche pas, á beaucoup p r é s , de ce 
«ENE. qu'elle a été.- ' 

I I n y a ríen de confidérable que fon 
por t , qui eíl le meilleur de toute l'Ef-
pagne.&l'un des prémiers de l'Europe. 
I I eíl au fond d'une petite Baye de 
cinq cens pas de long, fur fix ou fept 
eens d'ouverture, dont le fond eíl tres 
bon & trés fñr , tellement qu'il peut 
toujours fúrement & commodément 
contenir deux cens galéres. Gn rap-
porte qu'André Doria, Général de la 
Flotte Efpagnole, difoit qu'il ne con-
noiíToit que trois ports qui fuíTent bien 
fürs; les mois de Ju in , de Juillet, & 
Carthagéne. 

Cette efpéce de Jone nommé Spar-
tum y E/parte, qui fe trouvoit autrefois 
en quantité aux environs de Carthagé
ne , & qui a donné a la Viíle le nom 
de Spartaria, & á la Campagne le nom 
de Spartar'ms Campus; cette eípéce de 
Jone, dis-je, s'y trouve de méme au-
jourdhui, & dans la méme quantité.. 
On a pu voir ci-deíFus les divers ufa-
ges auxquels on le fait fervir. 

On trouve auffi dans je voifinage de 
Carthagéne, des miniéres de diverfes 
pierres précieufes, comme diamans, 
rubis, améthyítes, caffidoines, & au-

t i es 
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jTes: & Fon prétend que, íi Ion vou-CARTHA-
oit fouiller, on y trouveroit auffi des GEKE. 

mines d'or & d'argent. I I y a par-
ticuliérement des carriéres d'alun , íl 
abondantes, qu'elles valent jufqu'á qua-
rante mille ducats par an. 

I I ne faut pas oublier que Carthagé
ne a ete une Ville Epifcopale dés les 
prémiers ílécles du Chriftianifme en 
Efpagne. L'Evéqne a vingt - quatre 
mille ducats de rente, & prend le titre 
d'Evéque de Cathagéne & de Mur
cie. I I eíl fuffragant de l'Archévéque 
de Toléde. Carthagéne eíl: défendue 
par une FortereíTe médiocre , bátie 
depuis cent ans en-^á. 

I I y a , dit M r . La Martiniére (*) 
trois chofes á remarquer. 1. La Ville 
de Carthagéne íltuée au fond du port. 
2 . Le port qui eft une Anee, & fait 
partie du Golphe de Carthagéne. 3. Le 
Golphe méme qui oceupe partie de la 
Cote de Grénade , depuis le Cap de 
Gates , & prefque toutes celles de 
Murcie, jufqu'au Cap de Palos. 

Le Golphe de Carthagéne , partie 
de la Mer d'Efpagne, entre les Caps 
de Gates & de Palos. La cote court 

Nord-
(*) Dict. Géogr. 

K 2 



I I 6 DESCRIPTION ET DELICES 
CARTEA-Nord-Nord-Eíl jufqu'au Royaume de 
GENE. Murcie , & á rEmbouchure du Gua-

dalentin oü eft Almajaren. Muxacara 
á l'Embouchure du Trabay , Vera a 
celle du Guadalmajar, Portilla prefqu'á 
l'entrée du Royaume de Murcie, font 
les lieux les plus remarquables jufques 
á Almayaren. 

Au Sud-Eíl de ce Port eíl Laquibo 
petite lile. Sogana eft á moitié che-
min d'Almajaren á Carthagéne. De la 
pointe de l'Eíl du Cap de Gates á Car
thagéne , la route eft le Nord-Eft quart 
d'Eft en virón 105 milles. Entre les 
deux, i l y a un grand enfoncement, 
& les terres font fort hautes;: mais en-
"viron huit á neuf milles á l'Oueft-Sud-
Oueít de Carthagéne i l y a une groíTe 
pointe qu'on appelle le Cap de la Sabia, 
fur lequel eft un petit Village, & ' d a 
cóté de TEft une petite Riviére. 

Prefque á moitié chemin du Cap de 
ja Sabia á Carthagéne, i l y a un grand 
enfoncement avec une petite li le du 
cote de l'Eíl. On la nomme l'Iíle de 
las Colombas; & dans le fonds de cet-
te Anee i l y a une petite Ville & un 
Cháteau fur la pointe de l'Eft. I I y a 
auffi fur cette lile une Tour á feu. La 
Ville dont on vient de parler eft nommée 

i i -
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Almacaron par quelques-uns , c'eft lá CARTHA4 
me me quAlmagaren. On peut mouiller.0^^ 
du cóté de rOtieíl: de Tlí le des Golom-
bes dans l'Ance d'Alma^aren par quin-
ze , dix - huit & vingt braffes d'eau ; 
maís le fond n'y eíl pas fort bon á cau-
fe de quelques roches. 

Environ quatre milles á í'Eíl quart 
^"ord-Eft de Flíle de las Colombas eít 
lentrée de Port de Carthagéne, dont la 
reconnoiíTance eít facile, parce qu'il y 
a une petite l i le ronde prefque vis-á-
vis du Port, environ une lieue au Sud-
Sud-Eít. Cefl la Scombraria des An-
ciens. Elle eut ce nom á caufe de la 
quantiíé de Maquereaux qu'on y peche,-
& que les Romains qui les aimoient 
beaucoup, appelloient ScombrL Le nom 
moderne de cette lOe eíl exprimé 
diveríement fur les Cartes ou dans 
quelques livres, Combréra , Scombréra 
Jfcombréra. Elle eíl prefque ronde , 
á quatre ou cinq cens toifes de la cote, 
& prefque vis-á-vis du Port. íl y a 
quelques Roches prefque á fleur d'eau 
du cóté de i'Oueíl de r i f l e , & elles en 
font fon proches. 

Le Port de Carthagéne eíl dans un 
fonds. Sitot qu'on eíl par fon travers, 

K 3 OH 
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CyVRTHA.on en découvre l'entré qui eíl fort é-
SSKE. troite & 'qui fe trouve entre deux 

Montagnes; on voit en méme tems le 
Cháteau de Carthagéne, dans le fond 
du Port, & la Ville eíl au pied fur u-
ne pointe de moyenne hauteur. A la 
gauche en entrant, i l y a un Fortín a m é 
de íix piéces de canon > & fur le hait 
de la pointe droite i l y a deuxbatterks 
de canon aífez coníldérables. Le Pon 
eíl aífez grand & prefque de figure 
ronde: dans le fond eíl un ancien Chá
teau fur une hauteur. La Ville eíl au 
pied, & ne paroit que fort peu du cote 
de la Mer,quoiqu'elle foit aflez grande; 
elle eíl fituée dans une plaine au delá 
du Cháteau: devant la Ville i l y a un 
petit Mole qui fert aux débarquemens. 
On fait de l'eau á l'entrée de la Ville a 
quelques Fontaines, mais elle eíl fau-
mache & de mauvaife qualité. Le tra-
verlier de ce Port eíl le vent de Sud-
Sud-Oueíl qui n'y caufe pas beaucoup 
de Mer á caufe de la feche qui la 
rompt. Au dedans de la pointe de la 
gauche , en entrant, á prés de cent 
cinquante toifes, i l y a un petit banc 
de roches prefqu á fleur d'eau, de l'é-
tendue de dix á douze toifes, oü fur 

le-
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lequel pour peu qu'il fafle de mauvais CARTEA 
tems,, la Mer brife. Aux environsdeGENE. 
ce banc i l y cinq , huit & dix braíTes 
d'eau jufques á la pointe , oü eíl le 
Fortin dont ií a été parlé , tellement 
qu'on peut paíTer entre réeueil & le 
Fort , rangeant á difcretion la pointe 
du Fort: mais le meilleur eíl: de laiíTer 
]e danger fur la gauche. 

A huit ou neuf milles Eíl-Nord-Eíl 
de Flíle de Scombréra eíl le Port Gé-
noyez. Ce n'eíl qu'une petite Anee, 
ayant laqiielle eíl une groíTe pointe 
mommée le Cap de Suga. Environ / 
deux milles. Sud-Eíl quart á FEÍl de 
Génovez eíl une autre groíie pointe 
fort efearpée nommée le Cap N é g r e , 
au deffus duquel eíl une haute Monta-
gne en pain de Sucre. Toute la cote 
eíl fort haute & fort efearpée depuis 
Scombréra jufqu'au Cap de Palos. 

Selon les Obfervatio us du favant Pé~ 
re Feuillée (*) Carthagéne a 37. d. 3 6* 
7''. de Latitude Septentrionale. Le 
méme Pére dit d'aprés une pieufe tra-
dition que l'Apórre St. Jaques fut le 
premier qui précha l'Evangile á Car
thagéne , oú i l fe rendit Tan 39 de Jé-

fus-
O J o u r n a l des Obferv. 1. Part. p. 92, ^ 
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ALMACA-fus-Chriít, venant de JaíFa , n'ayant 
R0 '̂ touché dans ce Voyage qu'en Sardai-

gne. 

A L M A C A R O N . 

A fix lieues de Carthagéne á l'Oc-
cident, on voit fur le rivage de 

la Mer , une petite V i l l e , ou plutot u-
ne FortereíTe avec titre de Cité, nom-
mée Almacaron, íituée vers Tembou-
chure du Guadalantin. On y ramaíTe 
une trés grande quantité d'aíun , qui 
rapporte de gros revenus au Duc d'Ef-
caíona & au Marquis de Vela. 

Outre ees quatre Villes principales, 
on en voit encoré trois ou quatre au-
tres, mais fort peu confidérables; com-
me Muía fituée dans une plaine trés 
fertile; Caravaca au bord d'une petite 
riviére qui fe jette dans la Ségura, oü 
Fon montre une Croix miraculeufe ap-
portée par des Anges. L o r g u i , Ca-
lafpara & Ciéya font de petites Places 
dans la partie Septentrionale de la Pro-
vince. Les Royaumés de Murcie & 
de Grénade étoient le País des anciens 
Batiílains, & en particulier Carthagé
ne étoit habitce par les Conteílains. 

Le terroir du R.oyaiime de Murcie 
pro-
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produit de bon vin & de fort bon VALEN-
grain, mais i l n'en rapporte pas en a-C£* 
bondance , parce qu'il eíl fort mon-
tueux. Ses plus grandes richeífes vien-
nent des fruits précieux , comme o-
ranges , limons & autres ; des légu-
mes, comrae ris, pois, &c . du fuere 
qu'on y tire des cannes, du miel, de 
la foie qu'on y fa i t , deTefparte, & 
des miniéres de pierres précieufes. x 
L'air y eíl fort pur & fort fain. 

Le Royanme ^ V A L E N CE. 

LE Royanme de Valence, qui tire 
fon nom de fa Capitale, eíl long 

& étroit, s'étendant du Nord au Sud 
de la longueur d'environ foixante-fix 
lieues, fur vingt - cinq dans fa plus 
grande largeur. I I eíl borné au Mid i 
& á l'Orient par la Mer Méditerranée, 
qui fait la prés de foixante lieues de 
cotes; au Nord-Eíl par un coin de la 
Catalogue, au Nord-Oueíl par l'Arra-
gon, & au Couchant par la Caílille 
Nouvelle & par la Murcie. C'efl le 
País quhabitoient autrefois les Celtibé-
riens, les Conteílains & Ies Lufons. 

Cette Province eíl Tune des mieux 
arrofées qu'il y ait dans l'Efpagne; a-

TOME V , L yant 
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VALEN- yant plufieurs grandes r iv iéres , fans 
c£. compter les moins confidérables, qui 

toutes enfemble font le nombre de 
trente-cinq ; & coulent toutes á l'O-
rient, ou Sud-Eíl. 

Pour commencer par l'Occident, on 
y voit la Ségura, qui baigne trois Ro
yaumés , celui d'Andalouíie , oü elle 
prend fa íburce; celui de Murcie qu'el-
le traverle, & celui de Valence, oü 
elle lave les murailles d'Origuéla , & 
fe décharge dans la Mer prés de Guar-
damar: le Xucar, qui prend fa fource 
dans la Caftiile Nouvelle, y tra ver fe la 
petite Province de la Sierra, oü i l re-
goit deux petites riviéres , le Gabriel 
& rol lara; arrofe le Royanme de Va
lence en largeur, de l'Occident á l'O-
í i e n t , & va perdre fon nom & fes 
eaux dans la Mer , prés d'une petite 
Place nommée Culléra, qui donne fon 
nom á un Cap voiíin: ie Guadalaviar, 
ainfi appellé par les Maures, d'un root 
qui veut d i ré , Eau puré ; les Romains 
lui donnent le nom de Durias, Dorias 
& Turias. Cette riviére n'eíl pas tant 
coníidérable par fa profondeur, com-
me par les agrémens & les beautés de 
fes bords, qui font toujours revétus de 
roíes ? de diverfes autres fieurs, & de 

jo-
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Jolies foréts, qui regnent tout du long, VALEN-
des fa fource jufqu'á fon embouchure. CE. 
Elle naic aux confins de l'Arragon & 
de la Caíliile Nouvelle, á quelques 
milles de la Ville d'Albarazin, prés de 
Ja fource du Tage; arfofe le Royaumc 
d'Arragon, traverfe celui de Vaience 
de l'Occident á rOrient, & fe dégor-
ge dans la Méditerranée , au deíTous 
de la Capitale: le Morviédro , qui tra
verfe ce Royaume du méme fens, & 
fe jette dans la Mer , au deíTous d'une 
V i l l e , dont i l porte le nom, aprés a-
voir paífé á Ségorbe: enfin le Mülas , 
Miglias, ou Millares, qui paífe á Hon
da , Si entre dans la mer au deíTous de 
Villa-Real. 

Chemin de Murcie a Faknce. 

AF R E S ees généralités, il faut ve
nir au détail; & , pour m'en t i -

rer heureufement, je vai fuivre le 
grand chemin, marquer la route, que 
Ton tient dans la longueur du Royau
me d'un bout á Fautre, & en paífant 
nous nous arréterons pour voír les Pla
ces coníidérables , qui fe trouveront 
hors de la route, á droit 6 i á gauche. 

L 2 Je 
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ORIGUE Je commence par la route de Murcie 
LA' a Valence. 

A trois lieues de Murcie on entre 
dans le Royanme de Valence, & Ton 
voit la une groíTe p ierre mife fur une 
hauteur, pour marquer les bornes des 
deux Royaumes. Ce chemin eíl ordi-
nairement dangereux , & rempli de 
bandits, á caufe de la facilité qu'ils ont 
de paíler d'une Province á lautre, d'a-
bord qu'ils ont fait quelque méchant 
coup. 

O R I G U E L A, 

LA prémiére Ville , qu'on rencon-
tre, eíl Origuéla ou Orihuéla, f i -

íuée a une lieue des frontiéres, & á 
quatre de Murcie. Elle eíl fort an
clen ne , appellée par les Latins Orcelis, 
mife par Ptolomée au nombre des V i l -
Ies habkées par les Bailétains ; bátie 
entre des montagnes au bord de la Sé-
gura, dans un lieu fortifié par la natu-
re , au milieu d'une plaine íi fertile en 
tou t , & particuliérement en bled , 
qu'el'e a donné lien á ce proverbe des 
Efpagnols, Llueva ó no Hueva , trigo en 
Origuéla; ce qui íjgnifie que, foit quil 
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pleuve, foit quil ne píeme point, ti y a ORIGXJE-
toujours du bled dans Origuéla. ^ LA• 

Elle eft entourée de jardins trés-a-
gréables , ornée d'une Univerfité & 
d'un Evéché , embellie d'un magnifi
que Cloitre de Jacobins , & défendue 
par un vieux Chaceau. L'Univerfité 
fut fondee l'An 1555. L'Evéché a été 
longtems joint á celui de Carthagéne. 
I I en fut féparé par le Pape Jules I I I , 
au milieu du X V I Siécle, & Ton en fie 
une Prélature nouvelle, avec dix mille 
ducats de rente. Son Chapitre eíl 
compofé de fix Dignitaires, de fix 
Chanoines, & de douze Prébendiers. 

L'un des prémiers Evéques de cette 
Ville envoya des Députés au fecond 
Concile d'Aries, qui fut affemblé dans 
le I V Siécle du tems de i'Empereur 
Conílantin le Grand. 

Cette Ville a i'honneux d'Stre Capi-
tale d'un Gouvernement indépendant 
de Valence, dont la Juridiftion s'étend 
douze lieues en longueur fur fix de lar-
ge. On prétend qu'elle a été fondée 
par Hercule le Thébain, ce qui n'eft 
pas fans apparence. Alfonfe le Sage 
la releva de fes ruines, & y fit de bel-
les réparations dans le X I Siécle. 

J'ai déjá dit qu'elle eíl íituée a-u mi-
L 3 lieu 
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ELCHE, lieu d'une campagne trés fertile; on y 

trouve en abondance du bled3 du vin, du 
l i n , du chanvre, du miel, de la foie, des 
herbes, des légumes , des fruits, du fel. 

A FOrient d'Orihuéla, vers rem-
bouchure de la Segura , on voit une 
petite Ville nommée Guardamar avec 
un port fur la Mer , oü les vaiíTeaux 
marchans des País-Bas alloient ci-de-
vant charger du fel, pour le tranfpor-
ter chez eux. 

E L C H E . 

D' O R I G U E L A tirant au Nord-Eí l , 
on traverfe un fort beau País, u-

ni & bien cultivé; on paíTe par deux 
Bourgs, & aprés deux lieues de che-
min l'on arrive á Elche, que quelques-
uns croyept étre í'ancienne lllice. El 
le eíl: íituée dans un lieu trés fertile 
en dattes & en v in , & abondant en bé-
tail , au milieu de foréts d'oliviers & de 
palmiers d'une hauteur" prodigieufe. 

Cette Ville eíl aílez bien bátie,mais 
bien qu'elle foit á deux lieues de h 
mer, i l ne s'y trouve cependant pref-
que d'autre eau, que de la falée. Les, 
dehors de cette Ville font fort agréa-
bles : on y voit quantité de jardins 
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& de vergers, remplis de beaux fruits ALICAIÍ-

TE 
rares. 

Elche fut. érígée en Marquifat par 
Charles-Quint en faveur de Don Ber-
nardin de Cardénas Duc de Maquéda, 
& par Succeffion elle eíl tombée dans 
la Maifon des Ducs d'Arcos. 

A L I C A N T E . 

D' ELCHE tirant au N o r d - E í l 011 
rencontre un País plat, mais pea 

cultivé, avee quelques pe ti tes forets; 
& aprés quatre lieues de chemin on 
tro u ve Alicante. 

Cette Ville eíl ancienne ; & que!-
ques-uns la prennent pour i'ancienne 
ll l ice, qui a donné fon nom au Gúlfe 
d'Alicante, appellé par Ies Anciens Si-
ñus líMtanus. Je viens de remarcfuer 
qu'il y en a d'autres, qui cherchenc 
I'ancienne lllice dans la Ville d'Elche; 
& il n'eft pas facile de décider cette 
queílion, á caufe de la refíemblance du 
nom moderne á l'ancien, qui eíl á-peu-
prés égale de part & d'autre. 

Quoiqu'il en foit , Alicante eíl fa-
meufe aujourdhui par la bonté de fon 
port, qui eíl d'un grand revenu pour 
le R o i Elle a d'un cote les montagnes. 

L A & 
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ALIGAN- & de l'autre la Mer , avec un Cháteau 

fort elevé, qui la défend, eílimé par 
queiques-uns imprénable , bien que 
d'autres difent quril eíl trop haut, & 
qu'on n'y fauroit faire aucun mal a ceux 
qui tiennent la campagne. 

Le Port eíl ordinairement vií l te, en 
tems de paix, par des Vaifíeaux mar-
chands Flamands & Allemands, qui y 
vont charger le bon v i n , qu'on recueil-
le dans cePaís-lá, & qui eíl genérale-
ment eíl imé, au moins le rouge; car 
pour le blanc, je connois des gens qui 
fe plaignent qu'il ne vient jamáis pur 
par degrá. On voit íur le Port trois 
Baílions garnis dartillerie, bátis pour 
fa défenfe. 

La Montagne fur laquelle eíl le Chá
teau (*) , & au pied de laquelle la V i l -
le éll íituee, eíl de terre blanche & fe 
découyre de fort loin; ainfi elle fert de 
connoiíTance aux Pilotes. Le Cháteau 
en fert auífi par la blancheur de fes 
murailles dont i l y en a une longue qui 
aboutit á la Ville. Devant la Ville & 
preíque vers le milieu il y a un bouC 
de Mole, qui ne fert que pour les dé-
barquemens. On mouille ordinaire

ment 
(*) Portulan de la Mer Méd. p. 20. 
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ment avec les VaiíTeaux devant ce AUCAI?-
Mole done on eíl éloigné d'environ un T£' 
bon mille par f ix , fept, huit, & dix 
braíTes d'eau, fond d'herbe vafeux. 

Dans cette Rade i l , n'y a point d'a-
bri des vents du large , & la Mer y eíl 
fort groííe durant ees fortes de vents, 
maís comme le fond y eíl bon on y ré-
íiíle aifément, outre que cette Mon-
tagne empéche la violence des vents 
du large, ou, comme difent les Má
telo ts , la terre refufe le vent. 

Un peu au-delá de l'extrémité de la 
V i l l e , allant vers fOueí l , i l y a une 
baffe Pointe , qui savance en M e r , 
qu'on appeile la Pointe des Mates. A 
rOueí l de cette Pointe ou mouille avec 
les Galéres, par 3, 4, 5, & 6 braíTes 
d'eau, fond d'herbe vafeux. On y eíl 
beaucoup plus á l'abri que devant la 
Vi l le , & l'on n'y fent pas tant la Mer 
que' dans la Rade , á caufe de cette 
Pointe baíTer, qui rompt la Mer des 
Vents d'Efl & Yljle Plañe des Vents du 
Sud j mais lorfqu'on veut y aller mouil-
ler, i l ne faut pas approcher de cette 
Pointe baile, parce qu'elle s'étend prés 
de 300 toifes ou la longueur de trois 
Cables fous l'eau, le fond eíl de vafe 
maltes & herbiez. 

L 5 JJCt 
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ALIGAN- De Fautre bord de cette Pointe vers 
TE. ie Nord-Oueft i l y a quelques maifons 

fur le bord de ía Mer devane lefquelles 
on peut mouiller. On fait de l'eau 4 
quelques Pouferaques qui font auprés 
de cette Pointe, un peu avant dans 
les terres. Le traverfier eft le vent de 
Sud-Sud-Eíl & Sud-Eíl, la Latitude eft 
38%d. 26'. & la variation de FAiman 
eft'5 dégrés Nord-Oueft, 

I I a été un tems que ees cotes é-
toient fort dangereufes, á caufe des 
fréquentes incurfions des Capres Mau
les Algériens & autres : c'eft pour-
quoi Fon y. a élevé d'efpace en efpace 
des Tours fur le rivage de la Mer , 
nommées Atalayas , c'eft-á-dire , E-
chauguettes, pour découvrir les vaif-
feaux de loin. Des que la Sentinelle 
en vo i t , qui ont la mine d'étre enne-
mis, elle en avertit par des feux qu'el
le allume, & Fon donne Falarme par 
toute la V i l l e , en fonnant le toefm. Le 
romarin vient d'une telle grandeur 
dans Ies environs d'Alicante, qu'on y 
en voit de la hauteur d'un homme. 

D'Alicante a Madrid on compte 
cinq journées de chemin, & Fon va 
de l'une á l'autre, fans paffer fur au
cun pont. Alicante fue enlevée aux 
Hl: 7 .v Mau-
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Mauros l'An 1264, par Jaques i Roi 
d'Arragon. 

D'Alicante tirant au Nord on paíTe 
une montagne, oü l'on trouve un paf-
fage aíTez incommode, nominé Fuer* 
to de Malamagor, & un chemin ruda 
& pierreux: on y vo i t , en pañant , u-
ne grande quantité d arbres fruitiers & 
de vignes. 

Aprés quatre lieues de chemin, on XICONJU 
arrive á Xicona petite V i l l e , compo-
fée d'environ fept cens feux. Elle eíl 
ñtuée enere des montagnes, défendue 
par un fort Cháteau, báti au defíus de 
la Vi l l e , auprés d'un défilé íi étroit , 
qu'une poignée de gens y peut aifé-
ment arréter toute une armée. On y 
recueille abondance d'excellent vin , 
de méme qu'á Alicante. 

Sortant de Xicona , on laifíe deux 
petites Vi l les , Tune a la droite , & , 
Fautre á la gauche* Sur la droite on 
voit Villa Loyía, petite Ville fur le r i -
vage de la Mer , á cing lieues d'Alican
te & prés du Cap Finiílrat. Sur la gau* 
Che , Elda, Capitale d'un Comté , ñ-
tuée fur une petite riviére, qui pafle a 
Elche. 

De Xicona l'on continué a marcher 
dans les montagnes, & l'on voit un 
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País trés bien cultivé , nonobílant la 
rudefíe du terroir ; les habitans font 
fort laborieux, & mettent tout a pro-
fit, jufqu'aux rochers mémes, qui font 
revétus de feps, ou de romarins. 

* jolie Vi l l e , prés d'une petite riviére du 
méme nom. Elle eíl petite, mais re-
marquable á caufe des mines de fer, 
qu'on y trouva FAn 1504, & fur^touc 
á caufe d'une fontaine, qui eíl une ra
ro merveille de la nature. Pendant 
feípace de treize á quatorze ans elle 
jette de leau en abondance, puis elle 
tarit pendant tout autant d'années; a-
prés quoi elle recommence á couler 
comme auparavant, & revient á tarir 
au bout de quatorze ans; <& toujours 
de méme á perpétuité : les habitans 
appellent cette fontaine Barcheh i l y 
en a plufieurs atares, qui fuppléent á 
fon défaut , lors qu'elle manque ; & 
toutes ees fontaines joignant leurs 
eaux , forment la petite riviére d'Al-
coy. 

CONTEN ^Pr^s cette Ville ? on trouve un 
TAYNA. "Bourg ou Village nommé Contentay-

na, qui redent dans fon nom quelques 
vefliges de celui des anciens Contef-
tains ou Conteílaniens 5 qui habitoient 

dans 
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dans ees contrées. Ce Bourg eft fitué CONTENÍ 
dans les montagnes, fur un Monc nom- TAYÜA. 
mé Mariola, qui eíl remarquable , á 
caufe d'une quantité extraoruinaire de 
plantes rares, & de limpies ou herbes 
médécinales, qui s'y trouvent; ce qui 
fait que tous les ans on y voitungrand 
nombre de Médecins & de Droguiftes 
ou Herboriíles , qui vont, de touces 
les Provinces d'Efpagne , faire provi-
íion de ees excellens rémédes, que la 
main libérale du fage Auteur de la Na-
ture y a préparés pour les divers maux 
des hommes. 

Toute la campagne autour de ce Heu 
eí l richement arrofée de plus de deux 
cens fontaines, qui , comme on peut 
croire, la rendent tres fertile: Elle ap-
partient á un Seigneur particulier en 
titre de Comté. 

De Contentayna Ton continué á mar-
cher dans les montagnes, oü Ton voi t , 
en paíTant, plus de qua-rante Puits re-
vétus de pierre, & aprés cinq bonnes 
lieues de chemin, Ton arrive á Xati-
va, ou S. Philippe. 

Avant que de parler de cette V i l l e , 
i l faut s'arréter un peu, pour voir les 
Villes, qu'on a laiilees fur la route aux 
deux cotés du chemin. 
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Sur la gauche ¡ au Couchanc d'Al-

coy, Ton voit Biar, petite V i l l e , dont 
la prificipale richeííé vient de l abon-
dance du miel qüi •'s'y'tyo.uve, & qui 
efl trés blanó: <& tres bou. . A la droite 
bn laiffe trois ou quatre Villes íituées 
fur le rivage de la mer, & qui méri-
tenc d'etre rémarquées. 

ALTEA. Altea eíl la prémiére , fituée á deux 
lieues plus haut que Villa-Loyfa, & 
riche en vin , en l in , en foie, & en 
miel tres blanc & tres beau, comme 
celui de Biar: outre ees fruits , qui 
font des préíens de la Nature, l'Árt y 
a joint un bon nombre de verreries, 
qui font d'un afléz grand rapport. 

D E N I A. 

Aü Nord d'Altea, á trois á quatre 
lieues de diílance , eíl Dcnia, 

Ville ancienne , honorée du titre de 
Cité, Les habitans de Marfeille la 
fondérent autrefois , quelques íiécles 
avant la venue de Jéfus Chriñ , & l'ap-
pellérent Jrtémifium du no ni de la 
DéeíTe Diane, (nommée en Grec Ar-
témis), á l'honneur de laquelle ils y bá-
tirent un Temple magnifique. Les 

Leí* 
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Latins l'appellérent Dianeum pour IEDENIA^ 
méme raifon, & de ce nom corrompu 
s'éíl formé celui de Dénia. Les Grecs 
la íiommérent auill Hémérofcopeum, á 
caufe d'une Tour élevée, qu'on y a-
voit bá t ie , pour découvrir les Vaif-
feaux qui rafoient cette cote. 

Sertorius fe fervit avantageufement 
de cette Vi l l e , pour faire venir du fe-
cours par mer, & pour sy ménager 
une retraite, en cas qu'il eüt du pire: 
delá vient qu'il n'y a guére plus de 
deux ñécles que cette Place s'appelloit 
encoré Atalaya de Sertorio. Elle fue 
ruinée par les incurílons des peuples 
barbares dans l'Efpagne , & demeura 
pendant quelques fiécles enfévelie fous 
fes ruines : mais enfin la commodité 
de fon port , & l'avantage de fa íi-
tuation, invita les Efpagnols á la re
batir. 

Elle eíl trés bien fituée, au pied d'u
ne montagne nommée Mongon, fur 
le panchant d'une collíne, qui s'étertd 
jufqu'á la Mer , faifant face au Nord. 
On y voit une Tour fort élevée, d'oü 
Fon découvre bien avant dans la Mé-
diterranée tous Ies navires qui paíTent; 
mi Cháteau trés bien fortifié par la Na-
ture, & par i 'Ar t j & un double port 

aíTez 
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DmiA. aflez commode. Son terroir eíl ferd-

le en froment, en v i n , & en amen-
des. v 

Anciennement cette Ville fut hono-
rée d'un Evéché , mais elle le perdit 
lorfque les Barbares la ruinérent; au-
jburdhui elle appartienc á un Sei-
gneur particulier avec titre de Mar-
quifat. 

Dénia fut la premiére conquéte que 
firent dans le Royaume de Valence les 
Allics de l'Empereur dans la guerre 
d'Efpagne ; mais le Chevalier d'Asfeld 
la reprit d'aíTaut le 12 de Novembre 
1708, & paíTa au fil de l'épée tout ce 
qui ne put pas fe refugier dans le Chá-
teau, oü le Commandant s'étant en
fermé capitula le 17, & fut fait pri-
fonnier de guerre avec ce qui lui reí-
toit de fa Garnifon. 

Entre Dénia & Altea, la Terre for
me un Promontoire fort avancé , á 
trois lieues de la prémiére, appellé par 
íes Anciens Jrtémifium, du nom de la 
Ville la plus célebre du voiílnage, Tu-
nebrium, & Ferraría, á caufe des mi
nes de fer qui s'y trouvoient. 

Ce nom dJrtémifmm eíl encoré de-
meuré en quelque maniere cliez les na-
lurels du País, qui appellent le Pro-

mon-
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montoire Artémus: les autres luí don-GANDÍA* 
nent le nom de Cap Mart in, ou Punta 
del Emperador. 

Un peu plus loin, tirant au Cou-
chant, eíl Oliva, petite Ville avec t i 
tre de Comté, qui appartient aux Ducs 
de Gandía. 

G A N D I A . 

GA N D I A eíl au Couchant d'Oliva, 
fituée á une demi-lieue de la mer, 

au bord de la petite riviére d'Alcoy. 
Elle a regu le titre de Cité de Philippe 
I V . ^ Les Jéíuites y ont un fort beau 
Collége , qu'on nomme Univeríité , 
fondé par un Duc de cette Vil le ,nom
iné Fran^ois Borgia, qui fe jetta dans 
leur Societé. 

Cette Ville fut honorée du Titre de 
Duché par Don Mart in , Roi d'Arra-
gon, en faveur de Don Alfonfe d'Ar-
ragon, Comte de Ribagorfe, fils de 
Don Pédro d'Arragon, Comte de Pra-
des & d'Ampurias, & de Donna Jean-
ne dé Foix, Petit-fils de Don Diego 
II5 Roi d'Arragon ; mais étant mort 
fans enfans en 1415, Hugos de Car
dona, fon neveu, fils de Donna Tean-

TOME V . M ne 
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GANDÍA, ne d'Arragon , fa foeur , & de Dal í 

Jean Raimond Folck/econd Comte d é 
Cardona, lui fucceda. 

Jean de Cardona, fils d'Hugues, a-
yant pris le partí de Don Carlos, Prin-
ce de Ujane, contre Don Jean R o i 
d'Arragon & de Navarre, fon p é r e , 
fut privé de ce Duché en punitioit 
de fa revolte, par le Roi qui le réunit 
á la Couronne; mais quelque tems a-
prés i l en fut démembré, & donné en 
1485, par le Roi Don Fefdinand le 
Catholique á Don Pédro Louís de Bor-
gia. 

La Maifon de Borgia eíl trés illuílre 
en Efpágne Les Auteurs parlent aíTez 
diverfement de fon origine; Divers-
Hiftoriens prétendent qu'elle defcend 
des anciens Rois d'Arragon, & l 'Au-
teur de ía vie de St. Franjois de Bor
gia la fait defcendre pofltivement d'un 
des fils puinés de Don Ramire, pré-
mier Roi d'Arragon, nommé l'Infant 
Don Garfias , & qu'elle avoit des pré-
tentions légitimes fur Ies Royaume® 
d'Arragon & de Valence. 

Cependant Zurita, un des plus céle
bres Annalifles que l'Efpagne ait eu^ 
aíTure en termes pofitifs, qu'elle étoit; 
fort peu conaue avant le Pape Calixta; 

111^ & 
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B I , & qu'elle doit tout fon liíftre & GANDÍA. 
tout fon éclat au bonheur & a Ja vertu 
de ce Pape, lequel fous le nom de Don 
Alfonfe de Borgia, fut fait Cardinal en 
1444, par le Pape Eugéne I V , & pro
clamé Pape en 1455, fous íe nom de 
Calixte I I I . I I étoit fils unique de Don 
Jean de Borgia , felón quelques Au-
teurs , ou de Don Guillaume, felón 
quelques autres. 

On dit qu'il avoit quatre foeurs. L'ai-
n é e , nommé Donna Cathérine, fut ma-
riée avec Don Jean de Mi l l a , & fut 
mere de Don Louís-Jean de Mil la , que 
Calixte IIÍ íit Cardinal, & i l mourut 
en 1505. Une autre des fosurs de ce 
méme Pape, nommé Donna Ifabelle, 
époufa Don Godefroy, dont les Au-
teurs parlent diverfement: car les uns 
foutiennent qu'il étoit de cette méme 
Maifon de Borgia, & les autres, qui 
difent le contraire, avouent, á la vé-
r i té , qu'elle étoit fort illuílre <& tres 
noble, ^ mais qu'elle portoit le nom de 
Lenzoli, qu'elle changea en celui de 
Borgia, parce que celle-ci n'avoit plus 
d'enfans males qui en pút continuer 1̂ . 
poítérite. 

Quoiqu'il en f o i t , Don Godefroy 
Lenzoli ^ dit de Borgh, eut Don Pé» 

M a dco-
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GANDÍA. dro-Louís de Borgia, qui fut Préfet de 

Rome, & Lieutenant Général du Pa-
trimoine de Saint Fierre. Don Rodri
gues de Borgia, qui fut Pape íbus le 
nom d'Aléxandre V I , íl fameux par le 
déréglement de fa vie, & trois filies ma
nees avec de trés grands Seigneurs 
d'Efpagne: Car l'ainée, nommée Don-
na Jeanne , époufa Don Pédro-Guil-
laume Lenzoli, qui reíloit Chef de cet» 
te illuílre Maiíbn ; la feconde fut fem-
me de Don Vital de Villanova, & la 
troiíiéme prit alliance avec Don Ximé-
nés Pérés de Strenoz. 

Outre le Cardinal Don Jean de Bor
gia, cette Maifon en a eu d'autres, 
comme Don Jean de Borgia, qu'Alé-
xandre V I fit én 1496 Cardinal & Ar-
chévéque de Valence, & l'employa en 
diverfes négociations importantes. I I 
mourut á Viterbe en 1500, empoifon-
né par ordre de Céfar de Borgia, Duc 
de Valentinois, felón le fentiment de 
Paul Jove. 

Ce Cardinal avoit un frére nommé 
Don Pedro-Louís de Borgia, qui fut 
Grand Prieur de Catalogne, de l'Grdre 
de Rhocles , Commandeur de Novillas, 
& Bailli de Sainte-Euphémie. Aléxan-
dre V I le crea Cardinal aprés la morí 
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de fon frére, en 1500, & luí donnaGAN»?^ 
le méme titre de Sainte-Marie in via 
lata, & l'Archevéché de Valence que 
Don Jean avoit eu. Aprés la mort 
d'Aléxandre, le Cardinal Don Pedro-
Louís fe retira á Naples, oü i l mourut 
vers Tan 1511 011 1512. Don Fran-
90ÍS de Borgia que le méme Pape Ale-
xandre V I fit auíTi Cardinal en 1500, 
fut cruellement perfécuté par ceux de 
fa famille fous le Pontificat de Jules IL 
On dit que pour s'en Menger i l fe jo i -
gnit aux Cardinaux qui fe retirérent á 
Pife, & qu'il mourut le 4 Novembre 
1511. 

Paul I I I , qu'Aléxandre V I avoit faic 
Cardinal, rendit depuis (comme on 
parle aujourdhui) le Chapeau á Don 
Rodríguez de Borgia, qu'il crea Car
dinal en 1536. Onuphre, Vi6lorel , ;U-
ghel, Capréra, Aubery 3 & plufieurs 
autres Auteurs, parlent de ce Cardinal 
& d'un de fes fréres, fils de Don Jean 
I I , Duc de Gandie, & fréres de St. 
Fran^ois de Borgia. 

Godefroy de Borgia, quatriéme fils 
du Pape Aléxandre V I , eut en maria-
ge Sanche d'Arragon, filie naturelle 
d'Alfonfe I I , Roi de Naples, avec TE-
tat d'Efquiilache, á titre de Principau-

M 3 t é . 
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t é , dont i l eut poíléri té , qui defaillit 
dans íe fiécle paíTé; deforte que cette 
Principauté pafía par alliance a un des 
defcendans de Don Jean de BorgiaDuc 
de Gandie, & puis par la méme voie 
dans la Maifon du Duc de CiudadréaL 
Ce Duc de Gandie que je viens de 
nommer, eut de Donna Marie Enri-
quez un fils unique du méme nom, 
dont naquit Fran^ois Borgia, quatrié-
me Duc de Gandie, iequel aprés avoir 
perdu fa femme Donna Eleonor de 
Caílro, fe fit Jéfuite, & devint troi-
fiéme Général de la Compagnie , dans 
laquelle i l mena une vie fi fainte, qu'il 
füt canonifé cent ans aprés fa mort , 
qui arriva le 30 Septembre 1572. I I 
a laiíTé une nombreufe poílérité, par 
laquelle fa Maifon fe divifa en plufieurs 
branches, dont lainée a confervé le 
Duché de Gandie. 

Le terroir de Gandia eíl tres fer-
t i le , on y trouve abondance de Fro-
ment, de V i n , de Lia 5 de Chanvre 
& de Sucpe» 
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X A T I V A. 

JE reviens á Xativa. Cette Ville eft 
fituée fur le panchant d'une colline 
élevée , dont le Xucar lave le pied. 

Elle eft médiocrement grande, conte-
nant en virón trois mille feux; mais 
trés bien bátie, ayant de belles gran
des maifons, dont la plupart refíem-
blent á des Palais. Elle eft arrofée par 
un nombre prodigieux de trés bonnes 
fontaines, avec un grand refervoir, 6c 
défendue par deux ForterelTes placées • 
au deffus de la Vílle, vis-á-vis Tune de 
l'autre. 

La campagne autour de Xativa étant 
auffi bien arrofée qu'elle eft, & dans 
un íi bon air, ne peut manquer d'étre 
trés fertile. On y recueille du Bled, 
d u V i n , divers fruits exquis, particu-
íiérement des Grénades, & du Lin d'une 
fineíTe fi peu commune, qu'un ancien 
Romain lui a donné le prix par deíTus 
tous ceux de TEÍpagne & de Fltalie 
méme. 

Xativa étoit la Patrie du Pape Calif-
te I I I , qui y naquit le 13 Décembre 
1455, & mourut le 6 Avr i l 1458. 

Cette Vil ie prit beaucoup de part k 
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XATIVA. la revolte de Tan 1706, en faveur de 

Charles Archiduc d'Autriche. L'année 
fuivante les Troupes d'Efpagne raflie-

. gérent fons la conduite du Chevalier 
d'Asfeldt, qui fit fommer la Ville de 
fe rendre le 25 de M a i , avec menaces 
de ne faire aucun quartier, fi elle s'obf-
tinoit á une plus longue réílftance. La 
breche étoit faite, & aífez grande pour 
donner TaíTaut. La plupart s'obñiné-
rent á le foutenir: les Grénadiers qui 
entrérent les premiers firent main baf-
fe fur tout ce qu'ils trouvérent armé. 

• Les autres habitans en petit nombre fe 
retirérent dans le Cháteau par le mo
j e n de quelques retranchemens qui a-
voient été faits entre quatre Monaílé-
res. Deux furent forcés l'épée á la 
main, & on tailla en piéces tous ceux 
qu'on y trouva en armes. On epar-
gna les deux autres, qui étoient des M o -
naíléres de Religieufes. Ceux qui s'é-
toient retirás dans le Cháteau, man-
quant de vivres & n'elpérant point de 
fecours, íe rendirent peu de jours a-
prés , & i l en fortit huit cens Anglois 
avec armes & bagage. 

Xativá, cette Ville fi belle, fi fio-
riíTante, fut détruite & rafée de fond 
en comble. Sur le lieu oü elle avoit 

écé. 
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été , i l fut réfolu qu'on dreíTeroit une XATIVA, 
Colomne avec cette Infcripüon: 

Ici a été une Filie mmmée XAT1VAS 
qui, en punition de fa trahifon & de 

Ja révolte contre fon Roi & fa Pa
trie, a été rafée jufquaux fondemens* 

La beauté de la íltuation de cette 
Ville ne permettoit guére de laiífer 
inutile un íi beau lien. Le chátiment 
ne fut pas plutót fait que Sa Majcfté 
Catholique publia en Novembre 1707, 
un Edit, 4)our rebatir en ce lieu une 
nouvelle Ville fous le nom de S. Phi-
íippe. 

Xativa efl: encoré célebre par les In -
íans de la Cerda Petits-fils de Ferdi-
nand X , Roi de Caílille, qui y furent 
longtems détenus prifonniers , & á 
caufe de Jaques d'Arragon dernier 
Comte d'Urgel qui y mourut en 1433, 
aprés treize ans de prifon. 

On prétend que Xativa eíl: la méme 
Ville que l'on nommoit autrefois Sceta-
his, ou Setabis, laquelle étoit fur une 
hauteur, comme i l paroit par ees Vers 
de Silius Italicus (*). 

CeU 
(*) Uh- 3- v. 373. ,ii - ; • ( t ) 

- T O E S V. N 
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XATIYA. 

Cd/a mittehat Scetábis Arce. 
'Scetabis & telas Arabum fprevijje fuperba,, 
£ t Pelujiaco filum componere Lino. 

Ces Vers font voir que Satabis étolt 
au haut d'une Colline, qu'il s'y faifoit 
des Toiles qui furpaífoient en finefle 
& en beauté celles d'Arable, & que le 
fil qu'on y employok yaloit bien celui 
de Pelufe en Egypte. On y travailloit 
auffi á des Etoffes de Laine, & Catul-
le ( f ) parle des Mouchoirs de ce lieu-
la , qu'il nomme Sudaría Sataba. Pline 
donne le troiíléme rang au L in de Sm-
tabis, entre les meilleurs les plus ef-
íimés dans toute l'Europe. Tout cela 
convient aílez á Xativa. 

A une Meue de Xativa vers le Cou-
chant, eíl Montéfa, FortereíTe impré-
nable, & le íiége d'un Ordre de Che-
valerie, qui en porte le nom, établi 
FAn 1317 par Jaques 11, Roi d'Arragon. 
Plus haut eíl Vellada, prés de laquelle 
on voit deux fontaínes , dont Tune 
jette de l'eau douce, <& i'autre de l'eau 
falée. 

De 

(t) Epigr- 2% 
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De Xadva tirant au Nord-Eíl on ALZIRA.* 

paíTe dans Alzira ou Aljézira, petite '* 
Ville , qui en eít á trois lieues , íituée 
au bord du Xucar, & riche par le com-
merce de foie qui s'y fait. En re-
montant le Xucar, on trouve une pe
tite Place affez fameufe, nommée M i l 
lares, & un peu plus au Couchant, 
Ayora, dont les habitans fe diílinguent 
des autres Vilies de ce Royanme, pour 
avoir confervé parmi eux la pureté de 
la Langue Caftillane. 

Je reviens á Alzira. Sortant de cet
te Ville on traverfe le Xucar, & á une 
lieue delá on paífe á un beau Bourg 
nommé Algémézin, d'oü Fon compte 
cinq lieues jufqu'á 

V A L E N C E. 

LA Ville de Valence, qui a donné 
fon nom á tóut le Royaume, eít 

fort ancienne, & fut donnée l 'An de 
Rome 616, prés de cent quarante ans 
^vant J. C á de vieux Soldats, qui a-
voient fervi fous le fameux Viriatus: 
delá vient que les habitans prenoient 
le nom de Ftferes & Feterani, comme 
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VALEN- ü paroit par l'Infcripdon fuivante , • 
CE. qu'on y a trouyéej 

C. V A L E N T I . H O S T i L I A N O . 
MESSIO. Q V I N C T I O . 
NOBILISSÍMG. C^S. 

PRINCÍPI. I V V E N T V T I S . 
V A L E N T I N I . 

V E T E R A . EX. VETERES. 

Pompee la renverfa lors de la guer
re de Sertorius; mais elle fut rebátie 
dans la fuite. Les Maures, qui s'en 
etoient faiíis, la perdirent dans le X I 
Siécle, par la valeur du fameux Héros 
Rodrigue , furnommé le Cid : l 'An 
1025 ils la reprirent aprés fa mort , & 
s'y maintinrent jufqu a l 'An 1238, que 
Jaques I , ROÍ d'Arragon, Ja leur en-
leva pour toujours. 

Valence eít fituée á trois milles de 
la Mer , au bord du Guadalaviar, dans 
une campagne extrémement agréable , 
oú la Nature femble avoir répandu 
tous fes dons á pleines mains. On y 
jouit d'un air fi doux & fi temperé , 
qu'on n'y fent jamáis d'hiver; & l'on 
y trouve en abondance toutes Ies cho-
í e s , qui fervent aux befoins <& aux de

lices 
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lices de la vie. C'eft une grande V i l - Válen< 
le, contenant environ douze mille feux CE. 
dans fon enceinte , outre les Faux-
bourgs & les Jardins de plaifance qu'on 
voit tout autour, qui en font bien en
coré un pareil nombre. 

Elle eíl le fiége d'une Univerfité & 
d'un Archévéché, qui y fut fondé TAn 
1492, par le Pape Innocenc V I I I , a 
la priére des Rois Catholiques & da 
Cardinal Roderic Borgia. L'Archévé-
que a trente á quarante mille ducats de 
rente. 
, Valence ayant été' reprife par les 
Chrétiens dans le X I I I Siécle , & a-
bandonnée des Maures, qui furent con-
traints de la leur ceder, on y envoya 
une peuplade d'Efpagnols prife de FAr-
ragon & de- la Catalogue , jurquait 
nombre de huit cens quatre vingtsqua-
tre chefs de familles, qui fe font mul-
tipiiés avec le tems. 

'Les habitans font fort civils, agréa-
bles en converfation, & plus portes á 
l'enjouement & a la gaieté, que ne le 
font d'ordinaire les autres Eípagnols t 
les femmes y paflent pour étre les plus 
belles du Royanme, mais auffi pour 
fort galantes. 

La Ville. eíl. fort belle, tres agréa-. 
N 3 . b l e 
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VALEN- ble & ornee de trés beaux édifiees^ de-
€E' la vient qu'en Efpagne on Ja nomme 

Valencia la hermofa, Valence la belle: on 
y remarque l'Egliíe Cathédrale, dont 
le eloeiier eíl élevé d'environ cent tren
te pieds: l'un des cotes du Chceur eíl 
tbut inernfté d albátre, & orné de trés 
belles peintures, dont les fujets font t i 
res des Hifbires de la Bible , au deíTus 
defquelles on volt le tablean de la Ste. 
Vierge, avec un petit Jéfus entre fes 
bras, de la raain d'un Peintre Flamand, 
Le grand Autel eíl: tout lambrifle d'ar-
gent, & éclairé par quatorze lampes 
d'argent íuípendues au devant. 

L'Egliíe de S. André a pour princi
pal ornement le corps d'un Saint de 
íraiche date, mais fort puifíant en oeu-
vres & en merveilies, nommé Fran* 
fois Jérómo Simón, qui mourut l 'An 
1Ó12, ágé de trente trois ans, & fut 
la enféveli dans une chape!le de cette 
Eglife. Au déVant de la chapelle on a 
mis cette infcripcion á l'honneur du 
Saint: MORTVVS EST , NON FOE-
D A T v s, c'eíl-á-dire, U ejl mort fam 
awir été fouillé, On dit que pendant 
fa vie i l cacha le précieux talent qu'il 
avoit de faire des miracles, mais qu'il 
le revela dans fon lit de mort. Cinq 
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ans aprés la mort on voyoit fon autelvALEN-
environné d'autant de chemifes & d'au- CE. 
tres préfens , faits par ceux qu'ii avoit 
guéris, qu'en ont les Saints les plus an-
ciens & les plus fameux , auxquels on 
ait dévotion dans l'Efpagne. Entre 
ees monumens de la reconnoiíTance des 
peuples pour le Saint, on voit une 
longue chaine de bagues avec toutes 
fortes de belles pierres précieufes, & 
une lampe donnée par rArchiduc A l -
bert, dont la. fagon feule a couté huit 
mille ducats. 

L'Univerfité eíl compofée de quel-
qaes Colíéges, dont lun a été fondé 
par Charles Quint , & un autre, qui 
eíl le plus beau, par la Ville. Les Jé-
füites y ont auffi leur Collége; un Ar-
diévéque de cette V i l l e , qui étoit en 
msme tems Patriarche titulaire d'An- • 
tioche in partihus infideUum, en a auffi 
fondé un, & l'a doté pour Fentretieri 
de vingt-quatre jeunes Prétres, qui doi-
vent y étudier. 

Aprés tous ees beaux bátimens, on 
peut encoré aller voir le Palais du V i 
ce-Roi , celui de la Ciuta, le Monaílé-
re de St. Jérome, la Bourfe oü les Mar» 
chands saífemblent, & l'Arfénal, qui 
eíl á Tune des extréraités de la Ville. 

N 4 Du 
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VALEN- D11 reíle elle n'eíl pas bien forte; 
C£« - quoiqu'elle ait quelques baftions le 

long de l'enceinte de íes murailles, ou 
Ton tient ordinairement un certain 
nombre de canons de bronze. Elle eíl 
extrémement agréable & bien peu-
plée , ayant la riviére de Durias ou 
Guadalaviar, qui y coule fous cinq 
beaux ponts de pierre, & prés de dix 
mille fontaines d'eau vive. On y fait 
de tres bolones draperies, fortes, d'un 
bon & long ufage, & propres á réfif-
ter á la pluie, & grande quantité d'e^ 
toffes de foie; delá vient que les Meu-
riers, dont les feuilles fervent á nour* 
rir les vers á foie, y font d'un fort 
gros revenu pour les habitans. ' 

Cette Viílc étoit autrefois peuplée 
d'un grand nombre de Mauros, qui fti
ren t tous contraints de fortir du País 
l 'An 161 o, avec permifíion néanmoins 
a chacun de prendre tout ce qu'ils 
pourroient emporter: on retint les én-
fans de quelques-uns, & on les mi£ 
dans une maiíbn particuliére , á un 
coin de la Vi l i e , oii ils turent eleves, 
aux dépens du public, dans la Religión 
Catholique Romaine. 
- La beauté de ce líeu, les agrémens 

de fa ñtuation, la fertilicé de ion ter-
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roir-, la douceur de l'air, & le voifi-VALEisí-. 
nage de la mer, toutes ees chofes en-CE-
femble, font que Valenee eíl habitee 
par la plus grande partie de la Noblef-
fe du Royanme, par un tres grand 
nombre de Marchands, qui y font fleu-
rir le Commerce; & 1'Univerfité y at-
tke des gens d'étude. Elle a l'honneur 
d'avoir produit deux Papes de la Mal-
fon de Borgia, Alfonfe & Roderic, 
dont le premier prit le nom de Calix-
te I I I , & le fecond celui d'Aléxandre 
V I . Le favant Louís Vives, qui en 
eíl auffi venu, na pas peu contribué 
á faire honneur á fa patrie. 

Les Rois y avoient ei-devant un V i -
ce-Roi, commandant de leur part, qui 
regloit les affaires de la Province, avec 
douze Confeillers qu'on lui donnoic 
pour AíTeíTeurs. S. M . pouvoit difpo-
fer de cette charge en faveur de qui i i 
lui plaifoit; mais Elle étoit obligée d'al-
ler á Valence, & d'y préfenter fon Fils 
anx Etats pour Prince. Aujourdhuj 
cela n'eíl plus. Philipe V a dépquillé 
ce Royanme de fes Priviléges en 1707 
depuis la Bataille d'Almanza, pour a-
voir tenu le parti de Charles I I I , & 
Fa reuni au Royanme de Caílilie, done 
i l doic écre déformais, une, Province, 
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VALEN- La Ville a un Gouverneur, pour fes 
CE. affaires particuliéres , qu'on nomme 

Corregidor. La Nobleffe fait un Corps 
á part, & a de méme une Chambre 
particuliére, qu'on appelle la Cafa de 
la Députacion. 

I I ne faut pas oublier que Fon trou-
ve á Valonee un grand nombre de mo-
Humens de 1'Antiquité; & qu'elle a eu 
I'honneur de voir célébrer un Concile 
dans fon encelóte , l'un des prémiers 
qui ayent été tenus en Efpagne, Fan.' 
524. 

Quand on a vu toutes les beautés 
qui font dans Valonee, on va voir cel-
les qui font aux environs. Tout prés?: 
de cette Viíle au M i d i , la Mer forme: 
imLac de trois lieues de long,&d'une 
lieue de large, appellé par les habitans 
Albufera, #1110; nom retenu' des Mau»--
res, & par les anciens Romains, A-
mmum Stagnwn, fécond en divers.poif-
fons fort déiicats, eomme thons, alo-
fes , anguilles & autres, & peuplé d'u-
ne grande quantité d'oifeaux de r i 
viére. 

A une demi-lieue de la Ville á l'O-
rient , on trouve un Bourg formé, 
nommé Porto el grajo, qui du coté de 
h mer eíl défendu par des baílions mu-
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íiis d'artillerie, & orné d'un grand mo- VALES-
le de bois, de la longueur de cent cin-CE-
quante pas. 

Tout le chemin. de St. Philippe á 
Valence eíl Vnn des plus beaux & des 
plus charmans qu'il y ait au Monde^ 
Tout l'efpace de neuf lieues, qu'il y a 
de Tune á l'autre, n'eíl prefque qu'un 
jardín perpetual, planté de beaux ar-
bres fruitiers, dont la vue ravit les Vo-
yageurs; & le País eíl íi peuplé, que 
d'une demi-lieue á l'autre on rencontre 
toujours une Ville , un Bourg 011 un 
Village, oü fe voyent des troupes de 
femmes & d'enfans devant les maifons,. 
occupés á filer de ta foie. 

Sortant de Valence, on íaiííe fur la: 
droite deux petites Villes, Cárpela & 
Moneada; i l ne faut pas confondre la 
derniére avec une autre Moneada, qui 
eíl une Place de la Catalogue, dans la 
voiíinage de Barcelone. 

Chemin de Vaknce en Catalogue, 

M O R V i E D R O. 

Aquatre lieues de Valence, cóto-
yant la mer, on arrive a Mor-

védro ou Morviédro. Ville ancienne, 
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MDRVIE les reíles de la fameufe & infortunée 
m o . Sagonte. 

Cette Ville avoit été bátie par des 
Zacynthiens, qui lui avoient donné 
le nom de leur patrie;., elle étoit grané
ele, forte & riche, ficuée. á miile pas 
de la mer, & bátie fur le roe. Bans 
la guerre des Romains contre les Car-
thaginois, elle s'attacha aux prémiers, 
& plutot que d'abandonner leur part i , 
les habitans ne pouvant réfifter aux 
forces d'Annibal ? s'enfevelirent fous 
les ruines de leur Ville , aprés avoir 
foutenu un llége de huit ou neuf mois, 
l'an de Rome 535. Les Carthaginois 
s'en emparérent d'abord ,. & y mirent 
garnifon , mais Scipion la leur reprit 
huit ans aprés , & la rendit á ceux 
qui étoient reílés des. anciens habi
tans. . . . 
, Aujourdhui elle sappelle Morvcdro, 
Muri Feteres, á caufe des vieilles mu? 
railles qui s'y trouvent , & qui font 
connoitre la grandeur & Fétendue de 
i'ancienne Sagonte. Elle eíl á deux 
milles pas de la Mer, fur un rocher ele
v é , au bord d'une ríviére, qui porte 
gujourdhui fon nom , appeílée autre-
fois Turufis. En y entrant on v o i t , 
fur la porte de la Vi l l e , fínfeription 

• .... fui-
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fui van te, á demi effacée, faite á l'hon- MORVIE-
neur de í'Empereur Claude Ií5 fuccef-^0, 
feur de Gallien: 

S É N A T V S . POPVLVSQVE^ 
S A G V N T I N G R V M 

CLAV-DÍO 
I N V I C T O . PIO. FEL. IMP. 

CAES. PONT. M A X . 
TRIB. POT. P. P. 

PROCOS. 

A une autre porte, qui eíl prés de FE* 
glife Cethédrale, on volt une tete d'An-
nibal faite de pierre. Prés de cette E-
glife, on monte au deíTus du roe, oit 
Ton voit les murailles & les reftes d'an 
vieux Amphithéatre , de 357 pieds 
Romains d'étendue dans fon demi-cer-
ele, compofé de vingt-fix bañes l'un lur 
l'autre, taillés dans le roe. Les voütes 
en font fi épailTes, d'une ílruólure fi 
maffive & fi forte, qu'elles fe font con-
fervées avec les bañes jufqu a nos jours 
a travers tant de fiécles; & il feroit 
bien difficile de les démolir. Au def-
fus de f Amphithéatre paroit encoré un 
•vieux Cháteau ruiné. 

S E-
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158 ' DESCRIPTION ET DELICES 

S E G O R B E. 

N remontant la riviére de Morvie» 
dro, Fon trouve une Ville ancien-

ne fort agréable nommée Ségorbe, & 
anciennement Ségobriga. Elle eít l i -
tuée au bord de cette riviére, fur le 
panchant d'une Colline dans une val-
lee entre des montagnes. 

Elle a été honorée d'un Evéché des 
le V I Siécle; elle le perdit lorsque les 

. Maures s'en rendirent maitres : mais 
ayant été reprife fur ees Infidéles l 'An 
1245, par Jaques I , Roi d'Arragon, 
on M rendit la dignité de cette Pré-
lature. Elle porte auffi le titre de Du
ché , & appartient en cette qualité á 
des Seigneurs héritiers de la Maifon 
de Cardona, 

Fierre 111, Rol d'Arragon donna 
cette Ville á fon Fils Naturel nommé 
Jaques Pérez. Sa Filie Donna Conf-
tance Fapporta en mariage á Artal de 
Luna fon mari. De ceux-ci defeen-
dent Loup, Comte de Luna, & Sei-
gneur de Ségorbe, qui laiíla pour hé-
ritiére fa Filie Donna Marie, prémié-
re Femme de Don Martin d'Arragon, 
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Duc de Mont-blanc , & enfuite ROÍSEGOR-
d'Arragon. BE. 

Ségorbe ayant éte ainfi réunie á la 
Couronne d'Arragon fut dans la fuite 
donnee par le Roi Jéan I I á l'Infant 
Don Henri d'Arragon, fon neveu en 
1469 , & érigée en Duché. I I étoit 
íils d'Henri Infant d'Arragon , & de 
Sicile, & de Doñea Béatrix Pimentei 
fa íeconde femme. Le Duc de Ségor
be époufa Donna Guiomare de Portu
gal & Caítro, filie du Comte de Faro 5 
& en eut Aifonfe d'Arragon, fecond 
Duc de Ségorbe , qui mourut le 16 
Oélobre 1563 5 & laiíTa de Donna 
f eanne Folch de Cardona pluíleurs en- * 
fans. Donna Jeanne , fa foeur ainée 
& femme de Marquis de Camarés, k i 
fuccéda & porta tous ees grands E-
táts dans la Maifon de Cordoue, lef-
quels étant tombés derechef en que-
nouille , fe trouvent maintenant in-
corporés dans la Maifon de la Cer
da. 

Le terroir de Ségorbe eft fertile en 
froment, en v i n , & en fruits: On y 
trouve auffi des carriéres d'un marbre 
fi beau, que les Romains en ont fait 
quelquefois porter chez eux, ppur en 

or-
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SE^R- orner des bátimens de leur Ville.^ Oíi 
BE. volt a Tarragona une belle Inferíption 

antique, faite par les habitans de Sé-
gorbe: 

L. ANNIO. L. F. GAL. 
CANTABRO 

FLAM. RGMiE. ET. D1V0R. 
AVGVST. P. H. C. 

OMNIBVS. HONOR IB VS. 
GESTIS. SEGOBRÍCAE 

DECRETO. ORDINIS. PECV-
^ NIA PVBL1CA SEGOBRICENSES (*)• 

U n peu au deíTus de Ségorbe on voit 
Xeri^a, petite Ville Capitale d'un Com-
té , qui avoit autrefois des Seignenrs 
particuliers: mais elle fut réunie á ía 
Couronne l 'An 1565. 

Je reviens á Morviédro. Sortant 
de cette Place , & marchant le long 
des cotes de la mer , on traverfe un 
País bien cultivé: Fon trouve quelques 

VillaT 
(*) Qaand cette Infcription feroit á Ségor

be , on ne pourroit pas aflurer qu'elle eút 
é t é faite par les Habitans de cette Ville. 11 
y a d'autres Villes nommée Ségobriga; & 
entr'autres celle , qui étoit la Capitale de la 
Celtibérie, devoit étíe bien lpin d& Ségorbe, 
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Villages en chemin, on palle présd'Al-SECOR-
ménara, petite Vi l l e , á une demi-lieueBE/ 
de la mer, avec titre de Comte, & a-
prés quatre lieues de marche on arrive 

r á Vilía-Réal. Cette Place a été juf-
qu'ici une jolie perito Vi l le , íituée au 
bord de la riviére de Millas, ou Mija
res , a une lieue de la mer, ceinte d'u
ne bonne muraille flanquee de quelques 
Tours , ou remparts , & ayant envi-
ron huit cens habitans. Je dis qu'elle 
a é té , car ayant embraíTé le parti de 
Charles I Í I , elle fut prife d'aíFaut par 
le Général- de las - Torres partifan de 
Philippe V , vers le commencement 
de l'Année 1706, expofée au pillage, 
brulée , rafée y & fes habitans palles 
au fil de l 'épée, á la referve des fem-
mes & des enfans. 

Le méme traitement fut fait á quel
ques autres petites Places desenvirons.. 
Comme je fais profeffion d'étre ici ab-
folument neutre & impartial, je ne dé-
ciderai pas íi une pareille conduite eíl 
jufte & conforme a la bonne politique, 
ou íi elle ne reft pas., 

Prés de Villa-Réal á fOccident eíl 
une autre Ville médiocre , nommée 
Honda, íituée, auífi- bien que la pré-
miére,. au- bord de la petite riviére de 

. T O M E V . O M i l -
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VILLA- Millas , entre des montagnes fértiles 
MERMO en Simples OH herbes médicinales: & 
SA' au Sud-Eíl Burriana, petite Viile prés 

de la mer, fituée dans une campagne 
trés fertile. De Villa-Réal á S. Mathéo 
fon compte neuf lieues de chemin. 

En allant á S. Mathéo on laiíle fur la 
, gauche Villa-Hermofa, petite Ville f i -

taée vers les frontiéres d'Arragon, éri
gée en Duché par Jean I I , Roi d'Arra
gon & de Navarre, en faveur d'Aifonfe 
fon Bátard auquel i l fit don de ce Duché 
& du Comté de Ribagorza. Don Aifon
fe n'ayant laiífé pour enfans légitimes 
qu'une filie nommée Donna Marie 
d'Arragon, elle hérita de ce Duché 
& le porta en mariage á Don Robert 
de San Sévérino, Prince de Sáleme, 
fon premier mari, dont elle eut Don 

. Ferdinand de San Sévérino, Prince de 
S ilerne & Duc de Villa-Hermofa, le-
quel fut dépouillé de tous fes biens 
pour avoir abandonné le fervice de 
TEmpereur Charles V , & le Duché 
fut donné á Don Martin d'Arragon & 
Guerrea , Comte. de Ribagorza , íils 
du Comte Don Aifonfe d'Arragon & 
Guerréa, & d'ífabelle Folch de Cardo
na , & petit-fils de Don Jean d'Arra
gon , Comte de Luna, íils naturei du 

. . i pré* 
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premier Duc de Villa-ííermofa. Don VILLA-
Martin d'Arragon & Guerrea, Duc deHJ;RMO-
Vilia-Hermofa & Comte de Ribagor-SA* 
za, epoufa Donna Louífe de Borgia, 
filie du troifiénie Duc de Gandie, de 
laquelle il eut Don Ferdinand, fixiéme 
Duc de Villa-Hermofa, qui de Donna 
Jeanne de Pernílein, fa femme, laiíTa 
Donna Marie d'Arragon & Guerréa, 
filie unique, feptiéme DucheíTe de 
Villa-Hermoía , qui porta ce Duché 
en mariage á Don. Charles de Borgia, 
Comte de Majardo & Ficallo. 
^ Don Charles de Borgia eut de Ma

rie d'Arragon deux enfans males, fa-
voir , Don Ferdinand & Don Jean. 
L'aíné fuccéda á fes pére & mére dans 
leurs Etats & á la dignité de Grand 
d'Eípagnej, & époufa en premieres no
ces Donna Louífe Guerréa & Arragon, 
filie de Don Frangrois, Comte de Lu
na, & en fecondes noces Donna Ma
rie de Silva, filie de Don Diego, pré-
mier Marquis d'Orani , & veuve de 
Don Gafpar Ladrón de Villanova, 
troifiéme Comte de Sinarias. II eut 
de fon premier lit Don Emanuel, Com
te de Luna, mort avant fon pé r e , & 
Don Charles d'Arragon , de Borgia , 
d'AIagon & Guerréa, neuviéme Duc 

O 2 de 
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VILLA- de Villa-Hermofa , Comte de Luna , 
HERMO- de Saftago, & de Ficailo, Seigneur des 
^ Baronies de Pédrola, Erla & Fina, Che-

valier de la Toifon d'or , Confeilier 
d'Etat, Gentilhomme de la Chambre & 
Gouverneur des País-Bas. II fe maria 
avec Donna Marie Enriquez de Guz-
man , feur de Dan' Jean , deuxiéme 
Comte d'Alva d'Aliíle, & mourut fans 
enfans le 14 Aout en 1662. Sa fem-
me mourut fans enfans en 1695. 

Viftabella, qui eíl prés de Villa-her-
mofa , vers le Nord -E í t , eíl remar-
quable par une fontaine, dont l'eau a 
la vertu d'arréter le fang. On voit 
auffi Adzénéta , ou Adzénéra , fituée 
fur une montagne nommée Pegna Go-
lofa , abondante en toutes fortes de 
plantes rares & d'herbes médicinales 9 
que les Médecins vont tous les ans re-
cueillir avec foin. 

Sur la droite on laiífe Caflello della 
plana, Vilíe coníidérable, á laquelle i l 
ne manque que le nom de Cité , fituée 

. fort avantageufement, &. environnée 
de jardins abondans en fruits exquis ; 
Oropéfa fituée au pied d'une montagne 
vers le rivage de la Mer ; & plus a-
vant au Nord , Penifcola ou Pénofeo-
la : cette derniére eíl fituée le plus a-

• , ., van-
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vantageufement du monde , fur une PETVTS-

pointe de terre extrémemement éle-C0LA' 
vée , qui avance dans la Mer , appel-
iéé le Cap Forbat , environnée de fe 
Mer de trois cotés. Toas ees avanta-
ges la rendent merveilleufement forte, 
étant inacceffible par Mer , & d'une 
approche difficile du cóté de terre. 

Je reprens la grande route. De V i l 
la-Real on traverfe un País bien culti
vé , ou i'on rencontre quatre Villages, 
dont les plus coníldcrables font, Bur-
riol á une lieue delá, prés daquel i l y 
a une mine d'argent, & Cabannas á 
quatre lieues de cette Ville. Delá on 
trouve un País femblable au précédent; 
on rencontre deux petites Villes nom-
mées Las Cuevas, & Salfadella; & en-
fin S. Mathéo Ville forte par fa fitua-
tion. 

Sortant de S. Mathéo , on laiíle fur 
la gauche, vers les confins d'Arragon, 
une Ville nommée Morelia, dans une 
íltuation extrémement forte , au mi-
lieu de hautes montagnes, environnée 
de rochers efearpés, & de précipices. 
Aujourdhui elle n'efl: plus qu'un mon-
ceau de ruines , ayant été prife d'af-
faut par les troupes de Philippe V , au 
mois de Décembre 1705 , pillee , & 

O 3 r é . 
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ROY. DE réduite en cendres. Son terroir eíl 
VAL. ftérile, comme on le peut penfer, <& 

Ton ne trouve guére autre chofe par-
mi ees rochers que du gibier, & des 
herbes méédcinales. 

De S. Mathéo Fon compte qnatre 
lieues jufqu'aux frontiéres de Cataio 
gne. En y allant on trouve un chemin 
pierreux & fort rude, au milieu d'un 
País fort bien cultivé, fertile en Wed, 
en vin , & en romarins. On pafíe 
dans deux petites Vi l l e s -Ta le t s & 
Traiguéra , la derniére prés d'une r i -
viére nommée Servo!; & Fon trouve 
Ho í l a l e t , Village fitué fur la Cénia, 
qui fait la féparation entre le Royan
me de Valence & la Catalogne. Ce 
chemin fe fait tout prés de la M e r : & 
parce qu'il a été de tout tems fort dan-
gereux á caufe des Corfaires, Charles-
Quint y fit élever d'efpace en efpace 
vingt-fept Tours oü i l y a toujours á 
chacune trois Soldats qui font fentinel-
le , deux Fantaffins & un Cavalier. 

Le Royanme de Valence eft Fun des 
, mieux peuplés de toute l'Efpagne. On 

y compte fept Cites, íbixante-quatre 
Villes murées, grandes & petites, mil-
le Villages, & quatre bons ports de 
M e r ^ dont le plus confidérable eíl M i * 

can» 
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cante. C'eíl auffi Tune des plus agrca-RoT. m 
bles Provinces de cette grande Monar-VAU 
chie. L'air y eíl doux & fi temperé, 
qu'on y jouit prefque d'an priotems 
perpétnel: la grande quantiré de rivié-
res & de riiiíTeaux, dont elle eíl arro-
fée, la rend extrémement fertile, par-
ticuliérement en vin & en fruits. Les 
vallées & Ies plaines íbnt couvertes de 
toutes fortes d'arbres fruitiers , que 
Ton voit en toute faifon chargés de 
fruits, ou parés de fíeurs. On y re-
cueille auffi du ris, du lin fort précieux, 
comme je Tai deja marqué, de la foiej 
du chanvre, du miel & du fuere. 

I I eíl vrai que le País eíl entrecoupé 
de montagnes fort rudes, & la plupart 
ílériles. On y nourrit cependant des 
tronpeaux; & les miniéres, que la ter-
re y cache dans fes entrailles, font fé-
condes en alun, & en fer, comme au-
tour du Cap Fini í l ra t ; on en trouve 
quelques-unes d'argent & d'or; & des 
carriéres d'albátre, de chaux, de plá-
tre , de calamine , & d'argille, dont 
on fait de tres beaux vafes. La Mer 
y fournit diverfes efpéces de bons poif-
fons, particuliérement des alofes & 
des thons. 

II y a lieu de doutei* qu'il y ait en 
Eu-
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ROY. DEEurope un país íl agréablement diver-
VAL. íifié que celui-lá. La contrée qui s'é-

tend depuis la Catalogue jufqu'á Milla
res, eíl: pour la plupart raboteufe, & 
cependant fort ahondante. Celle qui 
s'étend depuis Millares jufqu'a Morvié-
dro renferme une valle plaine environ-
née de- Montagnes, du haut deíquelles 
on volt une quantité prodigieufe de 
fontaines & de ruiíleaux qui fe préci-
pitent dans la plaine. Celle qui contient 
le país qui eft entre Morviédro & Mo-
linello renferme pluíieurs Vallées fér
tiles, & beaucoup de plaines agréables. 

Ses habitans font les Peuples de tou-
te l'Efpagne les mieux faits; car au
llen que la plupart des Efpagnols font 
petits, m a i g r e s b a z a n é s , ceux-ci font 
grands , robuftes , vigoureux , d'une 
bonne couleur, & d'une démarche fié-
re & bien compofée. lis ont beau
coup d'efprit & d'induftrie, & on ne 
voit pas régner parmi eux la fai-
néantife Caftülane. lis font de bel
lo humeur , & aiment a fe bien re» 
galer. 

lis font tres bons amis quand ils fe 
déclarent pour quelqu'un , mais irré-
conciliables ennemis quand on les a u-
ne fois oífenfés, c'eíl ce qui fait que 
- ü á w .• A • - ' les 
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Ies meurtres & les aíTaíTmats y font fi R0Y< ^ 
fréquens, que quand on entend tirer VÁLII' 
un eoup d'efcopete ou de piílolet, on 
dit Requiefcat in pace, fuppofant que 
quelque malheureux a été tué. 

La jaloufie fenible avoir établi fon 
troné en ce país-lá , & les maris ne 
font traitables fur cet articlc qu'en un 
cercain cas ,c 'e í l lorfqu'il y a une cour-
íé de tan rea ax en quelque endroit. 
Comme les femmes aiment á la fureur 
ees fortes de fpe6lacles, i l faut que 
leurs maris leur donnent de l'argent 
pour y aller, & comme ils n'en ont 
pas toujours» ils font réduits á vendré 
jufqu'á leur lit pour en faire , íinon 
leurs femmes font des croix avec leurs 
doigts en leur difant, Por tjlas cruzes 
me lo pagaras, c eíl-á-díre , Par ees 
croix tu me le pajeras ; deforte que les 
pauvres maris craignant qu'elles n'en 
viennent de la menace aux effets % ten-
tent rimpoflible pour les contenter. 

íl y a parmi eux, á ce que prétend 
1'Abbé de Vayrac, une efpéce de gens 
qu'on appelle Guapos, c'eíl-á-dire en 
bon F r a n g í s , Breteurs, ou Coupe-jar-
réts , qui traitent de la mort d'un hom-
me quils ne connoiífent pas bien fou-
Vent, de la méme maniére qu'on trai-

TOME V. P te 
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B OY. DE te d4Line parde de marchandife. Les 
VAX,. uns tuent pour quatre pillóles, les au-

tres pour deux, quelques-uns pour 
ne, & d'autres enfin á meilleur mar
ché , & ils font fi éxafts á teñir les 
marches qu'on fait avec eux, que ceux 
qui les prennent pour vengcursde leurs 
patlions, font plus aflurés de ja morí: 
de leurs emiemis, que s'ils les avoient 
livrés entre les mains du Prévót; quel-
quefois méme , ees honnétes gens ex-
cédent dans ce qu'ils promettent, com
me Ton va voir par lexemple fui-
vant. 

Un Cavalier ayant été cruellement 
infulté par un homme qui lui éioit fort 
inférieur, & ne fentant pas fon épéc 
aílez longue pour étre mefurée avec 
.celle de ce brutal, refolut de !e faire 
expédier fans rien rifquer, Pour cet 
eífet , i l va trouver un Guapo , qui 
pour .trente pifióles engage fon hon-
tieur de le défaire de fon ennemi le 

, jour fu i van t. Comme dans ees fortes 
de conventions, les Notaires ni les té-
moins ne font d'aucun ufage, & que 
conclure & compter ne font qu'tine 
méme chofe , le Cavalier réalila les 
trente pifióles & fe retira. Etant de 
recour chez l u i , i l fe répentit d'avoir-

don-
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donné un ordre íi barbare, & retour- ROY. DK 
na fur fes pas pour le révoquer: mais VAL. 
le Guapo lui répondit qu'un honnéte 
homme n'avoit que fa parole, & 
qu'ainfi i l ne pouvoit fe difpenfcr de 
tuer la perfonne en queftion. 

Cette réfolution étonna le Cavalier, 
& i l réfolut de ne pas partir fans la 
faire changer, lui en dlit-il couter en
coré de l'argent, á quoi i l eut bien de 
la peine: raais enfin au moyen d'autres 
dix pifióles, i l en vint á bout. á con-
dition toutefois, que de tout le jour 
fuivant, celui dont la vie ctoit íi fort 
en compromis, ne fe préfenteroit 
pas devant le Guapo, dans rimagina-
tion duqtiel les idees de meurcre c-
toient íi imprimées, qu'il n'étoit pas 
maitre de fa fureur. Le Cavalier fe 
chargea de détourner la rencontre, & 
pour cet eífet i l alia le lendemain ches 
fon ennemi pour i'avertir de ne pas 
fortir de chez l u i , mais par malheur i l 
trouva qu'il étoit forti de bon matin, 
tellement que fa mauvaife étoile Fa-
yant conduit dans un endroit oü étoit 
fe Guapo, i l lui en couta la vie. 

Ge País ayant été conquis par les 
Maures, ainíl que le reíle de i'Efpa-
gne , Abdala, Gouverneur de Valen» 

P 2 ce. 
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HOY. DE ce, aprés avoir íecoué le joug de la 
VAL. dominadon du Roi de Cordoue, l'éri-

gea en Royanme Tan 788 , a condi-
tion ton re Fois qu'il payeroit annuelle-
ment á ce Prince 17000 Maravédis par 
forme de tribüt 011 de redevance. 

Les fucceífeurs de ce barbare s'y 
maintinrent en qualité de Rois jufquau 
13 fiécle, auquel tems Jaques I , Roi 
d'Arragon , aprés s'étre rendu maitre 
de Valen ce & de toutes les Vilies & 
Fortereíles qui font en deja du Xucar, 
contraignit le Roi Zaphel cu Zaen 
d'abandonner fes Etats & de s'enfuir. 

Cinquanre mille Maures eurent la 
méme deítinée, & dans la fuite, tous 
ceux de cette Nation qui fe trouvérent 
dans le Royanme eurent ordre d'en 
fortir á peine de la vie, deforte qu'on 
en vit partir plus de foixante mille en 
armes, qui fe répandirent dans les Ro-
yaumes de Murcie , de Grénade, de 
Caílille ou d'Arragon. Cependant quel-
ques-uns ne pouvant fe réfoudfe á a-
bandonner un íi riche país, ayant ab* 

• juré le Mahométifme, profefférent en 
apparence la Religión, Chréaenne , k 
la faveur de laquelle ils eurent permif-
fion de demenrer en poffefiion de leurs 
biens, dans laquelle ils fe maintinrent 
tTj • ; ' _ , ü fi . ' juf-
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jufqu'en 161 o , qu'üs furent chaííésRoy. DS 
non feulement du Royaume de VÍI-VAU 
lence , mais méme de tous les Etats 
d'Efpagne á caufe qu'on s'apper^ut 
qu'ils apoílafioient, & retournoient au 
Mahométifme lorfqu'ils trouvoient 0 0 
cafion de le faire impunément.' 

Cependant quelque éxa£les que fuf-
fenc les recherches qu'on fit ele cés 
malheureux, pluíi'eurs fe cachérent íi 
bien, ou donnérent des marques fi ap-
parentes d'une fmcére converfion , 
qu'ils evitérent le banniffement, & fe 
faufilérent íi bien avec ceux qu'on ap-
pelle en Efpagne Chriftianos viéjos , 
c'eíl-á-dire vieux Chrétiens, qu'on a 
bien de la peine á diftinguer les 11 ns 
d'avec les autres ; je dis qu'on a bien 
de la peine, car aprés tout, la confu-
íion n'efl: pas abfolument fi grande que 
ceux qui éxaminent les chofes de prés, 
ne fachent bien faire la différence en
tre les anciens Chrétiens & ceux qu'on 
appelle Morifques dont le nombre eíl 
aífez grand. II feroit á fouhaiter qu'il 
le -fúc encoré davantage pour le bien 
de la République, d'autant que de tous 
les peuples qui habitent l'Efpagne , 
ceux-lá font fans contredit les plus fo-
bres, les plus modérés les plusappli-

^ 3 qués 
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isLssBA-qués au travail & les meiüeurs labou-
ÍEARES. xeurs. 

Depuis rexpulfion des Maures, Ic 
Royanme de Vaience a demeuré uni 
& incorporé á la couronne d'Arragon, 
& a joiíí de quantité de beaux privilé-
ges jufqifá ce que les habkans fe dé* 
clarérent pour l'Archiduc & prirent 
les armes contre Philippe V , qui pour 
leu-r faire fentir la peine de íeur revot-
te les aílüjettit aux Loix de Caíliile. • 

LES ISLES B A L E A R - E S . 

Fü i s Q̂U E nous fommes dans le yor-
finage des liles Baleares 5 je fuis 

d'avis de ne nous pas éloigner du Ro
yanme de Vaience, fans les avoir vifi-
tées. Elles font au nombre de trois, de 
difieren te grandeur, fimées vis-á-vis de-
ce Royanme á quelques lieues de la 
TeiTe-ferme' entre le 38 & le 40 de-
gré de Latitude5& le 19, 30 minutes,. 
& le 23, 30, minutes de Longitude. 

La plus grande , qui eíl entre les 
deux autres , s'appeile Mayorque : la 

. plus avancée. vers le Nord , eíl Mínor-
que; & la plus petite, qui eíl au Sud-
ÓLieft á l'égard des autres , porte le 
nom d'Yvica. 

L' l í le de Mayorque, que fes habir 
tans 
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tans nomment Mellorque, a la Catalogue ÍSLESBA-
au Nord , la Barbarie au M i d i , i'IíleLEARE'» 
de Sfirdaigne au Levant, la Plage du 
Royaume de Valence au Couchant. 
Pline lui donne cent mille pas- de Lati-
Éude & trois cens mille de tour. Stra-
bon preterid qu'elle a fix cens Stades' 
de Longitude & deux cens de Latitu-
de. Artémidore veut qu'elle en ait le 
double; niais Íes Géographes Moder-
nes ne trouvent pas jufte fon calcul: 
ainü je crois qu-ii eíl plus für de s'en 
teñir á celui de Pline , ou de Strabon. 

L'autre qu'on connoit fous le nom 
de Minorque, á caufe qu'elle eíl plus 
petite que la prémiére , n'a que cin-
quante mille pas de Longitude & cent 
.cinquante mille de tour. 

Quelques Auteurs les font élolgnées 
d'environ cinquante mille pas de la Ca
talogue , & quelques autres de cent 
yingt mille pas, ce qui fait une diffé-
rence tres coníidérable. Ceux qui y 
ont été font du fentiment des derniers. 
Les Auteurs Efpagnols afilirent qu'el-
les ont toujours été regardées comme 
une partie de l 'Eípagne, & leurs Ha-
bitans ont été reputés Efpagnols, ce 
qu'on ne peut pas diré des autres Peu-

P 4 - P^s 
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IsLssBA-ples qui font foumis á la Couronnc 
mAms,. d'Efpagne. 

Les Ancíens les ont appellees taníót 
BaUares > tmtdt Gymnafies, tantót CH-
riades , tantot Jphrofiades, ou Jphrodi-

fiades, tantót Eudemones, & tantóx A* 
sciologues. 

^uant au nom de Baleares, Ies uns 
prétendent qu'il derive d'un mot Grec, 
q.ui fignifie jetter , ou tfrer , mot qui 
exprime parfaitement bien le caracté-
re des habitans de ees-liles, puiíqu'il 
n'y avoit point de Peuples ancienne-

, menc qui tiraíTent fi bien qu'eux de la 
Fronde ; deforte que felón cette opi
n ión , Baleare lignifieroit par Antono-
mafe, Tireur de Fronde. Paufanias 
croit qu'il vient de Balaros, qui en 
Langue Syriaque veut d i r é , proferit, 
banni, ex'úé , á caufe qu'on exiloic 

. 'dans ees liles les Malfaiteurs. D'au-
tres foutieiinent qu'il tire fon origine 
de Baleare, Grand Capjtaine & Cama
rade d'Hercule , leque.1 aprés avok 
vaincu le fametix Géryon, Roi de ce 
país-lá, l 'y laiífa pour Gouverneur. 

Pour ce qui eít de celui de Gymna-
iles, FEvéqiie de Miedes (*) dans fes. 

Re-
, (*} l ib . 7. ca£. 17,. 
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Remarques fbr Ariftote, dit qu'il déri-isLEsBA-
ve d'un mot Grec qui veut diré éxer- LEARES. 
cice, ou combat. Pline confirme cet> 
te opinión , lorfqu'il afTare que les 
Orees appellérent ees liles Gymnafies 
á caufe que leurs Habitans fe batcoient 
á merveiile avec la Fronde. Diodore 
de Sicile croit avoir trouvé la parfaite 
Etymologie de ce nom, en difant qu'el-
les s'appellent ainfi, á cauíe que leurs 
Habitans avoient accoutumé d'aller tout 
nuds. 

Lycophron íes appelle Chíriades a-
prés Strabon (*) , parce que, quoi-
qu'on y trouve des Ports tres bons & 
tres commodes , 11 y en a plufieurs 
remplis d'écueils caches fous l'eau qui 

.en rendent l'entrée trés difficile & dan-
gereufe. 

( f ) Saint Jérórne & Saint Ifidore Q.) 
ieur donnent le nom d'Aphroíiades ou 
Aphrodifiades, pris du Grec Aphros, 
qui fignifie Ecume , faifant allufion á 
la DéeíTe Venus, que les Poetes feí-
gnent avoir été formée d'Ecume, & 

qu'on 

(*) Strahon Li'b. % 
r (t) Hieran, in Rom. Epifi. D . Paul, ad Galas. 
Lib. 

Qt) Ifid- Lib- 14. cap. id. 
P 5 
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ISLESBA-qu'on prétend avoir été adorée, dans 
S.EAEES, quelqu'une de ees liles. 

(*) Strabon dit qu'Eudémones figni-
fie heureux, ou fortuné, & que c'effc 
pour cela que les Anciens leur donné-
rent ce nom, á caufe de la beauté de" 
leur climat, de la féeondité de leur ter-
rain & de leur fituation avantageufe 
pour le commerce. Dans le méme 
endroit, en parlant de la beauté de la 
fituation de Tarragone, i l place cette 
V i l le vis-á-vis de ees l i les qu'il appelle 
Axiologues , c'eíl-á-dire dignes d'étre 
extrémement louées. Tels font les di-
vers noms anciens qu'on donnoit á ees 
Ifles en général: voici ceux qu'on don
noit á chacune en particulier. 

Mayorque fut appellée Clumba, fans 
qu'on fache trop bien pourquoi, fice 
n 'ef t , dit Mariana , qu'on faffe déri-
ver ce mot d'un lieu qui s'appelloit an-
ciennement C o l u m b a & qui s'appelle 
aujourdhui Palomera. 

Minorque porta pendant longtems 
le nom de Nura, mais aucun Auteur 
ancien ni moderno ne dit pour quelle 
raifon i l lui fut donoé; & comme je 
ne me pique pas d'étre un fort grand 

Ety-
(*) U i . 3. 
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Etymologiíle, je paíle légérement furi<;iESBA« 
une queílion de nom qui ne me pSLVoitLEARES» 
pas d'aíTez grande conlequence pour 
m'y arréter longtems. 

Autour de Mayorque- on volt deux 
petkes^ li les, qui feion Ptolomée s Stra* 
bon & Pomponius 9 furent" appellées 
Pythieufes 5 d'un mót Grec qui fignifie 
Pin, á cade, fans doute,qu'il y croí t 
quantité. de ees arbres. (*) Fiorian d'0» 
campo a de la peine a ib rendre- au-
fentiment de', ees. anciens Coiraogra-
phes, & veut abfolument que l'origi-
ne de ce nom. vienne: de Pithos, qui. 
en Grec fignifie-Vafe, parce, di t - i i , , 
que la plus grande richeífe des i iabi -
tans de ees liles provenoit d'un com-
merce tres confidérable qu'ils faifoient. 
avec les Africains de certains Pots r 
011 Vafes bien travaillés qu'ils fabirir 
quoient. 

La plus confidérable des Pythieufes,. 
fue appellée Ebufus par les Carthagi-
nois, & dans la fuite fon nom a été: 
changé par corruption en celui ¿'Tvipa. 
L'autre, qui eíl plus petite felón Stra
bón , fut nommée Ophieufe. par les 
Grecs. • ^ 

Pli-
(*) Lib. 3, cap. 3. 
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ÍSLES BA- Pline & plufieurs Auteurs Latías 
i,EARES' i'appellent Colubraria, c'eíl-a-dire Ser-

pentine ou Serpentiére , nom que 
Pomponius luí attribue, a caufe de la 
grande quantité de Serpens qu'il y a-
voit ancienneraent, & qui la rendi-. 
rent prefque inhabitable ; au lien que 
celle d'Yvi^a non feulementeílexemte 

. de ees vilains animaux, mais méme la 
terre qu'elle produit Ies fait mourir fur 
le champ. 

Florian d'Ocampo (*) Mariana & 
prefque tous les Auteurs Efpagnols di-
íent que ía Colubrana n'eíl: pas r i í le 
qui eít proche d'Yvi^a, mais une au-
tre qui eft proche de la Gherfonéfe, ou 
Péninfule du Royanme de Valenee 9 
qui conferve encoré le nom de Monté-
colubre , comme qui diroit , Monta-
gne des Couleuvres. Mais aprés bien 
des réfléxions, je n'ai jamáis pu cora-
prendre pourquoi ees Auteurs ont tant 
de peine á s'aecorder avec Strabón , 
Pline & Pomponius, qui placent l'O-
phieufe, ou Colubraria prés d 'Yvija, 
d'autant que le premier de ees Auteurs 
afíure qu'elle eíl une des Pythieufes, & 
que le fecond la place vis-á-vis de ia 

(*) Lib. 35. cap. ig. 
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Riviére de Xucar , dont Montécolu-ísLEsBA» 
bre eíl forc éloigné. Quoiqu'ii en foit, LEARES. 
aujourdhui eette Ifle s'appelle/'armi?^-
téra, k can fe de la quantité de Froment 
que lie produit. 

Cafaubon dit que Pline & Diodore 
de Sicile prétendent qti'.Yviya é ñ une 
l i le diílinguée des PytMeufes, en quoi 
i l fe trompetear elle a toujours écé 
regardée par Ies Hiftoriens & par les 
Géographes pour la prémiére des Py-
thieufes. 

Ouíre ees quatre liles, i l y en a en
coré plufieurs autres qui font partie du 
Royanme de Mayorque; mais comme 
el les ne font, pour ainíi di ré , que des 
membres, ou des parties incégrantes 
¿Q celles dont nous venons de parler, 
nous nous réfervons á en tr^ter lorf-
que nous en ferons la Topographie. 
Réfte maintenant á entrer dans le dé-
tail des moeurs anciennes & modernes 
des Peuples de ees l i l es , aprés quoi 
nous ferons voir dans un Abregé Hif-
torique, á combien de Nations ils ont 
été afilijettis, & de quelle maniere ils 
font deyenus Sujets des Rois Catholi-
ques. 

Anciennement les Habitans des liles 
Baleares étoient ñ paffionémenc amou» 

reux 
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IsLssBA-reux des femmes, que lorfque les Cor-
J-EMIS. faires leur en enlevoient quclques-unes, 

ils les rachetoienc auffitóc , & don-
no ient quatre hommes pour une fem-
me. Ils vivoient ordinairement dans 
des cavernes comme des bétes fauva-
ges. Non feulement ils n'ufoient par-
mi eux d'aucune Monnoie d'Or ni 
d'Argent, mais méme i l leur étoit fé-
vérement défendu de porter aucune 
chofe íur laquelle i l y eüt de ees Mé-
taux. 

Quand on leur demandoit pourquoi 
ils avoient tant d'averfion pour deux 
chofes qui avoient tant d'attraits pour 
le refte des hommes, ils répondoient 
que c'étoit á caufe qu'Hercule avoit 
fait la guerre á Chryiaor, fils de Gé-
ryon, pgur lui ravir barbarement les 
tréíbrs qu'il avoit dans fes coffres. 
C'eíl pour cette raiíbn, que lorfqu'ils 
portoient les armes pour les Carthagi-
nois, ils emplóyoient leur Soldé á a-
cheter du vin oc des femmes, au-lieu 
de la prendre en efpéces. 

Quelques Auteurs prétendent qu'ils 
apprirent des Pheniciens , l'art de fe 
fervir de la Fronde; mais Diodore de 
Sicile Si S. Ifidore aíTurent que ce fu-
rent eux-mémes qui finventérent, & 

. qu'ils 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 183 
qu'ils lenfeignérent áux Phénidens &ISLRSBA« 
aux autres Nations. lis cn porcoicnc MEARES*-
toujours trois, favoir une fur la téte 
en forme de bonnet ou de calote, l'au-
tre autour du ventre, dont ils faiíbient 
eomme une efpéce de ceinture, & te-
noient la troifiéme á la main, pour é-
tre préts á s'en fervir, lorfque l'occa-
fion fe préfeareroit. 

Elles étoienc de trois fortes: fuñe 
fort iongue pour tirer loin; la feconde 
courte pour frapper de prés , & la 
troifiéme moyenne pour atteindre á 
une médiocre diftance. lis étoienc íi 
adroits dans Tufage de cette arme, que 
prefque tous les cotips qu'ils tiroient, ' 
donnoient dans le but qu'ils fe propo-
foient. Eleves des leur plus tendré en-
fance dans cet exercice , ils jectoient 
des pierres avec tant de forcé, qu i l 
ferabloit qu'elles partiflent de quelque 
Machine de guerre; deforte qu'á l'at-
taque de quelque muraille , ils blef-
foient fi griévement ceux qui la défen-
doient, que peu en rechappoienc; & 
lorfqu'ils eombattoient en Campagne, 
ils. enfon^oient Ies Ecus , Ies Cafques 
& toutes les Armes les mieux írem-
pées. 

Les pierres dont i l fe fervoient avec 
• - e e s 
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ISLES RA- ees Frondes pefoient ordinairement 
LEAKEs. p|us d'une Mine Attique, qui faifoit 

cent Dragmes, & c'ed fans doute pour 
cette raifon que Jule Céfar les appelle 
Frondes Líbrales , c'eíl-á-dire Frondes 
qui jettoient des pierres qui pefoient 
une livre. Strabon dit qu'ils portoieiu 
ees pierres dans des facs pendus au 
cou. Quelquefois au-lieu de pierres, 
ils fe fervoient de bales de plomb, 
qu'ils tiroient avec tant de- forcé & 
d'impémofité que Daméto fur la foi de 
Lueréce & d'Ovide , aíTure que bien 
fouvent elles fe fondoient en l'air. 

( * ) P l ú m b e a verb 
Glans etiam longo curfu volvenda l iquefeít . 
( f ) N o n Jecus exarftt q m m a m B a l e á r i c a 

plumbum 
Funda j a c i t , volca i l l u d , £f incand f c i t cun

do. 
E t quos non babu i t , f u b nubibus inven i t i -

gnes. 
Indes faces ¿ ? f a x a volara fpatioque folutce > 
A e r i s & calido l iquefaga pondere glandes. 

J'avoue que cette defeription eíl 
bien hyperbolique, & qu'il faut étre 

bien 
( * ) Lucre t . L t b . V I . 177. 
(t) O v i d . M e i a m . L i b . Í I . 727. 
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bien crédule pour ne pas la regarderiSLEGBA, 
comme une éxagération Poetique , á LE ARES. 
laquelle on ne doit pas avoir beaucoiip 
d'égard. Cependant Séneque femble 
rautoriíer par ees énergiques paro
les (*). Aera moíus extenúate & exte-
nuatio accendit; fie Uquefcit excufia glans 
funda , & attritu aeris velut igne dif-
tilJaL 

La commune opinión ef! que pen-
dant longtems ils alloienc tout nuds, & 
que c'eft pour cela 'que le nom de 
Gymnaíies fut donné aux liles Baléa-
res. Dans la fuite ils inventérent une 
efpéce de Robe longue qu'on appelloic 
Sifyma, faite de peaux de certains a-
nimaux. Peu á peu ees peuples fe po» 
lirent tellement, qu'ils introduiíiren.t 
parmi eux une autre fajon de Robe 
d'étoffe , parfemée de morceaux de 
pourpre , de laquelle on prétend que 
les Romains prirent la forme de leurs. 
Robes, qu'on appelioit Prétextées , 
dont les Patrices & les Sénateurs fe 
fervoient, 

lis obfervoient dans leurs mariages 
une coutume tout-á-fait oppofée á la 
pudeur & aux borníes moeurs. Pen-

dan£-
(*) Senec. N a t . 99. 2. 6. 55. • 
TOME. Vr O 
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IsLssBA-dant que les Conviés fe diverdíToient 
XEÁRES. á table, tous les parens & les amis du 

nouveau marié jouííToient de lanouvelr 
le mariée l'un aprés l'autre, par rang 
d'ancienneté; deforte que le feul qui 
étoit en droit d'avoir toutes les faveurs 
de fa femme, n avoit que les relies des 
autres. 

Toute la forme de leur Gouveme-
ment étoit renfermée dans fept Loix 
feulement, dont la prémiére ordonnoit 
d'adorer les Dieux. t a feconde de fe-
coiirir les pauvres. La troifiéme d'ho-
norer les vieillards. La quatriéme d'o-
béír aux Princes. La cinquiéme de ré-
fiíler aux Tyrans. La ílxiéme de fai-
re mourir les Voleurs. Et la feptiéme 
de ne permettre á aucun Ilabitant de 
voyager dans les País étrangers , de: 
peur de contracter les vices qui y re-
gnoient. 

A préfent ils ost prefqjie les mémes 
moeurs que les Efpagnols, tenant pour-
tant un penplus du'génie des Catalans 
que de tous les autres Peuples d'Etpa-
gne. Ils forst bons So-ldats & boiisMa^ 
riniers, íiaturellement portes á rétiide.5,. 
dévots comme le reíle des Efpagnols r 
mais moins fufceptibles des marques 
extérieures de h dévotion. ils ont fef-
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prit v i f & elevé, les manieres doñeesISLESBA-
& engageantes. LEARES. 

Depuis qu?ils font foumis aux Rois 
Catholiques, ils ont toujours fait pa-
roítre une grande fidélité pour leur 
Souverain, jufqu'á ce que féduits par 
les Partifans de la Maifon d'Autriche, 
ils fuivlrent le mauvais exemple des 
Catalana en faveur de l'Archiduc, & 
parurenc íl obílinés dans leur revolte, 
qu'ií fallut les faire rentrer dans leur 
devoir par la forcé des armes. 

Parmi les perfonnes de diftinílion 
& dans les A6tes Publics on parle la 
tangue Caílillane ; mais parmi le Peu» 
pie on parle une efpéce de Fatois, qu'on 
appelle Langue Limoíine. Daméto 
prétend qu'elle fut introduite en Cata--
logne par une Colonie de Limoufms 9 
Peuples de France, qui s'établirent 
dans ce País-la, & qu'enfuite elle fe 
répandit dans le Royanme de Valen-
ce 5 dans íes liles Baléares & dans celle 
de Sardaigne. J'avoue qifon y em-
ploye quantité de termes qui font L i 
moufms ; mais apres tout , c'eíl un 
Langage tout diiTcrent de- celui qu'on 
parle á Limoges; & á le bien prendre, 
c'eft un Idiome compofé de Límoufm, 
de Grec, de Latin, d'Efpagnol & d'A-

( ¿ 2 xabé. 
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IsLEsBA-rabe, peu propre á former un diícours 
ASARES, éloquent & poli. 

Ce feroit ici l'endroit de parler de 
la forme de Gouvernement qui s'ob-
ferve dans ees Mes; mais comme de 
tous les Royaumes qui compofent la 
Monarchie d'Efpagne, ií n'en eíl point 
dont FHiíloire foit plus ignorée que 
celle du Royaume de Mayorque, jé 
me fuis propofe r avant que d'entre-
prendre la Defeription de chaqué l i l e , 
de faire voir le plus fuccinftement qu'il 
me, fera poffible, la di veril té des Na-
tions ^ auxquelles ees Peuples ont éüé 
foumis , & de quelle maniere ils íbnt 
devenus Sujets de la Couronne d'Efpa
gne , aprés quoi j'entrerai dans un dé-
tail Géographique de tous íes endroits 
coníidérables & de tous les Ports qu'on 
voit dans ees liles, & enfuite je don-
fierai une idee du Gouvernement Ec-
cléfiaílique, Civil & Militaire qui s'y 
©bfervé } efpérant que fe Public me 
faura bon gré que je lui fafle part des 
Mémoires que j 'a i eu foin de recueillir 
fur ees trois cñofes r d autant que ceux 
qui s'appliquent au Commerce de la 
Méditerranée en pourront profiter utí-
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. Í S L E s B i -

Révolutions des I s L E S BALE ARES, LEARES. 
Nations auxquelles el les ont été fou-
mifes, de quelle maniére ees Few-
píes font devenus Sujets de la Cou* 
ronne d'Kfpagne, 

COM M E ees liles font moíns coif' 
núes que Ies autres Etats de la 

Monarchie d'Efpagne , i l eíl: néceíTaire 
d'entrer ici dans un détail un peu cir-
.Gonílancié des principales révolutions 
qui y font arrivées, 

I I feroit ridicule d'adopter le fenti> 
ment de quelques Hiítoriens Efpa-
gnols , qui prétendent que Tubal fils 
de Japhet a jetté les fondemens de cec-
te Monarchie. Comme on n'allégue 
d'autre garant pour ce fak hiftorique, 
que le faux Bérofe & fon Commenta-
teur, on peut hardiment le meíxre au 
rang des chofes les plus apocry¿iiesy¿ 
les plus fabuleufes. 

I I n'y a done pas lieu d'étre furpris., 
fi le Dofteur Daméto , moins crédule 
que quantité d'autres qui ont ecrit a.-
vant lu i , réfute la prétendue Royante 
du fils de Japhet comme une chimére , 
qui n'a aucune éxiftence que dans le 
eerveau mal timbré de ceux qui Foát 

3 con-
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IfLfis BA-conque. Je ne puis comprendre, que 
MARES, lui-méme ait pu donner dans un tra-

vers qui n'eít pas pardonnable, en di-
fant dans le paragraphe i du prémier 
Livre de fon Hifioire du Royanme BaUa-
ríque ̂  que Géryon, ce Hérós fabuleux 
que les Poetes ont tant vanté dans leurs 
vers, eíl le prémier qui a regné dans 
Ies liles Baleares, puifqu'il n'a pas de 
preuves pitas cenvaineantes, pour éta-
Biir fa domination, que les autres en 
©nt eu pour établir celle de Tubal, íl 
ce n 'eí l qu'il ait recours á Mariana & 
á Florian d'Ocampo, qui , aprés avoir 
introduit ce Geryon fur la fcéne de 
l 'Hiíloire, lui ont donné des Siíccef-
feurs, dont je vais rapporter les hauts 
feits, plutót pour íes convaincre d'une 
foibleile qui a^proche fort de l'igno-
fance, que pour déterminer mon Lec-
teur á ajouter foi á ce qu'ils ont avan
cé fur cet article; 

5, Géryon, dit Daméto , aprés ees 
„ deux Hiftoriens, gouverna les liles 
„ Baleares avec un empire trop tyran-

ñique , jufqu'á ce qu'Oílris I Rol 
3, d'Egypte, (fous pretexte de les dé-

livrer du joug dont i l accabloit les 
a., Habitans, quoique dans le fond i ! 
59 n'eút d'autre deíTein que de s'enri» 
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chir de leurs tréfors), lui ota la vie ístss Bi* 
& le Royanme dans une célebre ba- LEARES. 
taille. Gependant troís fils qu'il a-
voit, ne laiíTérent pas de lui fuccé-
der, & de venger la mort de leur 
pére , en faifant perdre la vie á O-
íiris par le fecours que leur donna 
Typnon fon propre frére; ce qui 
donna occafion á Orón, autrement 
appellé Hercule le Libien, cet in-
vincibíe Deftruóleur des Mbnftres, 
de venir de la Scythie qu'il gouver- • 
noit pour lors , pour fe battre corps 
á corps contre ees trois fréres , 
dont i i mompha 5 & vengea par' 
l'effufion de leur fang la mort d'Oíi-
ris fon pére. 
„ Hercule fe voyaat Maítre de ees" 
liles> trou^a que leurs Habitans a--
voient déja des habitations, éc que 
dans leurs chanfons ils récitoient que 
les prémiers qui: les avoient pea» 
plées, étoient venus de diverfes Na--
tions & particuliérement de la "fer
ré Ferme. d'Efpagne, & que iés plus 
modernes étoient Africains , con-
fondüs péle-méle avec des Syriens 
dont ils confervoient encoré le lai> 
gage. PreíTé pour alier faire de plus, 
grandes expéditions aux extrémités 



1^2 DESCRIPTION ET DELICES 
ISLESBA-,, de rOccident , i l laiffa Baléo fon Ga» 
ÍEARES. ?, marade pour gouverner les liles 

5, qu'il venoit de conquérir , & c'eíl 
y, de fon nom qu'on croit quelles ont 
„, pris celui de Baleares. 

Tous ees faits paroiírent fort plauíl-
bles á cet Hií torien, & rienne fem-
ble TembarraíTer que le parti qu'il a á 
prendre touchant leur époque, á caufe 
que quelques Chronologiíles la mettent 
Y m 2930 de la Création du Monde ,-
& les autres m quatrieme, ou cinquié-
me Age aprés le Déluge univerfel; & 
comme i l ne peut appercevoir auciine 
íumiére qui Féclaire dans une nuit íi 
obfeure, i l aime mieuxiailTer la quef-
tion indécife, que de diré ce qu'il en 
penfe. Laiñbns-le done dans fes dou-
tes á l'égard de Tépoque de ees fables, 
& táchons de raconter quelque chofe 
qui foit plus digne de l'Hiíloire. 

Si tout ce que Daméto a ecrit d é 
Géryon & de fes trois fils, d'Ofiris r 
de Typhon, "d'Hercule & de Baléo, 
cft entiérement deftitué de toute vraí-
femblance, du moins i í faudroit étre 
bien incrédule pour révoquer en doute 
la venue des Grecs dans les liles Ba
leares , puifque Strabon aíTure pofití-
vement que quelques Habitans de flí le 
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láe Rhodes, aprés leur retour de lalsLEs BA» 
guerre de Troye, peuplérent les liles MEARES. 
Gymnaíies qui font fans difpute celles 
que nous connoiflbns fous le nom de 
Baleares. 

Saint Jéróme , non moins éclairé 
dans l'ancienne Hiíloire prophane, que 
dans l'Hiíloire facrée, donne pour un 
fait conílant, que les Grecs de la V i l -
le de Zante paíTérent en Efpagne, <S¿ 
s'établirent dans les liles Aphrodiíia-
des , ou Gymñafies. Le Poete Silius, 
en parlant des Baleares, dit que Tlé-
poléme fameux Capitaine Grec , fit 
une cruelle guerre, aux Habitans de 
ees liles. 

Jam cui Tlepolemus Sator, mi Lyndus Ori-
go, / 

Férvida bella gerens Balearis. 

Aprés les Grecs, quelques Hiíloríens 
veulent perfuader que les Phóniciens 
dominérent dans les liles Baldares, mais 
ils n'ápportent aucune preuve de ce 
qu'ils- avancent, íi ce n'eíl que comme 
ees Peuples, fur-tout les Habitans de 
T y r , <S£ de Sidon, étendirent leur flo-
riflant commerce dans toute la Médi-
terranée, i l n'eíl pas poíTible qu'ils n'a-

TOME V , R yent 
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isiisBA-yent habité ees l i les, íi heureufemeníf 
MEARES. íituees pour trafiquer. Mais aprés • 

tout, ce raifonnement, quoiqu'il pa-
roilTe affez plaufible, ne peut jamáis; 
produire qu'une íimple conjeture, n'y 
ayant aucun ancien Hiílorien qui di-
fe pofitivement que les Tyriens, ni les; 
Sidoniens ayent débarqué dans aucun 
Port des liles Baleares. 

Ce qu'on ráconte des Carthaginois a 
l'égard de ees Ifles, eíl tellement ain 
torifé, qu'on ne fauroit en douter fans 
démendr ce que l'Hiíloire a de plus 
refpeélable. Voici ce qu'en difent Ma
riana , Florian d'Ocampo , Beuter , 
Diodore aprés Eufébe, Juíl in, & une 
infinité d'autres Hiítoriens que TAnt i -
quíté a toujours révérés. 

La fameufe Ville de Carthagc étant 
conílruite, & fon pouvoir s'étant acru 
jufqu'a exciter la jaloufie de la fuper-
be Rome, fes Habitans pour relever 
i'éclac de leur Empire, réfolurent de 
paíTer en Efpagne dont les richeíTes 
imménfes faifoient tant de bruit dans 
le monde: comme leur entréprife étoit 
difficile , ils convinrent que pour la 
conduire á une heureufe fin, ils de-
voient fe rendre maftres des liles cir-
convoifínes pour en. faire comme une 
- • . ' — • • • * «• : «ciiei"> 
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échelle ou entrepót favorable á leur ISLES BA» 
deíTein: deforte qti'ayant mis en Mer LEARBS. 
une puiíTante Flotte, ils allérenc de-
barquer á Yvipa, oü trouvant trés pea 
de réíiílance de la part des Habitans, 
gens limpies & pea accoutumés au 
bruit des armes, ils les fubjuguérent 
facilement. 

C'eíl iá, ou, felón Diodore, ils éta-
blirent une Colonie paífablement nom-
breufe, prés d'un Port convenable á 
leur deíTein, qu'ils appellérent Ebéfe, 
qui dans la fuite des tenis fut corrom-
pu & changé en Yvi^a. On tient que 
cet événement arriva 66% ans avant la 
venue de JESUS-CHRIST. 

Un fi heureux fuccés ayant irrité ¡a 
cupidité de ees Répablicains infatiables 
de gíoire & de richeíTes, ils formérent 
la rcfoludon de conquérir les Ules Ba
leares. Pour cet effet ils cotoyérent 
leurs bords, & íe rendirent maitres de 
quelques Forts du cóté du Septentrión, 
oü ils formérent des Paliífades, & 
conílruifirent quelques petites Tours. 
Mais lorfqu'ils voulurent pénétrer dans 
le coeur du País,ils trouvérent les Peu^ 

Í>les íl déterminés á une vigoureufe ré-
iílance & 11 inftruits dans le maní? 

ment des armes, qu'ils n'oférent paíTer 
ílLí. 2 OU* 



i g ó DESCRIPTION ET DELICE» 
isLEsiU-outre, á la réferve de quelques pré-
LEARES. fomptueux qui fe fiant témérairement 

far leur valeur, voulurentéprouvercel
le d'un Peuple qu'ils méprifoient fou-
verainement; mais ils en furent íl 
brufquement accueillis, qu'ils payérent 
leur préfomption par la perte de leur 
vie , ayant tous été mis en piéces. Tel-
lement que ceux qui ne furent pas tues, 
perdant toute efpérance, & craignant 
d'avoir la méme deíHnee de leurs Ca
marades , ils fe rembarquérent promp-
tement, & firent voile vers les Cotes 
d'Efpagne, oü leurs mauvais deífeins 
ayant été divulgués par les Baléares, ils 
en furent chaffés avec une perte con-
fidérable. 

Quelque tems aprés, ayant ren forcé 
leur Flotte & leurs Troupes, & mis 
dans quatre Vaiífeaux 900 hommes & 
100 Chevaux, qui étoient félite de la 
Garnifon qu'ils avoient en Sicile, ils 
fondirent fur les Baléares, & entrépri-
rent d'y faire un débarquement, pour 
voir fi á forcé ouverte ou par fineffe 
ils ne pourroient pas vaincre íes Peü-
ples de ees li les; mais cette feconcle 
tentative leur réuflit encoré plus mal 
pe la prémiére; car ayant été attaqués 

enfévelis fous une gréle de pierres, 
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ils fe virent forcés d'abandonner les ISLES BA-
bords de Tifie oü ils avoient débarqué, LEARE§. 
qui étoit celle de Mayorque. 

Les Habitan s non contens de les a-
voir forcés á fe rembarquer, fe jetté-
rent dans l'eaii jufqa'á la ceinture, & 
á grands coups de frondes, armes pro-
pres á cette Nation, ils leur portérent 
de f i terribles coups, que les planches 
des Navires fautoient en l'airpar éclats, 
& les Voiles en étoient mifes en pié-
ees. 

Malgré ees mauvais fuccés, les Car-
thaginois ne perdirent ni l'envie, ni 
l'efpérance de fe rendre maitres de ees 
l i les; & leur bonheur voulut que peu 
de tems aprés Himilcon & Hannon, 
deux de leurs plus célébres Capitaines, 
allant en Efpagne pour gouverner les 
País qu'ils avoient deja conquis, & paf-
fant prés de Minorque, forcérent Ies 
Peuples á les y laiífer débarquer, oü ils 
conílruifirent trois petits Forts, dont 
le premier fut appellé Jama, l'autre 
Magon, & le troifiéme Labon, faifant 
dériver leurs noms des trois fameux 
Gapitaines Carthaginpis, qui fans dou-
te eurent le foin de faire ees nouveaux 
établiíTemens. 

Daméto prétend que cet événement 
R 3 af-
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ísLÉsBA-arriva 300 ans aprés la Fondation de 
•m&Rzs. Rome, & 452 avant la Naiflance de 

J. C. On ne fait ñ la réfiftance qu'ils 
ávoient trouvée de la part des Habi
taos de r i f le de Mayorque , les fie 
craindre d'y échouer une troiüéme 
fois; mais i l eft certain que pour lora 
ils n'y firent aucun établiíTemeiit. 

Magon, homme d'efprit, de valeur 
•& d'une grande, réputation parmi les 
Carthaginois, füt le prémiei' qui gou-
Terna les liles Baleares, au nom de fe 
République, & íit íi bien par ía bon-
ne conduite, qu'il rendit doux, pülis. 
& traicables ees Peuplcs, qui jufqü'a-
-lors fe piquoienc d'une férocité qui n'a-
voit prefque rien d'humain. On di t 
que pendant le féjour qu'il y fit, i l com-
pofa un Livre qui contenoit les chofes: 
les plus remarquables de ees liles, 
que ce fut fous lui que les Mayorquins. 
apprirent á enter les arbres. 

Pendant qu'il s'appliquoit á policer 
ees Peuples;feroces, i l apprit la funef-
te nouvelle de la fanglante Bataille qui 
avoit eté donnée entre les Habitans de 
la Bétique & de la Eufitanie, ce qui 
l'obligea de fe. rendre en toute diligen
te en Efpagne pour apparter un 
j|rompt remede á un íl grand mal, & , 
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i i y Gonduifit quelques Troupes MÍ- BLESBK« 
.norqmnes;mais foit par les fatigues de LÍEARRS,. 
]a Guerre, foit par le changement de 
Climat, i i eft conftant qu'elles y peri-
rent miférablement, fans y donner au-
cune marque de leur valeur. Us furení 
plus heureux dans la fuite , comrae 
nous allons voir. 

Les Carthaginois avoient quelques 
Places dansTííle de Sicile prés du Pro-
montoire Lilybien , au voifmage de 
Trapano, ce qui excitoit la jaloufie des 

; Agrigentins, qui ne pouvant fouffrir 
que ees fiers Républicains dominaíTent 
dans leur l i l e , réfolurent de les exter-
miner á la prémiére occaílon qui fe 
/préfenteroit. . Elle ne tarda pas , car 
les Carthaginois étant allés faire leurs 
•Sacrifices dans un Temple qu'il y avoit 
»prés de Minoa r dans un bois écarté , 
les Agrigentins les y furprirent au dé-
pourvu, & les taillérení en piéces. 

Le Sénat de Carthage outré de l'af-
front qu'il venoit de recevoir de la 
part des Agrigentins, réfolut d'en tirer 
une vengeance éclatante. Pour cet effet, 
i ! envoya en Sicile 2000 Africains, 20.00 
Efpagnols & 500 Mayorquins, lefquels 
aprés s'étre joints avec ceux qui s é -
toient fauvés dans les bois, mirent les 

R. 4 
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isLEsBA-Mayorqmns á la tete de l'aile droite, 
ÍSARES, & fondirent fur les ennemis avec tant 

d'impétuoíite, que fans leur donner le 
tems de fe reconnoitre, ils les taillé-
rent en piéces, & facilitérent par cet-
te viéloire aux Carthaginois lesmoyens 
de fe remettre en poífefíion des Places 
qu'ils avoient perdues, & d'y rétablir 
leur domination. 

Ils ne furent pas moins heureux 
quelque tems aprés contre Denis le 
Tyran qui accabloit les Habitans de la 
Ville de SarragoíTe, & qui s'étoit joint 
aux Agrigentins pour les aider á fe-
couer le joug des Carthaginois. II faut 
.demeurer d'accord que dans le com-
mencement d'une fanglante Bataille qui 
fe donna entre les Carthaginois & ce 
Tyran , les Siciliens eurent de grands 
avantages fur leurs ennemis; mais dan« 
la chaleur de la mélée les Mayorquins 
animérent ñ ion le parti de la Répu-
blique, que par des marques d'une va
le ur á laquelle les Siciliens ne s'atten-
doient pas, les voyant prefque tous 
nuds, & munis d'armes peu capable.s 
en apparence de leur nuire, ils rem-
portérent une pleine viéloire: mais ils 
n'en jouírent pas longtems: car une 
jnaladie contagieufe s'étant répandue 
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dans leur armée, i l ne reíla aucun SOI-ISLÍSBA/ 
dat en vie: deforte qu'Himilcon Gipe,i>EARss. 
forcé de s'en retourner á Carthage» 
chargé de deuil au-lieu de Robes Triom-
phales, eut tant de douleur de voir les 
affaires de la République dans un état 
fi deplorable, qu'il fe donna la mort. 

Cependant la République bien loin 
de perdre courage, réfolut de faire 
fentir au Tyran Dénis, qu'il lui ref-
toit encoré aiTez de forces pour le de-
faire une feconde fois. Pour cet ef-
fet elle compofa au plus vite une nom-
breufe armée, dans laquelle elle incor
pora 300 Mayorquins, dont elle donna 
le Commandemenc á Hannon, lequei 
n'eut pas plutot attaqué la Flotte de 
Dénis , qu'il la vainquit, aprés quoi^ i l 
lui fut aifé de foumettre toute la Sicile 
á la domination des Carthaginois.^ 

La Guerre de Sicile étant terminée, 
le Sénat de Carthagc envoya Boftar 
dans les liles Baléares en qualité de 
Gouverneur, lequei fonda la Vilie de 
Pollen^a , felón" quelques Hiftoriens; 
mais d'autres prétendent que les Ro-
mains en furent les Fondateurs. 

Quelques années aprés Ies événe-
mens dont nous venons de parler, 
ceíl-á-dire, vers Tan 476 de la Fon*-

R 5 da-



IfLEsBA-dation de Rome , ' & 276 avant laNaif-
i£AREs. fance de J. C. Pyrrhus Roi d'Epire ré-

Jblut de fe rendre maitre de i'Iíle de 
Sicile, ce qui obligea les Cartliaginois 
á y envoyer des Troupes pour s'op-

: .pofer á un defíein fí funefte aux inté-
rets de la République. Les commen-
cemens furent afíez heureux á Pyr-
, rhus; mais á la fin fuccombant fous les 
- eíForts des Armes de Carthage, i l fut 
entiérement défait, & réduit á fortír 
honteufement de la Sicile, ce qui don
na lieu á FHiflorien Juítin de diré que 
le Roi d'Epire avoit perdu l'Empire de 
la Sicile auffi vite qu'il favoit ufurpé» 
Dans la défaite de ce Prince Ies Ma-

• yorquins fe fignalérent. 
Par tant de viíloires íes Carthaginois 

fe virent au comble du bonheur & de 
la gloire. Heureux! s'ils avoient pu 
..fe maintenir dans cet état de profpéri-
t é ; mais i l étoit écrit dans le Livre des 
Deftinées, qu'il devoit étre alteré par 
Jes Romains, lefquels prirent occafion 
de prendre les Armes contre la Répu
blique de Carthage , fous pretexte de 
favorifer les Mamertins Habitans de la 
Campanie om Terre de Labour, lef
quels gémiílbient fous le poids de .la 
eruauté de Hieren le Tyran. Pour ce-

V1 M la 
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la ils envoyérent contre lui le ConfuíisLES 1A= 
Appius Claudius avec quelques Xrou- LEARESIÍ 
pes. 

Les fuccés de la Guerre furent fort 
diíférens au commencement en Sicile, 
puifque tantóc la fortune fe déclaroit 
pour les Carthaginois, & tantót pour 
les Romains. Mais á la fin elle fe dé-
elara teiíement en faveur des prémiers, 
que dans une Bataille qui fe. donna, les 
Romains, aprés a^oir été vaincus, <& 
avoir perdu 90 Yaiíieaux:, furent obli-
gés de s'eñfuir honteufemeat avec Ce-
cilios Mételius leur General. 

La Fíotte des Carthaginois comblée 
:4e gloire reprit le chemin de Cartha-
'ge, & en paílant voulut fe rafraichir lt 
Mayorque; mais ils furent bien.éton-
nés de trouver les Habitans de cette 
Me tellement indignés contre eux, qué 
ne pouvant fouffrir le nom de Cartha-
ge, bien loin de leur oífrir des rafrat-
chilTemens, parurent contre eux les ar
mes á la main , en tuérent pluíleurs,, 
& obligérent les autres a fe rembar-
quer en toute diligence & a prendre la 
route d'Afrique. 

On n'a jamáis bien pu découvrir les 
Eaifons qu'eurent les Mayorquins pouf 
fe révolter contre les Carthaginois, a-

prés 



S04 DESCRÍPTION ET DEMCES 
IsLísBA-prés avoir marqué tant d'attachement 
I>£AR£S. pour leurs intéréts, & avoir défendu 

leur gíoire avec tant de zéle & de va
leur. 

Quelques Hiftoriens prétendent que 
l'orgueil & riníblencc des Gouverneurs 
des Places les porta á cet excés, lequel 
jetta le Sénat de Carthage dans un dé-
plaiílr mortel; car en perdant ees If-
lés , ils fe voyoient fruílrés d'un grand 
fecours d'hommes &"d'autres chofes 
néceíTaires pour l'exécution de fes 
grandes entréprifes: íl bien qu'aprés 
une múre délibération, i l prit le partí 
d'y envoyer Amilcar Barcas, un de fes 
plus fameux Généraux, pour tácher de 
faire rentrer ees Infulaires fous la do-
minatidn de la République. Ce Gene
ral trouva beaucoup de réíiftance au 
commencement; mais i l s'y prit avec 
tant d'adreíTe & dedouceur, qu'il ré-
duiíit l'obítination de ees révoltés. 

Quelque tems aprés Amilcar paíTant 
par Mayorque, en revenant de la Ter-
re ferme d'Eípagne, fa femme accou-
cha dans une petite l i le que Pline ap-
pelle Triquadra, d'un fils qui fut ap-
pellé Annibal, & dont la réputation a 
fait tant de bruit dans le monde. 

Le íbulevement de Mayorque étant 
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«ntiérement appaifé, Amiicar eut or-isLEsB4. 
á r e du Sénat de pafíer promptement MEARES* 
en Sieile, & d'y conduire 2000 Eípa-
gnols & 300 Mayorquins , ce qu'il 
éxecuta fans perdre de tems. Ayant 
rencontré prés du Promontoire Lily-
bien 1'Armée Romaine commandee par 
le Confuí C. Luélacius, i l fe donna une 
bataille la plus fanglante qu'il y ait ja
máis eu, OÍ aprés des efforts memora
bles de part & d'autre, la viftoire fe 
declara en faveur des Romains. Les 
Carthaginois y perdirent 110 Vaif-
íeaux, favoir 50 de pris, & 60 coulés 
á fond. 

Amiicar fe voyant hors d'état de 
pouvoir teñir plus longtems centre les 
Armes Romaines, pric le parti de ra-
maíTer toutes les Troupes de la Répu-
blique qui étoient en garnifon dans les 
Places de Sicile & de prendre la route 
d'Afrique. 

Aprés cette défaite les Romains at-
taquérent íl vigoureufement les Car
thaginois en Eípagne, qu'ils rempor-
térenc fur eux de fignalées viótoires, 
ce qui les determina á les harceler juf-
ques dans les liles Baléares fous les or
ares de Scipion, lequel s'étant mis en 
mer avee une puiíTante Flotte, alia dé-

bar» 



so6> DESCRIPTION ET DELICES • 
Jsus BA- barquer á l'líle d'Yvi^a , dans refpé^ 
LIARES, ranee de s'en rendre le maitre; mais i l 

fut regu des Habítans avec tant de va- -
leur, que ne pouvant les vaincre n i . 
par la forcé, ni par la douceur, i ! ra-
vagea toute la Campagne, aprés quoi 
i l fe retira dans fes VaiíTeaux, chargé 

- de butin & de richefles, efpérant de 
profiter de la prémiére occaííon favo
rable pour établir le pouvoir de la Ré-
publique Romaine dans ees liles. 

Dans la fuite les Romains prirent íi 
fort le deffus á Fegard des Carthagi-
nois, qu'aprés les avoir défaits en p!u-
íieurs reneontres, ils les affoiblirent íi 
fort , qu'ils les obligérent á fureharger 
de telle maniere les Habitans des liles 
Baleares, que ees Peuples fe rangérent 
fous les Etendarts de Rome par la mé-
diation de Scipion, qui les re^ut avec 
toutes les marques de diítin6lion qu'iís 
pouvoient deílrer. 
. Magon, Capitaíne Général de Fífle 

de Cadix, ayant été obligé d'abandon-> 
ner fon poí le , & de reprendre la rou-
te de Carthage, avec tout i'or , l'ar-
gent & les richeífes qu'il put en le ver, 
toucha en paíTant á l'líle d'Yviga, o4 
i l fut bien reyu du Suíiit, ou Gouver» 
neur, lequel iui donna du monde, 
. .. les 
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]e,s vivres dont i l avoit befoin, Avec ISLESBA* 
ce fecours i l alia á Mayorque dans le LEARES, : 
deíTein de reprendre cette lile fur les 
Roraams; mais i l fut íi rudement ac-
cueilli des Habitans, qu'á peine eut-iilc , 
tems de fe rembarquer pour fe rendr^ 
á Minorque, GÜ ayant trouvé foxt peu 
de réfiflance, di y débarqua; & aprés: 
y avoir ramaíTe environ 2000 hom-
mes , i l les envoya á Carthage, ce qui; 
afFoiblit extrémemént les forces deeet» 
te lile. 

Les Mayorquins s'étant délivrés de 
la dommation des Carthaginois & des 
Romains, s'érigérent en Pirates , pil-. 
lant toat ce qu'ils rencontroient dans la 
Méditerranée, au grand préjudice des 
Romaims & de leurs Confédérés, ce 
qui determina le Sénat a répriraer les 
brigandages de ees piliards. Pour cet 
effet i l enjoya contre eux une grande 
Fiotte commandée par Quincus Céei-
iius Métellus, qui les attaqua ayec une 
confiance qui ne lui permettoit pas de 
douter qu'ils ne fe rendiíTent aux pré-
miers coups qu'il leur porteroit, en 
quoi i l fe trompa ; car ees Ecumeurs de 
mer ayant déeouvert fes Vaifleaux, & 
jugeant qu'ils pourroient faire une, 

bon-



ao8 DESCRIPTION ET DELICES 
ISLEsBA-bonne prife, furent au-devant de lu i , 
I-EARES. & dechargérent fur les fiens une í l 

grande quantité de pierres, qu'ils en 
auroient été accablés, íi Métellus n'eüt 
eu la précaution de garnir fes Vaif-
feaux de groíTes peaux. 

. Cependant aprés un Combat fort o-
piniátre} les Romains prirent le deffus, 
& obligérent les Mayorquins á prendre 
la fuite & á grimper fur des rochers 
efcarpés, oü Métellus les alia forcer, 
aprés quoi les Romains fe mirent en 
devoir de fonder des Villes & des Pla
ces dans r i f l e , dont les principales fu
rent , au rapport de Strabon , Palma 
& Pollera , dans lefquelles ils laiífé-
rent 3000 Efpagnols que Métellus a-
voit amenés de Terre-ferme. 

Le Senat fut íl fenfible á la Vi6loire 
que Métellus avoit remportée fur ees 
Infulaires , qu'il y a des Auteurs qui 
aífúrent qu'il lui décerna un Triooaphe, 
& lui donna le furnom de Baléari-
que. Ces mémes Auteurs difent en
coré que dans le Mur Occidental de 
la Ville de Tarragone , en voit une 
aricienne Infcription conque en ces ter-

. mes; -

q . C. 
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ISLES BA< 

Q. C. M . B. INS. BAL. O. & I . IMP. W ™ S -
ROM. S. IN. PER. 

C'eíl-á-díre, Ouintus Cécilius Métel-
lus Baléarique conquit Ies JJles Baléares, 
& ¡es mit pour toujours fous ¡a domination 
de fEmpire Romain. 

Les Baleares etant ainíi aíTujettis á 
l'Empire des Romains , y reílérent 
tout le tems que la République fut en 
Paix, mais dés qu'elle fe vit plongée 
dans les horreurs des guerres Civiles, 
ils abandonnérent fon parti, & ne re-
connurent fon pouvoir jufqu'á ce que 
Cn. Pompee, fils du Grand Pompee, 
ayant été envoyé d'Afrique en Efpa-
gne par Scipion, pour foutenir les in-
téréts du Sénat Romain , fe rendit 
maitre de Mayorque & de Minorque 
par une compoíition amiable, & con
quit Yvi^a par la forcé des armes. 

Les Hiítoriens ont gardé un íi pro-
fond lllence fur ce qui fe paíTa dans Ies 
liles Baleares aprés que Jule Céfar eut 
triomphé de Pompee, & qu'il eut é-
touffé la voix du Sénat par la grande 
autorité qu'il ufurpa fur lui, qu'il y au-
roit de la témérité en moi, íi j'entré-
prenois d'en parler, fi ce n'eíl que je 

TOME V. S prif-



I»LES BA- priífe le parti de rapporter ce que quel-
MEARES, ques Ecrivains modernes en ont dit 

fans aucun fondement; ce qui me fait 
croire que ce grand Conquérant préfé-. 
ra d'autres conquétes á celle de ees If-
les; car enfin, s'il y e ü t établi fa do-
mination, pourquoi Pline & Strabonj, 
qui nous racontent d'une maniere í i 
bien Í circGnftanciée , 1'AmbaíFade que 
ees Peuples envoyérent á Oótave-Au-
guííe , SucceíTeur de Jule Céfar, pour 
lui demander un fecours capable de 
GhaíFer les Hapins qui détruifoient leurs 
moiíTons & leurs fruits, ne nous difent--
ilsrien de ce qui fe paífa fous FEmpire 
4e fon PrédéceíTeur ? 

Une marque certaine que des le; 
Gommencement de l'Empire Romaini 
ees Ifles lui furent fujettes, c'eíi: que: 
dans les champs de Pollen^a & d'Alcu
dia,, on trouve plufieurs Médailles des 
Empereurs , & Morales aíTure qu'ai 
'°¿¥4¿a, on voit cette Infcription:, 

IMP. CAES., M . AURELIO. CA
RO. PÍO. FEI^ICL INVICTO. 
AUG., PONT,, MAX., TRIB., 
POP. PP. GOSS. I I . PROGONS». 
0;R.,33Q̂  E'S IXSIL D.,. N . MER., 
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C'eít-á-dire, La Filie d'Tmga a érigé l s t ^ A -

mte Statue h fEmpereur Marc Júrele t L E ^ ^ 
Jimable , Fieux , Heureux , Jmincible % 
Jugufte , Grand, Pontife 9 lequel fu t 
Tribun du Peuple , Pére de ¡a Patrie 9 
deux fots Confuí & Proconful. Elle la luz 
dédie comme a fon Seigneur qui I'a bien' 
meritée. 

On ne faít pas au juñe jufqu?á quel 
tems les Empereurs Romains confer-
vérent la poíreffion des liles Baleares. 
Quelques Hiíloriens aíTurent que les 
Vandales sen rendirent maitres dés 
rannee 421. Quelques autres préten-
dent que ce ne mt que l'année 426 ou 
427. D'autres enfin veulent que Gen-
féric fut le premier qui y mit le pied 
aprés la mort de TEmpereur Valentí» 
nien , ce qui fait une différcnce de 
tems confidérable , parce que cet Em-
pereur ne mourut qu'en 455. Mais a 
parler fincérement, les uns ni les au-
tres ne fauroient établir une époque 
certaine de ce fait.. Ce qu'il y a dé 
certain, c'eíl que les Vandales gouver-
nérent ees Mes pendant longtems, â  
prés lequel elles tombérent fous la do» 
mination des Mahométans d'Afríque 
l'année 798, felón le fentiraent de Zu
rita , fous le Régne d'Ozraen fils d'Ab-

S 2- dé* 



112 DESCRIPTION ET DEEICIS 
I*LEsBA-dérame, aprés la mort duquel, Alia;» 
i-MB.ís.. tan fon fils cadet, ayant fait mourk 

fon frére ainé Ornar, fut reconnu pour 
Souverain de toutes les Efpagnes. 

Ce Barbare, dans le deíTein d'acroítre 
ía réputation & fon pouvok, envoya u-
ne groíTe Armée á Mayorque , pour 
achever de s'y" fortifier par le nombre 
de troupes qu'il y débarqua en 801; & 
ce fut pour lors que la Sefte Mahomé-
tañe fut indroduite dans ees liles, mais 
heureufement elle n'y jetta |?as de pro-
fondes racines; car Dieu ayant fufeité 
en ce tems la Charlemagne Roi de 
France & Empereur d'Occident, pour 
étre le fíeau des Hérétiques & des en-
nemis du nom Chrétien, ce Prince en
voya une armée coníidérable contre A-
liatan ,. laquelle ayant rencontré celle 
des Infidéles fur la Cote de Sardaigne, 
3a défit entiérement, couia á fond n 
de leurs Galéres , & fe rendit vi£lo-
rieufement aux liles Baleares d'oü elle 
chaíTa ees Barbares. 

Aprés la mort de Charlemagne, la 
fouveraineté de ees liles appartint au 
Roi Bernard, fils de Pépin, lequel y 
JaiíTa pour Gouverneur le Comte Ar-
inengol dAmpiirías, qui défit une Flot-

coníidérable des Maures entre les 
l ü e s 
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liles de Gorfe & de Sardaigne, & pro-lsLEsB** 
cura la liberté á 500 Efclaves Chre-^REs. 
tiens qu'ils faifoient gemir íbus le poíds 
de leurs chaines. 

On ne fait pas précifément en que! 
tems les Maures rentrérent en poüef-
fion des liles Baleares. Peut-étre fue-
ce en 807, lorfqu'aprés étre fortis de 
la Terre - ferme d'Efpagne s ils firent 
des courfes dans la Méditerranée. Ce 
qui eíl inconteílable , au rapport de 
Daméto aprés Bléda, c'eíl qu'en 857 
ils étoient maitres de Mayorquc , & 
qu'ils s'y rendirent íi puíífans , qu'en 
986 ils fe virent en état d'entiépren-
dre la conquéte de la Catalogue , fc-
courus par les Habitans de Lérida, de 
Tortofe & de Tarragone. 

Au bruit d'une telle entrépriíe, Don 
Borello Comte de Barcelone & d'Ur-
gel, raíTembla tant de troupes qu'il 
put pour s'oppofer á l'invaílon de fes 
Etats. Mais Dieu permit qu'ayant 
joint les ennemis prés du Cháteau de 
Moneada, dans la plaine de Matabous, 
il perdit la bataille dans laquelle plus de 
500 Chevaliers Catalans périrent fous 
le glaive des Infidéles. 

Cette difgrace ayant obligé le Com
te á fe retirer dans Barcelone avec fes 

S 3 ' trou-



214 DfiSCRflPTION ET DELICÉS 
ISLESBA-troupes, les Maures l'y fuivirent, I'y 
LEARES, afíiegérent, & le premier dé Juillet de 

" I'annee 986, ils fe rendirent raaitres 
de la place aprés ílx jours de íiége. I I 
n'eíl pas permis de diré-les defordres 
qu'ils commirent dans cette Ville iñ*-
fbrtunée. Tout ce que la fureur & 
la-rage peuvent infpirer á des Infidéles> 
contre des Chrétiens fut mis en u-
Jage. 

Aprés avoir mis á feu & á fang tout 
ce qu'ils trouvérent dans la Ville, ils 
allérent fondre fur Ies autres endroits 
du voiílnage, oú ils laiíTérent par tout 
des marques íanglantes de leur barbarie: 
furquoi i l faut remarquer avec Damé-
to,que lés Maures de Mayorque partí-
rent beaucoup plus cruels que les au
tres qui étoienc venus d'Afrique. 

Le- Comte setant vu preíTé fi vive-
ment dans Barceíone, en étoit deja 
forti avant que les ennemis y entraf-
fent, prévoyant bien qu'il y auroit pe* 
ri s'il: y füt reílé. Des qu'il fe vit en; 
liberté, i l aflembla les principaux Sei-
gneurs de fes Etats; & aprés une mü-
re délibération, il fut réfolu. qu'il de-
manderoit du fecours á Lothaire Roí 
de France, & au Pape Jean XVI , fe
lón Palmérius,, ou bien á Jean X V I I , 

. - \ felón 



felón Platine ; mais voyant que ce fe- isLssBA' 
eours tardoit trop longtems á venir, i i LEARESÍ 
'fe détermina. de jpindre environ 900 
hommes de bonnes familles des monta» 
gnes de Gatalogne,. auxquels il accor-
da de grands Priviléges, les incorpora 
dans le peu de troupes quiluireíloienv 
& mit le íiége devant Barcelonequ'il 
preílá avec tant de valeur qu'en moins 
d'un mois i l s'en rendit le maitre , a= 
prés quoi il reprit fur les Maures tou-
tes les Places que ees Barbares avoient 
conquifes. 

Les Catalans ne jouírent pas long
tems du fruit de la Vióloire que leur 
Souverain avoit remportée fiir íes en-
nemis. Au contraire on peut diré 
qu'elle leur devint plus fatale que la 
difgrace qu'ils avoient eíTuiée quelque 
tems auparavant:; car les Infideles ou» 
trés de fe voir chafíes d'une Ville aufíl. 
forte qu'étoit Barcelone , par un íi pe-
tit nombre de troupes, réfolurent de 
recouvrer leur gloire. a quelque prix 
que ce füt. , 

Pour. cet effet ils appellérent dénou-
veau á leur feeours les Habitans de Lé
rida.,, de: Tortofe &. de Fraga, & réaf-
fiégerent Barcelone avec tant de - fu-
leur., que le Córate voyant qu'il n'y a-

voit: 



i i 6 DESCRIPTIOM ET DEUCES 
IsLEsBA-voit pas moyen d'en empécher la pri-
LEARES. fe , prit ia réíblution de fortir de la 

Place á la téte de 500 hommes , & 
d'aller attaquer les Ennemis dans leur 
Camp; en quoi i l fit paroitre beaucoup 
plus de valeur que de prudence, car a 
peine en fut-il venu aux mains, que lui 
& tous ceux qui i'accompagnoient fu-
rent tués. Ce trille événement enña 
tellement le courage & l'infolence des 
Barbares, que pour infpirer plus de 
terreur aux Habitans de Barcelone, a-
vec des machines de guerre, ils jetté-
rent la téte du Comte dans la Place. 

En 1058, Hali Duc de Dénia & des 
liles Baléares, tout Infidéle qu'il étoit, 
fit don á TEglife de Ste. Croix de Bar
celone de toutes les Eglifes du Royan
me de Mayorque & du Duché de Dé
nia, pour étre á perpetuité fujettes á 
la Juridi6Hon de l'Evéque de Barcelo
ne , voulant & entendant que tous les 
Clercs, Diacres & Prétres de ees Egli
fes , depuis le plus jeune jufqu'au plus 
vieux, lui fuflent foumis; & ména^ant 
de la colére de Dieu ceux qui fe ran-
geroient fous la Difcipline de quelque 
autre Evéque. 

Une telle donation faite par unPrín-
ce Inñdéle, fit raifonner bien du mon

de: 
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de : les uns croyoient qu'il etoit déter-IoLEsBA-
miné á fe faire Chrétien , les autres^Aps, 
s'imagjnoient que c'étoit un piége qu'il 
tendoit aux Catalans: mais les uns & 
les autres fe trompérent; car quoiqu'il 
fit toute fa vie profeffion ouverte de 
la Religión Mahométanei l ne retrac
ta jamáis la donation qu'il avoit faite, 
fans en tirer d'autre avantage que la 
gloire d'avoir confidérablement aug
menté le nombre des Diocéfains de , 
l'Evéque de Barcelone. 

Armengol ílirnommé Gorp , étant 
mort, fon fils appellé comme lui Ar
mengol , voulant imiter la condiñte de 
fon pére, qui par fa valeur avoit con-
quis fur les Maures la Ville de Bala-
guer, & dompté les ennemis de l'Egli-
fe qui infeftoient fes Etats, réfolut de 
conquérir les liles Baléares , mais ce 
généreux Prince trouva la mort, la ou 
il efpéroit de cueillir des Palmes; car 
s'étant préfenté devant Mayorque a-
vec un aífez bon nombre de troupes, 
il y fut tué, auífi-bien qu'une bonne 
par de de ceux qui Fy avoient accom-
pagné. 

Un Auteur moderne a prétendu 
prouver qu Armengol fut tué dans un 
país qu'on appelloic Mayeruque &non 

TOME V. T pas 



2 i 8 DESCRIPTION ET DELICES 
IsLEsBA-pas Mayorque; mais fi on le preíToit 
MARES, de diré en quelíe partie da Monde eíl 

fituée la Contrée qu'il appelle Mayeru-
ca, il fe trouyeroit fort embaraíTé pour 
fatisfaire á la curiofité de celui qui luí 
feroit cette queftion , puifqu'aucun 
'Géographe ne s'eít jamáis avifé de la 
décrire; ainíi je crois qu'il eft plus íur 
de fuivre l'opinion de Carbonel, de 
Catalán, & de Mariana, que celle de 
cet Auteur. 

Par tant de vióloires, le pouvoir des 
Maures étoit devenu fi formidable, que 
les Cotes de Catalogne, de Provence 
& d'Italie étoient continuellement ex-
pofées aux infultes de leurs Flottes, & 
ia Chrédenté fouffroit coníldérable-
ment par le nombre de Captifs qu'ils 
faifoient tous Ies jours; c'eíl ce qui o-
bligea le Pape Pafchal 11, Tofcan de 
nation , d'exciter les Pifans a entré-
prendre la conquéte des liles Baléares, 
añn de les purger de ees Barbares qui 
pourfuivoient l i cruellement le nom 
Chrétien. 

Les follicitations du Sotiverain Pon-
tife furent fi efficaces, qu'á peine fe 
trouva-t-il un feul homme dans toute 
la République de Pife , qui ne s'em-
preílat á prendre les armes pour con-

; ^ ¿ • ^ . ,, r . , M - tri-
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tribuer á cette glorieufe expéditión; ce ISLES BA. 
qui donna occaíion aux Lucois d'allerLliARES* 
faccager la Ville de Pife, tandis que 
fes Habitans étoient occupés contre les 
Maures. Mais les Florentins faifant 
Foffice de bons voifms , s'oppoférent 
vigoureufement aux entréprifes des Lu
cois , & les forcérent á mettre bas les 
armes, & á fe retirer, n'étant pas rai-
fonnable que tandis que leurs ennemis 
employoient toutes leurs forces contre 
les ennemis communs du nom Chré-
tien, ils employaíTent les leurs á rava-
ger leur país. 

Cependant íes Pifans étant arrivés 
aux Cotes des Baldares, les aífiegérent 
vigoureufement ; & pendant ílx mois 
que dura le fiége, il n'eft pas de maux 
auxquels ils ne fe viífent expofés. 
Dans une bataille qu'ils livrérent aux 
Infideles , le Roi de Mayorque fut tué, 
'& la Reine fon Epoufe & un fils qu'il 
avoit, furent faits prifonniers, & con-
duits á Pife, oü le fils fut batifé dans 
I'Eglife Cathédrale de cette Ville. 

Les Pifans s'étant retires chez cux 
comblés de gloire , marquérent aux 
Florentins la reconnoiíTance qu'ils a-
voient du fervice qu'ils leur avoient 
rendu , prenant leur défenfe contre les 

T 2 Lu-
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ISLESBA-LUCOÍS, par le préfent qu'ils leur íirent 
LÜARPS. de deux Colomnes de Porphire qu'ils 

avoient apportées des liles Baléares , 
lefquelles furent éievées devant l'E-
glife de S, Jean de Florence. 

On volt encoré á Pife deux fomp-
tueufes portes de Bronze qu'ils enlevé-
rent aux Maures, qu'on regardera tou-
jours comme un monunient éternel de 
la valeur & du zéle de ees Nobles 
Républicains, auífi bien que l'Infcrip-
tion Latine qu'on lit dans TEglife de 
Saint Viélor de Marfeille, oü un vent 
contraire les obligea de relácher , en 
s'en retournant chez eux: En voici la 
teneur. 

Verhi Incarnati de J^rgine mille pera&is 
Annis pojl centum bis quatuor connumeratis, 
Fincere Majorícas Chrijii famulis inimiess 
Tentant Fifani Mabometi Regna profani. 
Marte neci dantur mu l t i , tamen his fociantut 
uíngelkcE turbes, Ccelique locantur in Urbe, 
'Terra deJiruBa Clajfis redit esquore du&a. 
Frimüm ope divina fimul & viBrice cariné. 
O pia Viñorum bonitas l defunfáa fuorum. 
Corpora chffe gerunt, Pifa/que reducere quee* 

. • , • rurtt: t ; ' r. . . ' 
Sed fimul adduBus, ne turhet gaudia LuUus ̂  
Gsfi pro Cbijlo tumtílo cíauéuntur in ijla. 

. - ',. -lid ' s X ' ' " • Par. 
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Par cecte Infcription, que j'ai cru é' ISLES BA« 

tre obligé de rapporter toute entiére LEARES. 
pour reélifier l'époque de cet événe-
ment mémorable que Zurita met en 
lannee 1117, on voit clairement qu'il 
arriva en 1108. 

Quoique les armes de Pifaos euíTent 
été fatales aux Barbares, elles ne les 
avoient pas tellement abbatus , qu'ils 
ne fuífent encoré en état de faire de 
nouvelles ineurfions fur les Cotes de 
Catalogne & de Provence; ce qui ani
ma le courage du Comte Don Ray-
mond Bérenger I I I , dece nom, mari 
de Dulce filie de Gisbert Comte de Pro-
vence, lequel dans le deífein de ven-
ger la mort du Comte d'Ürgel, & d'é-
tendre l'Empire de la Religión Chré-
tienne , fe détermina á aller attaquer 
Hile de Mayorque; & comme en ce 
tems-lá les Pifans avoient de puiílantes 
forces maritimes, eomme il paroit par 
ee que nous venons de rapporter, i l 
alia en perfonne á Pife, pour leur de-
mander du fecours, auffi-bien qu'aux 
Génois, deforte que ees deux Répu-
blicjues étant confédérées-avec lui, ils 
allérent tous de concert attaquer Ies 
Mayorquins. , 

Ce Prince emmena avec lui le Com-
T 3 te 
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ISLESBA- te d'Urgel, fils de CQILIÍ qui avoit été 
i£AR£s. tué peu de tems auparavant á Mayor-

que, le Comte de Cerdaigne, le Com-
te de Béfala , & le. Comte d'Ampu-
rias. 

Le Comte d'Urgel étoit accompagné 
d'Olivier de Termens , de Ponce de 
Ribelles , de Galcéran de Puiguert, de, 
Ponce Duluge, de Guillaume de Sen-
t iu , de Guillatime de Lentorn, & de 
pluíieurs autres perfonnes de marque.. 

Le Comte de Cerdaigne avoit fous 
fon commandement Pedro Galcéran de 
Pinos, Hugues de Mata Plana, Guil
laume Durch, Bertrand de Llech, Bé-
renger Dager, Bernard de, Cafanet¿k 
Pedro Daragall, ayec pluíieurs autres 
Seigneurs. 

Le Comte d'Ampurías avoit fous le 
fien, Dalmas Vicomte de Rocaberti9, 
Jofré de Cruillas, Guillaume de Villa? 
Dénuls, Galcéran de Sarria, Alémani 
de Toxa, Bernard de Torrella, Simón 
de Vall-Gornéra, Guillaume de Crexell,. 
avec pluíieurs autres gens de diílinftion 
de fon Comté. 

Le Comte de Béfalu avoit a fa fuite 
Hugues, Comte de Béfaymar , Ber
nard de Béfanta ? Guillaume de Salas, 
Raymond, de Puigperdiguer, Bernard 
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de Torella, Guillaume de Sagara, ]ean ISLES BA-
Canals , Pédro Alémani, GuillaumeLEAR£S-
de Villa-no va j & autres Volontai-
res. 

Outre cette Illuftre NobleíTe , qiú 
reconnoiíToit pour Chefs les quatre Sei-
gneurs dont nous venons de parler , 
i'Armée fut grofíle des Seigneurs qui 
fuivent. 

Gaílon de Moneada, Guillaume Sé-
néchal de Catalogue, Géraud Aléma
n i , Guillaume de Cervéra, Guillaume 
Raymond de Cervellón , Bérenger d'E-
r i l , Guillaume Caportella, Bernard de 
Centelles,, Bérenger de Senmanat, Pon-
ce de Réxadell, Raymond de Paguéra, 
Hugues de Roíans, Albert de Caftei-
v i , Pédro de Lorda, Pédro de Lin> 
beu, Barthélémi de Villafranca, Gal-
eéran de Caldes, Guillaume de Pléga -̂
mans, Raymond deBIanes, Galcéran 
de Cartalla , Pédro Dorius , Bernard 
de Sarria, Raymond d'Oílalrich, Guil
laume de Caítelbei & Pédro de Caítel-
Bisbal. 

Cette fíoriíTante Armée s'étant em-
barquée dans des VaiíTeaux bien équi-
pés , débarqua dans Flíle de Mayor-
que, oü elle trouva une vigoureuíe ré-
fiítance au commencement de 1̂  part 

T 4 des-
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isLFsBA-des Habitaos, dont ]es uns fe fortifié-
hÉAtEs. rent dans des Cháteaux , & d'atitres 

grimpérenp fur le plus haut des Monta-
gnes5 efpérant de lafier la conítance des 
Chretiens; mais iís furent fruftrés dans 
leur eípérance, car quoique le Siége de 
3a Capitale fue fort long, fort fanglant, 

qu'une bataille qui fe donna füt quel-
que tems douteufe, les Infideles furent 
forcés de fe rendre. A la vérité Ies Ca-
talans y perdirent quelques Seigneurs 
de grande diftinétion, & entr'aatres le 
celébre Don .Raymond Evéque de Bar-
celone, qui avoit donné tant de mar
ques de zéle pour la conquéte de ees 
liles. 

Marinee Sicule, & Tomich, aífurent 
qu'aprés que le Comte eut conquis Tif
ie , 11 eut Fineftimable bonheur de con
querir tous les Habitans á la foi de 
Jcfus-Chrift. 

Parmi ceux qui fe fignalérent dans 
cette entréprife , Don Guillaume Sé-
néchal de Catalogue, & Raymond Da-
pifer, duquel defeend fillullre famillé 
de Moneada , y acquirent une gloire 
immortelle. 

Pendant que le Comte de Barcelone 
goutoit á longs traits les fruits de la 
gloire qu'il avoit acquife, par la prife 
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de Maryorque, & d'une grande partie ISLES BA-
de i'Iíle, i l apprit que les Barbares met- LEARES. . 
toient á feu & á fang tous fes Etats, 
& quils tenoient affiegée la Vilie de 
Barcelone. II n'eut pas plutot regu 
cette fácheufe nouvelle, qu'il la com-
muniqua aux Principaux de fon Armée, 
qui conclurent tous qu'il devoit pren-
dre, fans diíférer un moment, la rou-
te de Catalogne pour réprimer l'audace 
de ees Barbares, fans pourtant aban-
donner le deífein de repaíTer a Mayor
que, dés qu i l le pourroit, pour fou-
mettre á fon Empire ce qui reíloií á 
conquerir de l'Ifle. 

En partant i l confia aux Genois le 
commandement de ce qu'il avoit deja 
eonquis; & pour ferrer de plus en plus 
le nceud qui Funifibit avec eux, i l leur 
accorda les Armes de la Ville de Bar
celone , qui font une Croix de Saint 
George de gueules , avec permiííion 
de prendre le nom du méme Saint dans 
les batailles. 

Cela fait, il s'embarqua parunvent fa
vorable, & prit terre entre l'embouchu-
re de Lobrégat & de Caílel de Fels, oü il 
ne fut pas ^lutót arrivé que les Maures 
ihtimidés par le bruit de fes armes, le-
vérent promptement le üége de fiarce-

T 5 lo^ 



226 DESCRIPTION ET DELICES 
ISI-ES BA-Ione. Le Comte Ies attaqua dans le 
ÍEAKES. tems qtl'ils fe retíroient de devant la 

Place, & Ies chargea avec tant de va-
leur, que les Hiíloriens de ce tems-lá, 
afiurent que le Lobregat, renouvel-
lant fon ancien nom de Rubricato , 
Vit fes eaux teintes du fang des Bar
bares. 

Comme il n eíl poínt de profpérité 
dans la vie qui ne foit mélée de quel-
que amertume, celle dont jouiíToit le 
Gomte de Barcelone ne fut pas de lon-
gue durée ; car á peine fe vit-il vain-
queur des Maures , qu'il apprit que 
les Genois, en qui 11 avoit une entiére 
eonfiance , avoient vendu la Ville d.e 
Mayorque aux Infideles, ce qui Firri-
ta fi fort, que Marinee Sicule aífure 
qu'il ordonna á tous fes fujetsdehaír& 
de déteíler pour jamáis une. Nátion íi 
perfide. 

Ce fácheux événement I'obligea de 
repaífer en toute diligence á Mayor
que , oü il ne fut pas plutót arrivé que 
ks Maures fe rendirent fans aucune 
reíiñance; deforte qu'il s'en retourna 
á Barcelone comblé de gloire & ac-
compagné d'une troupe innombrable 
de Chretiens que les Infidéles tenoient 
captifs depuis longtems. Le Pape 

Paí^ 
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Pafchal, au nom de toute la Chrétien-ISLES BÍW 
té, le remercia du bien qu'il avoit faitLEAiiE 
a l'Eglife dans cette expédition. La 
Bulle de ce Souvcrain Pontife eñ dat-
tée du 21 Juin 1116. 

Cependant les liles Baleares retom-
bérent quelque tems aprés au pouvoir 
des Barbares ; ce qui determina Don 
Raymond Bérenger Comte de Barce-
lone & Prince d'Arragon á prendre les 
armes pour dompter cette vile canail-
le; & comme il n'avoit pas des forces 
fuffifantes pour cela, i l fit une Ligue 
avec le Roi de Navarre , par la me-
diation d'Alfonfe Roi de Caftille fon 
Beau-frére, aprés quoi il mit une grof-
fe Armée fur pied. 

Parmi ceux qui s'y diílinguerent le 
plus, l'Hifloire fait mention d'Armen-
gol de Caftille, Comte, d'Urge], & fils 
du Comte: Armengol, dit de Mayor-
que, du Sénéchal Don Guillaume, Ray
mond de Moneada, de Guillaume dé 
Cer vellón, de Gilbert de Centelles, de 
Raymond de Cabrera , Seigneur de 
Monclus,de Guillaume Folch, Vicomte 
de Cardona., de Guillaume d'Anglefo* 
la, de Ponce de Santa-Pau, de Guil
laume de Claramente , d'Hugues de 
Troye, de Galcéran de. Pinos, de. Pédro. 
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lsLEsBA.de Belloch, de Guillaume de Médiona, 
LEARES. de Bernard de Tous, de Franjéis de 

Montbuy, de Pédro Raymond de Co-
pons, de Guillaume Talmanca , de 
Bernard de Plegamans , de Bernard 
Desfar, de Bérenger de Senmanat, de 
Vidal de Blanes, de Pédro de Pelfols, 
de Bernard Dorius & de Jean de Pi-
néda. 

En méine tems, c'eíl - á - diré en 
1147 , l'Armée des Genois arriva á la 
Plage de Barcelone , pour s'incorporer 
avec celle du Comte, auxquels il pro-
mit de partager avec eux tout ce qu'ils 
prendroient fur les Mauros : ce qui 
íemble contredire ce qui a été dit de 
la perfidie de ees Républicains, quoi-
que dans le fonds i l n'y ait pas une 
contradiélibn manifeíle, parce que le 
Comte pouvoit bien leur avoir pardon-
né leur faute, & s'étre raccommodé 
avec eux. 

Quoiqu'il en foit, leurs forcea com-
munes fe réunirent pour la conquéte 
des Baléares; mais á la fin, aprés tant 
de préparatifs, cette grande entréprife 
echona, & le Comte tourpa fes armes 
centre les places d'Alméria & de Tor-
tofe, íi bien que les Maures demeuré-
renc tranquüies dans Ies líleis Baléares 
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jufqu'en 1178-, quil prit envié á A1-ISLESBA-
fonfe I I , ROÍ d'Arragon, de Ies aller LEARES. 
attaquer. 

Pour faire réuffir cette entréprife, 
un certain Capitaine de grande répu-
tation, appellé le Comte Don Alfonfe, 
luí offrit les Galéres & la Flotte de 
Guillaume Roi de Sicile, á condition 
qu'il luí cedéroit la moitié des terres 
qui feroient prifes fur les Infideles. 

Mais tous ees grands projets s'en al-
lérent en fumée , de méme que ceux 
que forma Don Pedro fon fils & fon 
SucceíTeur, lequel alia á Rome^ pour 
s'y faire couronner par les mains du 
Pape InnocentlII, faire alliance avec 
les Seigneuries de Pife & de Genes par 
le Miniílére du Souverain Pontife* 
Mais fon Voyage n'euc d'autre fuccés 
que de fe faire couronner par le Pape , 
a condition que le Royanme d'Arragon 
releveroit du Saint Siége, fource fata-
le de chagrins pour le Roi Don Pédro 
Petit-fils d'Alfonfe. La .gloire de por-
ter le coup rtiortel aux Mauros, &; d'u-
nir pour toujonrs le Royanme de Ma-
yorque á la Couronne d'Arragon, é-
toit refervée á Don Jaime fils du Roí 
Don Pédro, comme nous allons voir. 

Don Jaime, ou Jaques, ñlsdieDon 
Pé 
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ISLES BA- Pédro ROÍ d'Arragon, dont nous Ve-
í-iAREs. nons ¿Q parier, & de Marie filie de 

Guillaume Seigneur de Montpellier , 
& de Matilde de Manuel Souverainc 
de Conílantinople, vint au monde avec 
totites les venus qui peuvent rendre un 
Prince recommandable. Sa naifíance a 
quelque chofe de íi íingulier, que je ne 
íaurois paíTer mitre fans en diré quei-
que choíe. 

Le ROÍ Don Pédro fon Pére, fáché 
de s'étre marié avec une Princefle qui 
n'étoit pas filie de R o í , quoíque par 
fon rare mérito, elle fút digne d'occu-
per le prémier Thróne du Monde, l'a-
voit répudiée, & s'etoit livre honteu-
fement aux charmes d'une Dame de 
Montpellier , dont i l étoit pafíionné-
ment amoureux. La Reine inconfola^ 
ble de fe voir abandonnée pour une 
Courtifane, fouffroit impatiemment fa 
difgrace, eípérant que Dieu toucheroic 
le coeur du Roí fon Epoux. 

Dans cette efpérance , Zurita dit 
cjii'un Grand d'Arragon, appellé Don 
Guillaume d'Alcala, trouva le moyen 
de faire voir fécretement le Roí & la 
Reine , & que de cette entrevue fe-
crete, la Reine conjut le Prince Don 
Jaime dont elle accoucha á Montpel-

•. ^ 1 '" ' • lier 
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lier dans la Maifon d'un Seigneur de laisLEsBi^ 
Ville nommé Tornamire, le prémier LEMES. 
Février de l'année 1208. 

Dés fa plus tendré jeimeíTe i l fit pa-
roitre une valeur intrépide, & un dé-
fir extreme d'étendre l'Empire de Jé-
fus-Chriíl , en exterminant les Maures 
des liles Baleares. Dieu qui s'inté-
refíbit dans les entréprifes de ce Prin-
ce, lui fournit une occafion d'aller at-
taquer ees Barbares juíques dans leurs 
retranchemens , en permettant que 
deux VailTeaux Catalans, ayant ren-
contré une Tartañe & une Galére du 
ROÍ de Rétabohide, ou Bahibe feloíi 
quelques Auteurs, Roi de Mayorque, 
prirent la Tartaño, & la Galére s'étant 
fauvée á forcé de rames, alia porter 
au Roi Maure la nouvelle de cette pri-
fe 5 ce qui l'irrita fi fort, qu'il fit arre-
ter par reprérailles un Navire Barcelo-
nois, qui quelque tems aprés parut fur 
les Cotes Baleares, chargé de riches 
Marchandiíes. Peu de tems aprés, i l 
fit prcndre un autre Vaiíleau Catalán 
qui paíToit prés d'Yvija en allant á 
Ceuta. 

Les Barcelonois outre's de la perte 
de ees deux Navires, & de plulieurs 
infultes qu'ils éprouvoient tous les jours 

k : ~ ' . j . de • • 
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IsLEsBA-de la part des Mayorquins, en por té-
LEARES. rent leurs plaintes au Roí; ce qui FG-

bligea d'envoyer un AmbaíTadeur au 
ROÍ Maure pour luí demander la refti-
tution des deux Navires, & une répa-
ration des mauvais traitemens que les 
Gatalans avoient regus de la part de 
fes Sujeta. Mais á peine rAmbaíTa-
deur eut-il expofé fa demande de la 
part du Roivfon Maitre , que le Ma-
y.orquin lui repondit arrogamment, De 
quel ROÍ me parles-tu-la ? Surquoi f Am
baíTadeur luí repliqua fiérement, Du 
ROÍ ¿tJrragon appellé Don Jaime, fús de 
Don Pedro, qui dans la mémorable Ba-
taille de las Navas de Tolo/a , tailla en 
piéces une nmhreufe Jrmée de mtre Na-
tion. Une réponfe fi peu attendue, 
irrita fi fort le Roi de Mayorque, que 
peu s'en fallut qu'il ne violát le Droit 
.des Gens, en mettant la main furl'Am-
baíTadeur. 

Defclot afíúre que la caufe de l'arro-
gance de ce Barbare , venoit de ce 
quun Genois qui trafiquoit en cetems-
lá ,k Mayorque , :ayant été interrogé 
par le Roi, íi le pouvoir du Roi d'Ar-

• ragon étoit fort grand, & íi pour ne 
>pas l'aigrir davantage il ne feroit pas á 
propos de lui rendre fes deux Navires, 

il 
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i l Mi répondit au nom de tous fes COÍTI-ISLESBA-
patriotes, des Pífans & des Proven-^ARES. 
§aux qui étoient dans Filie de Mayor-
que, qu'il ne devoit pas craindre FAr-
ragonois, puifqu'il n'avoit pas pu fe 
rendre Maitre du Chátcau de Pénifco-
la, quoiqu'il fut fort petic. Mauvais 
confeil que l'avarice du Genois fit édo-
re, & qui fut la caufe fatale de Fentié-
re ruine du Roi de Mayorque. 

L'AmbaíTadeur étant de retour á Bar-
celone, rendit un compte fidéle de fa 
négociation au Roi fon Maitre, ce qui 
le piqua fi fort, qu'il réfolut de détró-
ner le Roi de Mayorque: & quelques 
Hiftoriens aiTurent qu'il jura folemnel-
lement de ne pas abandonner fon en
tréprife , qu'il n'eút faiíl fon ennemi 
par la barbe. 

Dans le tenis quil forma ce deíTein, , 
- i l tenoit fa Cour á Barcelone, oü étant 
un jour accompagné de Nuñez Sens, 
d'Hugues Comte d'Ampurias, de Guil
laume de Moneada Vicomte de Béarn, / 
de Raymond de Moneada, de Géraud 
de Cervellon , de Raymond Alémani, 
de Guillaume de Claramonte, de Ber-
nard de Sainte Eugénie, & de la plus 
grande partie de la prémiére Noblefíe l 
de fes Etats, un des principaux Habi-

- TOME V . V tans 



254 DESCRÍPTIOK ET DEEICES 
ISLES BA- tans de la Ville , appelle Pedro Mar* 
ÍEARES. tel, l'invita á dincr avec tous les Sei-

gncurs de fa Cour. Etant á table dans 
un Salón dont la vue s'étendoit fur cet
te partie de la Méditerranée qui ren-
ferme les liles Baleares , on fe mit á 
en parler. Pédro Marte! expérimenté; 
dans la Navigation, & qui favoit 
mieux que tout autrecombien il im-
portoit á toute la Chrétienté en géné-
ral de conquérir ees liles, paría au Roi 
de la forte t 

3, Q l RE, Nous recevons tous les jours 
„ i 3 de la part des Corfaires des liles 
„ Baleares, que nous appellons com-
„ munément Mayorque & Mimrque ^ 
„ des préjudices notables, non-feule-
„ ment en Mer , mais méme fur Ter-
.„ re, & dans nos propres maifons, 
„ qu'ils ravagent par des cour fes fré-
. j , quentes; deforte que le Commerce 
3., fioriírant que nous faifions autrefois. 
„ avec les Nations Etrangéres , efe 
r,, prefque entiérement interrompu. 
tr) Outre cela les autres Africains, en-

nemis eapitaux du nom Chrétien, fe 
?, fervent de ees liles comme d'on' 
¿ bouíevart inexpugnable qui les met 
,r a Fabri des coups que nous leur 



¡D'ESPAGNE ET DE FORTÜGAL. 25^ 
pourrions porter, & ieur facilitenüisLEsBA. 

„ Ies moyens de faire des incurfions^^iuis. 
„ dans notre País. Quels avantages 
„ ne retirerons-nous pas de ees liles> 

fi nous nous en rendons les Maítres? 
w Elles font ahondantes & fértiles en 
„ huile , en vin, en bled, en fruits, 

en troLipeaux. La Mer qui les en-
„ vironne fournit d'excellens poiífons. 

II y a de tres bons Ports. La plus 
3, grande , qui pour cette raifon eft 
5, appellée Mayor que, eíl íi heureufe-
y, ment partagée de tout ce qui peut 
„ contribuer aux douceurs de la vie, 
„ que dans les fiécles palles, les Grecs, 
„ les Carthaginois & les Romains em-
„ ployérent toutes leurs forces pour 
w faíTujettir á Ieur Empire, & dans 
„ des tems moins réculés, les Ayeuls 
„ de Votre Majeílé luí frayérent 1© 
„ chemin pour aller attaqiier Ies Bar-
„ bares qui rhabitent, eftimant qu'il 
„ étoit impoffible d'établir la tranqui» 

lité dans leurs Etats, tandís que ce® 
„; Infideles auroient la liberté de nous 
„ venir harceler; deforte, S1 R E que 
j , fi vous entreprenez de Ies abbattre „ 
„ vous rendrez un grand fervice a 
5, toute la Chrétienté en general& á 
» notre Patrie en particulier*. 

Y 2. Ce 
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ÍSI.ESBA- Ce difcours fut fi efficace, que 1c 
LEARES. Roi fans plus différer, convoqua toute 

la Noblefle de fon Royanme á Barce-
lone á la fin de Décembre de l'année 
1228, pour le fuivre á la conquéte de 

' Mayorque; & aprés que tous les Pré-
lats, les Grands & les Procureurs des 
Villes fe furent aíTemblés, i l leur parla 
en ees termes: 

„ TTVIEU m'ayant fait la grace de 
3 , J L r m'infpirer le deílein d'aller en 
„ perfonne attaquer l'lílp de Mayor-
5 , que, pour fafllijettir á la foi, & ré-
„ primer l'infolence des Barbares, qui 

. „ tant de fois fe font déclarés les en-
nemisde ma Couronne, & vous ont 
fait fouíFrir tant de maux, je vous 

„ exhorte au Nom du Seigneur dont 
33 je défends la caufe, & par lé refpeél 
„ & FobéiíTance que vous me devez, 

de m'accorder trois chofes. La pré-
miére, de m'aider de vos bons con-

„ feils. La feconde, d'éteindre le feu 
„ de la divifion & de la difeorde par-
5 , mi vous, afín de laiíTer l'Etat tran-
„ quille, tandis que nous ferons oceu-
,5 pés á conquerir les Terres d'autrui; 

& la troiíiéme, de faire tous vos 
53 efforts pour me fournir des fonds 

.. ca-
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„ capables d'entretenir nos Armées, ISLESBA-
„ moyetinant quoi, j'efpére en la bon- LEARE*. 
„ té de Dieu que nous triompherons 
„ des Infidéles, & qué nous rendrons 
„ notre Nailon refpeétable á tout l'U-
„ nivers. , 

Ce difcours fut applaudi de toute 
TAíTemblée, comme fi une voix célef-
te Feüt prononcé. Sur-tout le cclébrc 
Afparge Archévéque de Tarragone, 
ne pouvant contenir l'excés de la joie 
en voyant le Roi dans de fi faintes dif-
poíltions, la fit édater au dehors par 
ees mémorables paroles du venerable 
vieillard Siméon, Nunc dimlttis fervum 
tuum, Domine i &c. Et paíTant des dé-
firs aux effets, il ojfFrit de fournir pour 
fon contingent mille Mares d'or, 500 v 
charges de bled, 100 Cavaliers bien 
armés, & 100 Fantaflins armés de Pi
ques & d'Arbalétes, entretenus & pa« 
yés jufqu a la conquéte de i'Iíle. Qi-iel-
ques Hilloriens aíTurent méme, qu'il 
voulut aller en períbnne animer fes 
Troupes par fa préfence; mais que le 
Roi l'en difpenfa á caufe de fon grand 
age, & qu'á fon défaut il permit a • 
tous les Evéques & Abbés foumis á fa 
Mécropoie, de fuivre l'armée. 

V 3 Don 
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ÍSLES BA- Don Bérenger de Palou, Evéque dé 
IZARES. Barcelone, s'oíFrit d'aller á l'Armée á 

la tete de 100 Cavaliers,deiooohoni-
mes de pied, payés & entretenus á fes 
dépens , & d'entretenir une Galére. 
L'Evéqiae de Girone promit auffi d'y 
aller avec 30 Cavaliers & 300 Fantafr 
ílns payés & entretenus. L'Abbé de 
Saint Féliu oíFric d'aller avec 5 Cava
liers. Le Prévót de Tarragone promie 
une Galére armée , 4 Cavaliers & fa 
perfonne pour les commander. L'Ar-
ehidiacre de Barcelone pffrit au Roí-
de faccompagner avec 10 Cavaliers & 
200 hommes de pied payés & entre
tenus. 

Enfin tous Ies Abbés, Prieurs, Cha-
noines, Supérieurs de Communautés 
Religieufes & Prétres Séculiers protef-
íérent non feulement de contribuer en 
tout ce qu'ils pourroient á l'entretien 
des Troupes, mais méme de prendre 
les Armes, & de. ne les point mettre 
bas que les Maures ne fuííent vaincus. 
Les Templiers méme voularent étre 
de la partie avec 3 o Cavaliers & 20 Ar-
balétriers bien montes. 

Les Grands & les Barons cTArrago^ 
& de Catalogue ne firent pas paroitre 
moíns de zéle ni d'empreíTement que 
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le Clergé. Le premier qui prit la pa- lstEs B i f 
role au nom de tóate la NobleíTe, fut LEARES*; 
Don Guillaume de Moneada Vicomte 
de Béam. Ce grand homme aprés a-
voir remereié le Roi dti íervice qu'iF 
vouloit rendre á la Chrétienté en géné-
ral, & aux Peuples d'Arragon en par» 
ticulier , lüi repréfenta refpe£tLieuíe" 
ment qu'avant toutes chofes i l devoic 
établir une Paix univerfelle dans tous 
tes Etats de ion obéíííance, diíant qn'ifc 
feroit inutile de porter la Guerre dans; 
les País Etrangers , tandis que leurs 
Compatriotes fe déchireroient par une 
Guerre inteftine. 

Aprés cela il Mi offrit au nom de 
1'Affemblée, que pour l'entretien de 
í'Armée , les Etats lui payeroient le 
Droit de Boeumge pendant tout le tems 
de la Guerre , [G'eíl une Rédevance 
qui étoit due aux Rois d'Arragon lorf-
qu'ils montoient fur le Troné. Elle fe 
payoit á proportion du nombre d'ar
peos de terre qu'une paire de boeufs 
pouvoit labourer, & c'eíl delá qne ce 
Tribuí tiroit fon nom de Boeiwage~], of-
frant pour ía part de fournir 400 Cava-
Mers avec un corps d'Infanterie,plLiíieurs 
Gencilshommes de fa fuite, de: fe met-
tre a leur tete, & de ne fe point red-
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iSLEsBA-rer qu'aprés la conquéte de l'Iíle de 
IZARES. Mayorque. II finit fon Diícours, en 

íuppliant le Roi de recompenfer les 
fervices de ceux qui le ferviroient dans 
cette grande entréprife, en leur diítri-
buant les dépouilles des ennemis. 
- Don Ñuño de Sanz Comte de Rouf-
fillon, de Conflans & de Cerdaigne, & 
Oncle du Roi, venant á réfléchir fur 
les difficultés d'une affaire 11 importan
te, & fur la grande jeunefle du Roi 
qui n'avoit atteint que fa vingciéme ali
nee, tacha de Ten détourner, ou s'il 
étoit abfolument déterminé de faire la 
Guerre aux Maures, de l'engager á 
lui confier le Commandement de fes 
Troupes, FaíTurant qu'aidé de tant de 
braves Seigneurs & de fi bons Soldats, 
i l le rendroit en peu de tems poffeíTeur 
des liles Baleares; ajoutant néanmoins 
que s'il perfiítoit á vouloir fuivre fa 
pointe, 11 auroit l'honneur de Faccom-
pagner á la tete de 200 Cavaliers bien 
montés & bien armes , d'un nombre 
coníidérabie de Gentilshomrnes & de 
plufieurs Fantafllns, tous entretenus á 
fes dépens, lui promettant au furplus de 
lui faire payer le Droit de Bosuvage 
dans fes Etats de Rouífiilon, de Confiaos 
& de Cerdaigne» 
v Le 
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Le Comte cTAmpurias auffizélépoui'ISLES 

le bien de la Religión Chrétienne &LEAR£S« 
pour la gloire de la Nation que tous les 
autres, oíFrit 80 Cavaliers, 210 Arba-
letriers á cheval, & 1000 Fantaffins 
entretenus, & fa perfonne . pour les 
coínmander. 

Raymond de Moneada promit de 
conduire 25 Cavaliers & píuíieurs Fan
taffins , & de les entretenir tant que la 
Guerre dureroit. Raymond Bérenger 
d'Ager en offrit autant. Bernard de 
Sainte Eugénie de Torrella de Mongri 
donna 20 Cavaliers & píuíieurs Fan
taffins Montagnards. En un mot tous 
les Barons d'Arragon & de Catalogue 
fe fignalérent dans cette occaílon; & 
afin que tous les Etats euífent part á la 
gloire d'abbattre l'orgueil des ennemis 
de Dieu & de la Patrie, le Syndic de 
Barcelone offrit de la part de la Ville 
toutes les Galéres, Navires & autres 
Bátimens qu'elíe avoit. 

Le ROÍ touché de rempreífement 
que faifoient paroitre tous fes Sujets, 
kur en marqua fa reconnoiíTance, & 
leur promit folemnellement qu'il parta-
geroit entre eux tout ce qui feroit con-
quis Tur les Maures, aprés quoi les E-

T OME V. , X tats 
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IsLEsBA-tats fe féparérent, & chacun alia fe 
LE ARES, mettre en état de partir. 

Quelque fainte & louable que fút 
cette expédition, plufieurs perfonnes 
entreprirent de l'interrompre, & ce 
qu'il y a de furprenant, c'eíl que Jean 
Moine de Cluni, Cardinal de Sainte Sa* 
bine & Légat Apoílolique auprés du 
Roi, favorifa le deífein de ceux qui 
sry- oppofoient; & comme cet événe-
ment a quelque chofe d'aífez fingulier, 
je le rapporterai en peu de mots. 

Le Roi étant alié de Barcelone á Ca-
latayud pour conférer avec le Légat fur 
des afFaires d'importance , le Maure 
Zeyt Abuzeyt petit-fils du Miramolin 
d'Afrique & Roi de Valonee, s'y ren-
dit pour demander du fecours contre 
fes propres Sujets qui s'étoient révol-
tés contre lui , á caufe que le bruit s'e-
toit répandu qu'il vouloit faire alliance 
avec les Chrétiens, & méme embraf-
fer la Religión Chrétienne. 

Quelques Arragonois eílimant que 
c'étoit une occañon favorable pour 
conquérir le Royanme de Valonee * 
priérent le Légat de perfuader au Roi 
qu'il lui étoit infiniment plus impor-
tant d'unir la Couronne de Valence á 

, i • - h 
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ia fienne que celle de Mayorque, d'au-IsLEsB^: 
tant que la conquéte de Tune étoit plus LEARES. x 
aifée que celle de l'autre a caufe du 
voiíinage; mais le Roi, ferme dans fa 
réfolution , répondit qu'il avoit juré, 
d'employer toutes fes forces contre le 
Roi de Mayorque, & qu'ainfi rien n'é--
toit capable de lui faire rompre fon 
ferment. Pour mieux convaincre le 
Légat que rien n'étoit capable de l'e-
branler, i l prit auffitot un Cordón qu'il 
doubla en forme de Croix, & pria ce 
Prélat de le lui coudre fur répaule pour 
marque de la fainte expédition qu'il 
alloit entréprendre contre les Infideles, 
felón l'ancienne coutume des Princes 
Chrétiens. f ' J 

Le Légat voyant qu'il n'étoit pas 
poffible de lui faire changer de deíTein $ 
bénit la Croix, & la lui pofa fur l'é-
paule, aprés y avoir attaché diverfes 
Indulgences. Don Bérenger de Palou 
Evéque de Barcelone, l'Archidiacre (S¿ 
le Sacriílain de la Cathédrale, & quel* 
ques Grands & Chevaliers particuliers, 
prirent auffi la Croix á l'exemple du 
Roi. 

Les Arragonois & les Habitans de 
Lérida voyant leurs efpérances trom^ 
pees, furent fort étonné& & jréfuierent 

X 2, de 

Cu 
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ÍSLÉSBA de fuivre le Roi. Cependant ce Prin-
XEAIIES. ce partit de Lérida & fe rendit en Ar

ragon pour aíTembler les Seigneurs & 
les Troupes qui le devoient fuivre. 
L'Evéque de Barcelone alia á une de 
fes Terres appellée Querol, oú M trou-
va Guillaume-Raymond de Moneada, 
fon parent, qui fy attendoit en com-
pagnie de plufieurs Gentilshommes , 
íefquels á l'exemple du Roi re juren t la 
Croix des mains de ce Prélat. Delá i l 
partit pour Barcelone, oú i l ne fut pas 
plutót arrivé, qu'il -manda fes parens 
& fes amis qui lui avoient promis de le 
fuivre, Iefquels aprés s'étre rendus á 
fes ordres, le priérent de leur faire 
donner la Croix. 

Les Chevaux, íes armes & autres 
préparatifs de Guerre étant préts, i l 
nomma Ies Chefs, qui furent Guillau-
me-Raymond de Moneada, Raymond 
de Solíbna, Raymond de Taya ou de 
Montanxia , felón Zurita, & Arnaud 
Defvilar, tous gens d'élite. Le Comte 
Ñuño de Sans nomma pour Capitaines 
& pour Camarades, GeoíFroi de Ro-
caberti, Olivier de Termens, Raymond 
de Canet, Gilbert de Barbéra, Ponce 
de Vernet, Pierre-Arnaud de Montef-
qüiou & deux Seigneurs Caílillans, des 

n o m i 
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noms defquels Ies Hiftoriens ne font ÍSLES BA* 
pas mention. Guillaume de Moneada LEARÉS. 
Vicomte de Béarn, nomraa pour le 
commandement de fes Troupes Guil
laume de Saint Martin, Guillaume de 
Cervellón, Raymond Alémani , Guil
laume de Claramonte, Hugues de Ma-
taplana, Guillaume de Saint Vincent, 
Raymond de Belloch , Bérenger de 
Centelles, Guillaume de Palafox , & 
Bernard de Sainte Eugenie, tous Ca-
talans» v 

Le Roí étant arrivé a Tarragone le 
prémier de Mai avec toutes fes Trou
pes , ratifia folemnellement les conven-
tions qu'il avoit faites avec les Prélats 
& les Grands au fujet du partage de 
tout ce qui feroit conquis fur les Mau-
res; & aprés avoir fait équiper les 
Navires & préparer les armes , les 
vivres & autres munitions de Guer-
re par les foins de Raymond de Plé-
gamans , la Flotte fe mit en état de 
partir. 

Cette Flotte étoit compofée de 25 
gros VaiíTeaux, de 18 Tarides, de 12 
Galéres & de 100 Gallotes, faifant en 
tout 155 Bátimens, fans compter ceux 
de tranfport. L'Armée étoif compofée 
de 15000 hommes d'Infanterie & de 

X 3 1500 
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ÍSLESBA-I50O Cavaliers, fans parler des Volon-
USARES, taires Genois, Proven^aux & d'autres 

Nations qui la joignirent. 
Le jour fixé pour le départ étant ar-

rivé, le Roi & tous les Seigneurs de 
fa fuite ayant entendu la Meffe dans 
i'Eglife Cathédrale de Tarragone, com-
muniérent par les mains de Don Bé-
renger de Palou Evéque de Barcelone; 
le refte de TArmée entendit la MeíTe 
& communiá dans une Chapelle qui a-
voit été bátie ílir te Port á ce deífein , 

- aprés quoí le Roi ordonna qu'on tirát 
le coup de partance. 

Le Vaifleau que montoit le Capitai-
ne Nicolás Bonel, & fur lequel Don 
Guillaume de Moneada Vicomte de 
fiéarn étoit embarqué, eut ordre dé 
faire l'Avant-garde, & celui du Capi-
taine Carez de faire rArriére-garde, 
& les Galéres cótoyoient les Vaiíleaux. 
Une Galére de Montpellier qui fut def-
tinée pour porter le Roi, partit la der-
niére, á caufe que ce Monarque fut 
obligé de différer fon départ pour faire 
embarquer fur de petits Bátimens 100O 
Volontaires qui arrivérent dans letems 
qu'on étoit prét á partir. „ 

On mita la voüe un Mécredi, pre* 
mier de Septembre de l'année 1229, 
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de grand matin. La Flotte n'eut pas isLES BA-
faít 20 milles, que tout á coup i l s'é- LEARES. 
leva une fi íurieufe tempéte, que les 
Pilotes voyant l'évidence du danger, 
firent tous leurs efforts pour obliger le 
ROÍ de regagner le Poit de Tarrago-
ne} déclarant qu'il y auroit une témé-
rité inexcufable de vouloir pourfuiyre 
le Voyage; mais bien loin de fe ren-
dre á leurs remontrances, il les traita 
de laches, & leur ordonna de fuivre 
leur route. Obligés d'obéíf á cet or-
dre abfolu , lis difputérent avec les 
vents jufqu'á dlux heures aprés mi-
di du jour fuivant, que la Mer fembla 
vouloir fe calmer; mais peu de tems 
aprés elle devint íi íurieufe , • que les 
vagues paíloient par deífus les Galé-
res. 

A la pointe du jour la tempéte s'ap-
paifa, & on découvrit l'Ifle de Mayor-
que, ce qui détermina les Chefs a faire 
abbaiífer un peu plus les Voiles, afín 
de n'etre pas appergus par les ennemis. 
A la faveur de cette bonace, on tacha 
de gagner le Port de Folíenla oü i l a-
voit été convenu qu'on débarqueroit; 
mais une feconde tempéte plus violen
te que la prémiére étant furvenue, au 
Heu de prendre Port á. Folíenla, on 
t -j.''. X 4 fue 
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JSLESBA- fut dans la neceffité de gagner la Pal-

Des qu'on eut jetté l'ancre, le Roi 
tint confeií de Guerre avec Don Ñuño 
Sans, Don Raymond de Moneada, les 
Pilotes & les principaux Mariniers, 
pour déterminer l'endroit oü le débar-
quement fe feroic. II fut réfolu que 
Don Ñuño avec fa Galére & Don Ray
mond cótoyeroient l'Iíle pour cher-
cher un endroit propre á faire la def-
cenre; deforte qu'aprés que ees deux 
Chefs eurent bien examiné toute la có-

- te, ils jugérent á propos de mouilier 
vis-á-vis de la Dragonéra prés d'une 
petite l i le, ou plutót d'un grand ro-
cher efearpé appellé Pantaléo, qui s'a-
van9ant dans la Mer fait une efpéce 
d'Iíle qu'on pouvoit prendre facilement 
& garder avec 500 hommes. 

Les Maures ayant vu jetter l'ancre, 
leur oppoférent auffitót un corps de 
Troupes compofé de plus de loco 
hommes, lefquels drefierent leurs Ten-
tes á la vue de la Flotte. Un nomme' 
Ali de la Paloméra Maítre d'Hótel du 
Roi Maure, étant paífé á la nage du 
Camp de fon Maítre á l'Armée des 
Chrétiens, inftruiíit le Roi de tout ce 
qui fe pafíbit dans la Ville de Mayor-

que | 
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que, & lui dit entre autres chofes,ISLÍ,SKAI¡ 
qu'il y avoit 42000 combattans, favoir LEAKES. 
5000 chevaux & íe refte Infanterie. 
Le Roi le remercia de fon zéle, & lui 
promit qu'il auroit foin de lui & de 
tous ceux qui lui appartenoient. 

La nuit fuivante on commenga le 
déharquement avec tout le íilence pof-
ílble. Les Mauros s'en étant apper-
^us, firent tous leurs eíForts pour I'em-
pécher; mais la vigilance des Chretiens 
í'emporta fur celle des Infidéles. Le 
prémier qui mit pied á terre, fut un 
Catalán appellé Bernard de Rieudemo-
ya qui fut fuivi par Bernard d'Argen-
tona. Ces deux braves Guerriers avec 
leur Etendart a la main firent figne aux; 
autres- de les fuivre , pour aller invef-
tir un endroit appellé Santa Ponfa fitué 
tout prés de la Mer. Sept cens hom
mes commandés par Don Ñuño Sáns, 
par Don Raymond de Moneada, par 
Bernard de Sainte Eugénie, par Gil-
bert de Cruyllas & par 150 autres Che-
valiers, fuivirent avec intrépidité l'e-
xemple des deux Catalans. 

Don Raymond de Moneada impa-
tient de íignaler fon zéle & fon coupa
ge, s'avanga en diligence pour recon-
noitre le Port, qu'il trouva défendu 

t S par 
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ísLEsBA-par 5000 hommes d'Iñfanterie, & par 
LEARES. 200, chevaux; mais fans s'étonner du 

nombre, i l les attaqua brufquement, 
en étendit 1500 fur la place, & mit le 
reíle en fuite. 

Le ROÍ ayant appris ce qui fe paf-
foit, & voulant avoir pare á cette pré
miére viftoire, courut au galop au lieir 
du combat , accompagné feulement de 
25 Seigneurs Arragonois, lefquels s'en-
gagérent fi fort dans la mélée, qu'il fe 
trouva feul avec trois hommes. Dans 
ce tems-lá vint á paífer un Maure de 
bonne mine, á pied & bien armé. Le 
ROÍ le fit fommer de fe rendre; mais 
-il luí répondit íiérement en Arabe, Le-
muley, Lemuley, ce qui veut diré en 
Frangois, non, Seigneur , non, Sei-
'gneur. 

Aprés une réponfe íi réfolue, il mk 
fa Lance en arrét, & voyant qu'un de 
ceux de fa fuite, appellé Don Pédro 
Lobera s'alloit jetter ílir luí, il porta 
un coup de Lance fi terrible á fon che-
val , qu'il le jetta par terre; ce qui fur-
prit fi fort le Roí & les deux autres , 
.qu'ils inveílirent cet intrépide Maure ^ 
& le tuérent fans qu'il füt poífible de 
í'obliger á fe rendre. 

Le Roí fatisfait du fuccés qu avoíent 
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-en fes Armes, alia rejoindre fes Trou-ISI.ES BA* 
pes, qu'il trouva renforcées de SOOLEARES. 
chevaux qui avoient débarqué au Port 
de la PorraíTa; & un moment aprés i i 
apprit par Don Ladrón Gentilhomme 
Arragonois que le Roi de Mayorque 
étoit campé prés de Portopi. Si ce 
Prince n'eút confulté que fon courage, 
i l le feroit alié attaquer fur le champ; 
mais aprés une mure délibération fur 
ce qu'il y avoit á faire, Don Guillau-
me de Moneada, Don Nuno & plu-
fieurs autres Seigneurs expérimentés 
dans TArt militaire, furent d'avis d'at> 
tendré jufqu'au lendemain; deforte que 
le jour fuivant, á la pointe du jour , 
toute l'Armée fe diípola á donner ba-
taille. 
- L'empreíTement de tout le monde 
fut fi grand, que 5000 hommes fe dé-
bandérent ¿c allérent drok á fenneml 
fans Chefs , ni fans ordre. Une dé-
marche íi oppofée aux regles do Ik 
Guerre, donna tant d'inquiétude au 
Roi, qu'il alia lui-méme les arréter. 
Cependant Don Raymond de Moneada 
& le Comte d'Ampurias , avec une 
bonne partie des Gentilshommes qui 
avoient pris les Armes fous leur com* 
mandement, s'avancérent en toute di-
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ísLEsBA.Hgence,, & ayant rencontré les enne-
LfiAREs. mis, ils tes attaquérent brufquement. 

Ces Barbares les repurent avec une 
conrenance trés fiére, & le fuccés de 
la batailie parut fort incertain. 

Le Roi voyant l'aótion engagée, en-
voya auííitót un Aide de Camp á Don 
Ñuño pour lui diré de faire avancer 
l'Arriére-garde; ce qu'il différa, difant 
qu'i! ne convenoit pas de laiíler la per-
fonne du Roi expofée á. un péril évi-
dent pour aller renforcer les autres, 
en quoi il fit mal, d'autant que les 
Maures étoient íi íupérieurs en nom
bre aux Chrétiens, qu'il fut impoffibls 
de les défaire; & ce qu'il y eut de 
plus deplorable , c'eíl que Don Guilr 
laume & Don Raymond de Moneada, 
Hugues de Mataplana, Hugues Des-
far & huit autres Seigneurs périrent en 
cette occaíion. 

Le Roi brulant d'impatience de íl-
gnaler fon courage centre le Roi de 
Mayorque , alia joindre Don Ñuño. 
A quelque diílance de l'endroit oü é-
toit campé ce Général, on apperjut 
le Roi Maure á la tete d'une brillante 
Armée. II portoit une Banniére rouge 
& blanche, au bout de laquelle on vo-
jol t une tete d'homme. Des que le 

Roi 
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ROÍ d'Arragon Teut appergu, il vou-ÍSLESBÁ. 
lut l'aller atcaquer; mais Don Nuao, LE/1&£S» 
Don Pédro Pomar & Don Lope Ximé-
nés de Luéfia faifiíTani: la bride de fon 
cheval, l'arretérent, & le fuppliérent 
de ne pas mectre toute fon Armee dans 
un péril manifeíle par un excés de 
courage. 

Cependant les Maures attaquérent 
un corps de Troupes qu'ils mirent en 
fuite, plucot par les hurlemens épou-
vantables qu'ils firenc, que par la for
cé des Armes; ce qui leur enfla telle-
ment le coeur, qu'ils tournérent leurs 
pas vers le Roi. Mais les Chefs de 
l'Armée Chrétienne ayanc crié á haute 
voix, que c'écoit une honte de fuir de
vane ees Barbares, les fuiards reprirent 
courage , & mirent á leur tour les 
Maures en fuite. 

En ce tems-lá l'Ecendart Royal arri-
va accompagné de cene Soidats, leí̂  
quels fe joignirent au gros de l'Armée, 
aprés quoi on attaqua íl vigoureuíe-
ment les ennemis , que ne pouvanc 
plus réfiíler aux coups que les Chré-
tiens leur ponoient, ils abandonnérent 
le Champ de bataille. Leur Roi vo-
ymt une (i grande dérouce, vouluü fe 

re-
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ISLESB A-retirar fecretement dans fa Capí tale. 
Lums. Le ROÍ d'Arragon s'étant apper^u de 

fon defTein, fe mit en devoir de le fui-
vre pour lui en empécher Fentrée ; 
ni ais Don Raymond Alémani luirépré-
fenta qu'il devoit faire faire alte á fon 
Armee dans l'endroit oü il venoit de 
remporter une viétoire íl complette; a 
cjuoi le Roi répondit que ce qu'il vou-
loit faire étoit incomparablement plus 
utile & plus glorieux; deforte qu'il fe 
mit á la pourfuite de fon ennemi, mais 
qomme ce Barbare avoit plus d'un mil-
le d'avance , & qu'il fuioit á toute 
bride, i l fut impoflible au Roi de l'at-
teindre. 

L'Evéque de Barcelone apporta a-
lors au Roi la triíle nouvelle delamort 
des deux Moneada & de leurs camara
des , dont le Roi parut fenfiblement 
touché, & répandit des larmes fur la 
trifte deílinée de ees grands hom-
mes. 
, L'Armee ayant pris la route de Por-
topi, campa dans une Plaine éloignée 
de deux milles de Mayorque, dont le 
Roi forma le Siége; & comme en ce 
tems-lá cette Place étoit une des plus 
fortes qu'il y eút au monde, on con

vine 
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vint qu'avant toütes chofes i l falloit ab- ISLES BA* 
battre fes Tours & fes murailles avec ums»* 
des machines de Guerre. 

Quelque foin que fe donnát le Roi 
d'Arragon pour empécher que celui de 
Mayorque ne rentrát dans la Place, i l 
lui fut impoffible d'y réuffir. Ce Bar
bare s'étant retiré aprés ía déroute 
dans le plus épais de la Montagne, y 
ramaíTa jufqu'á huit mille fuiards, avec 
lefquels il prit les méfures néceíTaires 
pour rentrer dans la Place. Pour en 
en venir plus aifément á bout, i l mar-
qua par un íignal aux Affiegés qu'ií é-
toit á une certaine diílance , 6c que; 
pour lui fraier une route aifée, i l fal
loit inventer quelque ílratagéme pour 
tromper les AÍTiégeans. 

Comme la nuit fui van te fut extré-
mement fombre, les Affiegés profité-
rent de l'obfcurité pour donnerlechan-
ge aux Chrétiens, en paroiífant fur les 
murailles du cóté qu'ils avoient ouverc 
la tranchée avec un nombre prodigieux 
de ñambeaux, & pouíférent des cris fi 
épouvantables, qu'on auroit dit que 
l'Enfer s'étoit déchainé ; ce qui caufa 
uue telle aliarme aux Chrétiens, que 
craignant d'étre affiegés dans leur 
Camp, ils tournérent toutes leurs for« 

ees 
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ÍBLEsBA-ces du cote oü il croyoient qu'étoit 
•Í̂ AÍUS. tout ie danger, ce qui facilira au Roi 

Maure le moyen d'entrer dans la Place 
par un autre endroit. 

Malgré la conílernation que cette 
íurprife caufa aux Chrétiens, ils ne laif-
férent pas de poufíer le Siége avec 
toute la vigueur poffible. Mais dans 
le tems qu'ils y penfoient le moins , il 
leur furvint un accident qui auroit en-
tiérement ruiné tous leurs projets, s'ils 
n'y euílent pas remedié fur le champ. 
Comme une Armée ne fauroit fubfifter 
fans cau, ils s'étoient poílés prés d'u-
ne fontaine abondante. Un Maure 
nommé Infantilla , ou fe'on quelques 
Hiíloriens, Fatilla, jugeant qu'en leur 
ótant ce fecours, il les obligeroic á le-

• Ver le Siége, fortit de la Place avec 
500 Montagnards á pied, & 100 Ca-
valiers, & alia détourner le cours de 
cette fontaine. 

Le Roi voyant le danger auquel le 
manquement d'eaa alloit réduire fon 
Armée , ordonna á Don Ñuño de 
prendre 300 hommes & d'aller faire 
reprendre á la fontaine fon cours ordi-
naire. Les Maures voulurent s'y op-
pofer; mais il íes chargea íi á propos, 
qu'il en demeura 500 fur la place, & 
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ía fontaine demeura au pouvoir des ISLES BA-
Chrétiens, lefquels retournérent triom- LEAl̂ »« 
phms dans le Camp. 

Le Roi ayant appris la défaite des 
ennemis, donna ordre qu'on coupác 
les tétes de tous les morts qu'on pour-
roit trouver, & qu'on les jettát dans 
la Place avec des machines, ce qui fut 
exécuté pomSluelIement. Les Hiílo
riens aíTurent qu'on en jetta jufqu'á 
412. Ce fpefilacle jetta les Maures 
dans une extreme conílernation, & ce 
qui y mit le comble, fut d'appreíidre 
que le Prince Fatilla avoit été tué dans 
cette aélion. 

Tant de pertes en íi peu de tems a-
battirent tellement le courage des Mau
res , que pendant longtems ils n'ófé-
rent faire aucune fortie. En méme 
tems un des principaux Maures appel-
lé Bénahabet qui habitoit les Monta- . 
gnes, voyant que le pard de fes Com-
patriotes s'aíFoibliíTok de jour en jour, 
envoya un Exprés au Roi d'Arragon 
pour lui diré que luí, plufieurs de fes 
parens & la troifiéme partie de l'Iíle 
le reconnoitroient pour leur- Souve-
rain, & que dans peu de tems ils o-
bligeroient le reíte á faire la méme 
chofe. 
, T O M E V. Y L'ar-
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ISLESBA- L'arrivée du Député fit beaucoup dé 
LEAE.ES. plaifir au Roi, qui communiqua la cho-

fe aux prindpaux de fon Armée, qm 
furent tous d'avis qu'il devoit accep-
ter la propofition du Maure, ce qu'il 
i k fans héílter; & l'Exprés ayant re-
préfenté au Roi qu'il étoit nécefíaire 
íl'envoyer qtielques Soidatsk á Béna-
habet, ce Prince détacha vingt Cava-
liers, 
;- Le Maure ayant appris ati retour de 
fon Envoyé que fa propofition avoil 
•été bien re^ue, vint trouver le Roi ao-
compagné de tous fes parens & amis, 
& lui fit un préfent de froment, de 
chevreaux , de poules & de raifins; 
tout cela étoit chargé fur 20 Mulets. 
Lorfqu'il prit congé du Roi, i i lui don-
na une nombreuíe efcorte & un Dra-
peau , afin qu'il pút fe retirer en toute 
fureté. 

Quelques jours aprés Bénahabet lui 
envoya un autre Exprés pour lui don-
jier avis que les deux autres parties de 
l'Iíle s'étoient rangées fous^fon obéíf-
íance. Peu de tems aprés i l retourna 
lui-méme au Camp du Roi pour lui re-
préfenter, que puifque les Maures des 
Villes & des Villages s'étoient foumis 
a lui>il devoit nommer deux perfonnes 
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de diílinóHon pour les gouverner. Le ISI^SBA-
choix tomba fur Bérenger Durfort Gen- I.EARÜS. ~ 
tilhomme Catalán, & fur Jaques Sans, 
natif de Montpellier. 

A mefure que le courage des Maures 
fe ralentiííbit, celui des Chrétiens aug--
mentoit; deforte que ees Barbares é-
tant hors d'état de foutenir leurs ef-
forts, s'aviférent d'un expédient le 
plus cruel qu'on fauroit imaginer. I I 
y avoit dans la Place un grand nombre 
de Chrétiens qui gémiíToit depuis long-
tems fous le poids de l'efclavage. Les 
Barbares croyant que c'étoient des ob-
jets capables de toucher le coeur du 
Roi d'Arragon , les attachérent tous' 
nuds a des Croix qu'ils plantérent fur 
le rempart du cóté oü la Place étoit at-
taquée avec plus de vigueur, mais lis fu-
rent fort furpris de voir que ees illuf-
tres Captifs , bien loin de demander 
á leurs Compatriotes de ceífer leur at-
taque de ce cóté-lá , leur criérent de 
toute leur forcé de la continuer, fans 
que la crainte de les tuer fut capable 
de les reteñir, s'eftimant heureux de' 
perdre la vie pour la Religión & pour 
le bien de l'Etat. 

Cette intrépidité obligea les Maures 
a les remectre aux fers, & ils cherché-

Y 2 rent 
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ISLES BA- rent d'autres ílratagemes pour éviter 
LEARES. i'a{]faut. Mais tout ce qu'ils purent in-

- venter pour ralentir la valeur des Af-
fiegeans fut inutile, deforte que le Rol 
de Mayorque, voyant fa perte inévi-
table, fit diré á celui d'Arragon d'en-
voyer dans la place quelques perfonnes 
de confiance pour traiter d'un accom-
modement. 

Don Ñuño fut nomme' pour cette 
négociation. A peine fut-on en pour-
parler, que le Roi Maure oífrit de pa-
yer au Roi d'Arragon tous les frais de 
la Guerre depuis le jour qu'il s'étoit 
embarqué jufqu'á ce qu'il rentreroit 
dans fes Etats; mais fa propoíition fut 
rejettée, & il eut le mortel déplaiílr d'ap-
prendre que le Roi d'Arragon avoit 
juré par fa Couronne & par la foi de J. 
C. que quand on lui donneroit autant 
d'argent que le terrain qui étoit entre 
fon Camp & la montagne en pourroit 
teñir, il ne le recevroit pas, & qu'il 
n'abandonneroit jamáis fon entreprife 
qu'on ne lui eút remis la Place á dif-

.? crétion. 
Le Maure étonné d'une réponfe íl 

fiére,demanda á conférer une feconde 
fois avec Don Nuno, lequel lui ayant 
demandé á quoi il fe décerminoit, le 

Mau-
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Maure lui répondit qu'il ne favo.it pasisLEsBá.-
pourquoi le Roi fon Maitre le vouloit LEARES, 
détróner, puifqu'il ne lui avoit fait au-
cune infulte , á quoi Don Ñuño re-
pliqua : „ Souvez-vous qu'aprés que 
„ vos Sujets eurent enlevé un Navi-
„ re Catalán, chargé de riches mar-

chandifes, íe Roi mon Maitre vous 
envoya une AmbaíTade pour fe plain-
dre de cette hoílilité, & que bien 

„ loin d'écouter favorablement fon 
„ Ambaífadeur, vous lui demandates 
„ arrogamment: Qui étoit ce Roi 
„ d'Arragon ? Ainn ne vous flattez 
„ pas de pouvoir appaifer ce Monar-
„ que íi juílement irrité par des ofíres 
„ d'or ni d'argent, n'y ayant que la 
„ reddition de la Place qui puifTe fa-
„ tisfaire pleinement fa juíte vengean-
„ ce. 

Le Maure voyant qu'il étoit perdu 
fans reíTource s'il ne fe rendoit, offrit 
de payer á fon ennemi cinq Befans par 
tete , tant d'hommes que de femmes 
& d'enfans, & lui remettre la Place, 
pourvu qu'il lui laiíTát tous les Na vires 
néceíTaires pour paífer en Barbarie a-
vec fa fuite. 

Le Roi n'eut pas* plutót écouté Ies 
propolitions que le Maure lui faifoit 

Y 3 fai-
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ÍSLESBA faire, qu'il les communiqua á rEvéque" 
mmRs. ¿Q Barcelone, afin qu'il lui donnát con» 

feil fur le parti qu'il avoit á prendre, 
lequel lui repondit que quoiqu'il füt en. 
état de fe vanger d'une maniere Tan
gíante du ROÍ de Mayorque , il eíli-
moit que fes offres ne devoient pas é-
tre rejettées , que cependant il s'en 
rapportoit au jugement des Chefs de 
J'Armee , qui favoient mieux que lui 
ce qu'il convenoit de faire dans une 
pareille conjonfture. Surquoi le Roi 
addreíTant la parole au Comte de Rouf-
fdlon, lui demanda fon avis. Le Com
te repondit, que comme Sa Majeílé 
n'avoit entrepris cette guerre que pour 
conquerir Tlfle de Mayorque, & fon-
mettre fes Habitans á lá Religión Chré-
tienne, il trouvoit fort á propos d'é-
pargner beaucoup de fatigues qu'il y 
avoit á efíliier avant la fin du íiége, 
& de menager quantité de vies pré-
cieufes á l'Etat, en acceptant les pro-
poílcions du Roi Maure. 

Don Raymond Alémani, prenant la 
parole, dit au Roi, Seigneur: „ Puif-
J? que Dieu vous met en main focca-
5, fion de vanger la mort de tant de 
5, perfonnes diílinguées qui ont fi gé-
» néreufement pris la défenfe de votre 

„ cau-
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í , cauíe, vous ne devez pas la laife ÍSLES fe 
„ échapper. Car enfin, ñ vous ac- LEARES, 
„ cordez á ees Barbares de paffer en 
„ Afrique, qui vous répondra, qu'ai* 
„ dés de leurs Compatriotes , ils ne 
„ reviennent fur leurs pas avec des 
„ forces fupérieures aux vótres pour 
5, reconquerir l'Iíle , & rendre par-Iá 
„ le fruit de votre gloire inutile; de-
„ forte, Seigneur, que mon avis eíl 
„ que vous rejettiez toutes les oíFres 
„ de ees ennemis de la Religión & de 
„ votre Etat, & que vous continuiez 
„ le ílége avee plus de vigueur qu'au-
„ paravant. 

A, peine eut-il ceíle deparler, que 
Don Guillaume Cervellon & Don Guil-
laume de Claramonte, hauflant la voíx, 
dirent: „ Nous vous íupplions, Sei-
„ gneur , de vous íbuvenir de Don 
„ Guillaume -de Moneada, qui vous a 
„ íi bien fervi, & dont le fang a eté 
„ répandu á la tete de votre Armée, 
„ n'oubliez pas le zéle ardent qu'il a 
„ fait paroítre pour votre gloire, & 
„ ne permettez pas que la vengeance 
„ de ía mort foit arrétée par un Traite 
„ honteux: faites au eontraire qu'elle 
„ foit expiée par mille autres morts, 
3, & que le trenchant des Epees de vos 
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ÍSXJSSBA-JJ braves Combattans foit teint dufang 
WMJÍS. ^ ¿e vos ennemis. 

Le reíte de l'Armée ayant été de ce 
dernier avis , le Roí envoya diré an 
ROÍ Maure , qu'il ne devoit attendre 
aucun quartier , & en me me tems i l 
ordonna qu'on recommenjat á battre 
la Place. 

Les Affiegés voyant qu'il n'y avoit 
rien á efpérer de la part des Chré-
tiens 5 réíblurent de vendré chére-
ment leur vie. Pour cet eíFet ils íe 
mirent á lancer une gréle prodigieufe 
de fleches, de dards & de feux d'arti-
fice fur ceux qui fe préfentérent pour 
eícalader les murailles, & á tirer dans 
le Camp quantité de pierres avec des 
Machines. Le Roi de Mayorque s'é-
tant mis á la tete de fes Soldats, rani-
moit leur courage par fa préfence, & 
par fa valeur ; & pour intimider dar 
vantage les Affiegeans , i l fit jetter 
dans le quartier du Roi d'Arragon des 
tetes de Chrétiens, parmi lefquelles on 
en remarqua quelques-unes de Sei-
gneurs diftingués. 

Le Roi voyant une íi vigoureufe ré-
ílílance, fe tourna vers Don Nufío , 
& lui dit, ,, Ne croyez-vous pas que 
„ les Grands voudroient á préfent a-

„ voir 
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,s voir accepté les oíFres avantageufes ISLES BÂ  
„ & honorables que les Maures nous LE ARES. 
„ faifoient? " A ees paroles ils'paru-
rent fe répentir d'avoir confcillé au 
Roi de les refufer; on dit me me que 
quelques-uns furent d'avis de renouer 
la négociatioi. 

Le Roi jugeant qu'il feroit honteux 
pour lui de demander ce qu'il avoit re-
fufé íi fiérement, ordonna aux Géné-
raux de faire donner TaíTaut & de ne 
point lácher prife que l'étendart d'Ar
ragon ne fút planté au milieu de la Pla
ce. 

Cette réfolution produiílt un tel ef-
fet fur- Fefprit de toutes les Troupes, 
que d'un commun accord elles jurérent 
íolemnellement fur les Saints Evangi-
les. i . De faire monter fur la breche 
les Drapeaux de tous les Capitaines , 
lefquels feroient fuivis par les Cheva-
liers. 2. Que perfonne ne prendroit 
la fuite, quelque grand que füt le péril. 
3% Que fi quelqu'un venoit á étre tué, 
on le laiíferoit au méme endroit fans 
l'emporter, quoiqu'il füt Comte ou 
Chevalier. 4. Qu'aucun bleíTé ne pour-
roit fe retirer dans. fa tente. 5. Que 
qui que ce pñt étre ne s'arréteroit n i 
ne pleureroit en voyant un de fes pa-

TOME V. Z rens 
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IsLEsBA-rens ou de fes camarades tué ; mais 
ÍEARES. qu'il feroit tout fon poílible pour le 

venger. 6. Qiie fi quelqu'un fuioit 011 
le perceroit, & meme on le tueroit 
comme un ennemi. 7. Que lorfqu'on 
feroit dans.la Place, perfonne ne pren-
droit de logement qu'elle ne fút entié-
rement rendue. On dic méme que le 
Roi voulut étre le premier a s'engager 
par ferment á réxécution des fept árd
eles qu'on vient de rapporter ; mais 
quon Ten empécha, en lui répréfen-
tant qu'il ne convenoit pas á la Digni-
té Royale de contradier un femblable 
engagement. 

Des que tout le monde eut prété ce 
ferment, on recommenga á battre la 
Place plus vigoureufement qu'aupara-
"vant ; deforte qu'aprés divers combats 
dont le fuccés fut incertain , les Affié-

- geans forcérent Ies murailles & pe'-
nétrérent jufqu'au milieu de la Vi l -
je. 

Les Maures furent, á la vérité, é-
tourdis d'un fi funeíle coup ; mais ré-
folus de périr en gens de coeur, ils ra-
nimérent toute leur valeur, & par les 
cris horribles qu'ils pouíférent, ils ex-
citérent dans l'ame des Habitans un íi 
grand défir de conferver leur liberté; 

it ¿¡. . tu Q que 



D'EsPAGNE ET DE PORTUGAL. 267 
que les femmes & les enfans mémeisLEsBA* 
jettoient de deíTus les toits des pierres, LEARES, 
des feux & autres chofes fur les Chré-
tiens. 

On íe battit pendant longtems de 
part & daucre avec beaucoup d'opi-
niátreté. On voyoit d'un cóté le Roí 
d'Arragon í'épée á la main á la tete de 
fes Troupes faire des aClions de va-
leur , dont l'hiíloire fournit peu d'e-
xemples, & d'un autre cote le Roi de 
Mayorque, á la tete des fiens , crianc 
de toute ía forcé, Rodo, Rodo, qui 
veut diré , courage , foyez fermes, 
n'abandonnez point vos poftes. Mais 
enfin malgré tous ees eíforts, tout fut 
fourtiis á l'obéiífanee du Rol Don Jai
me le 31 Déeembre 1229, & par cet-
te conquéte ce Monarque unit á la 
Couronne d'Arragon le Royaume de 
Mayorque. 

L'ISLE DE M A Y O R Q U E . 

ON devroit éerire, MAÍORQUE, 
pour prononcer ce nom comme 

s il y avoit Mayorque & approcher de 
la double / des Efpagnols, qui écrivent 
Mallorca 3 prononcent ees deux U 

Z 1 com* 
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MAYOR- comme nous faifons dans meilleur, 
Q̂ E. moiáller, , &c. 

Gette lile que les Anciens ont con-' 
nue fous le nOm de Balearis Mayor eft 
diñante de la Terre-ferme d'environ 
150 milles. 

Sa figure efl quarrée , elle s'étend 
& fe termine par quatre Caps 011 Pro-
montoires principaux qui regardent les 
quatre Parties du Monde, qui font les 
Promontoires de la Pera, de Groífer, 
de Salinas & de Formentor. Le pre
mier eíl au Levant, le fecond au Cou-
chant, le troifiéme au Midi & le qua-
triéme au Septentrión. 

Quant á fon étendue genérale , de-
puis Califiguéra, qui eft vis-á-vis de 
Palma , Capitale de toute rifle , juf-
qu'au Cap de Salinas, on compte 24 
milles : delá en montant yers le Le
vant jufqu'au Cap de la Péra 38 Mi l -
Ies : de ce Cap jufqu'á celui de For-
mentpr 22 Milles: de Formentor juf
qu'au Cap de Greífer, vis-á-vis de la 
Dragonéra 41 Milles , & du Cap de 
Groííer en retournant jufqu'á Califigué
ra 18 Milles ; deforte qu'en la prenant 
depuis le Cap de la Péra jufqu'á celui 
de Groífer, qui lui eíl diamétralement 
oppofé, elle a 60 Milles de Longitu-

de 3 
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d'e, & depuis le Cap de Salinas jufqu'á MAYO*. 
celui de Formentor 50 Milles de La-
titude. 

A la verité qnelques Géographes 
rtiodernes ne lui donnent pas tant d'é-
tendue, mais ils fe font trompes en ce 
qu'ils ont pris Ies lieues de ce País-la 
pour des lieues communes d'Efpagne, 
au-lieu qu'une lieue de Mayorque fait 
une lieue & demie de Caílille & prés 
de deux lieues de France. 

L'Iíle eíl divifée en deux parties , 
l'une qui confiíle en montagnes élevées 
vers le Septentrión & vers le Cou-
chant. II y en a quelques-unes d'une 
fi prodigieufe hautear, que quand on 
eíl au fommet, bien fouvent on voic 
l'air ferain au-deíTus de fa tete , & 
quand on porte la vue en bas on dé-
couvre d'épaiíTes nuées, & on entend 
des tonnéres épouvantables. Quoique 
ce terrain íbit fi montueux & ñ ef-
carpé, il eíl íi fertile, que Daméto af-
fure qu'en 1624 on y recueillit deux 
fnillions quatorze miile fix cens qua-
rante Carteaux (*). 

L'autre partie eíl un terrain plain, 
coupé en terres labourables, en vignes, 

en 
(*) Le Carteau péfe 8. Liv. d'Huile. 

z 3 
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MAYOR- en prés & en vergers. On voit en 
ÛE, l'une & l'autre différentes Villes, Bour-

gades, Villages & Hameaux. 
Toute Flíle eíl environnée de fortes 

Tours, du haut defquelles á la faveur 
de certains fanaux, on peut découyrir 
les ennemis au loin. II y a quantité 
de bons Ports , de Plages commodes 
& d'Anfes ponr fe mettre á l'abri des 
tempétes. L'air y eft temperé & ex-
trémement fain, íans que les Habitans 
foient fort incommodés par les cha-
leurs de i'Eté , ni par les frimats á& 
ril iver. 
^ II y a une abon<iance prodigieufe de 
froment, d'huile , de vin , de miel, 
de fafran, de bétail gros <& menú, de. 
laine, defromage , de poiíTon, de la-
pins , de liévres, de perdrix, de cerfs, 
de volaüles, de chevaux:, de cHiens 
de chaífe, d'oifeaux de proie, parmi 
lefquels, au rapport de Pline, il y en 
a d'une eípéce qul eíl d'un goüt ex-
quis. On n'y voit ni Lions , ni Ours, 
ni Loups, ni Renards, ni aucun autre 
animal feroce, ou nuifible. 

On tro uve beaucoup de Gorai! aux 
environs des Cotes. II croit fur des 
rochers dans une eau fort profonde, & 
eft produit par une certaine femence, 

qu'on 
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qu'on tire du bout de la branche, en MAYOR-
la prefíant dans certains mois de Tan- QUE« 
nee. Pour le pécher orí attache deux 
chevrons en croix 5 on les couvre dé 
chanvre tortillé tout á Fentour , & 
Ton y met une maíTe de plomb, pour 
les faire aller á fond. On pend cecte 
machine á deux cordes attachees aux 
deux excremités d'une barque, & on 
la laiíTe aller au fond de l'eau le long • 
des rochers, au gré du courant: quel» 
ques momens aprés on la retire avec 
violence, & ron arrache le Corail, qui 
fe trouve engagé dans le chanvre. 

II n'y a pas de Riviéres dans cette 
l i le , mais en recompenfe i l y a quan-
tité de bonnes fontaines, de puits & 
de citernes, pour arrofer les champs 
par le moyen de certaines machines 
qu'on appelle Norias. Cependant il y 
a des années que la féchereíTe endom-
mage ü fon les biens de la terre, que 
Ies Habitans font obligés d'aller ache-
ter du bled chez les Etrangers. 

Les Mayorquins font d'un corps ro-
buíle & d'un efprit délicat. lis onc ^ 
une difpofition naturelle pour les Arts 
& pour les Sciences; & il en eft forti 
des hommes diílingués & fameux dans 
tous les Emplois les plus difficiles. Hs 

Z 4 font 



273 DESCRIPTION ET BELICES 
MAYOR- font auffi de trés bons hommes de Mer, 
QUE. ^ réfiílent vigoureufement aux Cor-

faires de Barbarie qui les attaquent 
íbuvent. 

II y a dans cette lile de trés beaux 
Edifices, tant anciens que modernes, 
& foiir-tout des Eglifes d'une extreme 
inagnificence. On y fait la plupart des 
Réales & doubles Réales qui ont cours 
dans le Monde. 

Ses principales Places font: 

Mayorque, ou Palma, 
Alcudia, 
Arta,-
Hingua y 
Manacor, 
Soller,. 
Pollencia. 

La Filie de M A Y O R Q U E . 

LEs Latins ont connu cette Ville 
fous le nom de P A L M A , qui a 

été abandonné en faveur de celui de 
Hile méme dont elle eíl la Capitale. 
Elle eít fituée au Midi entre deux Pro-
montoires ou Caps, dont l'un s'appel-
le Calafiguéra, & l'autre Cap Blanc. Le 
premier regarde le Couchant, & le fe-

cond 
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cond le Levant; ils font éloignés l'un MAYOSÍ 
de l'autre de 15 Milles.. 

La. Mer Baléarique baigne fes mu-
railles , & forme un vafte Golfe en
tre ees deux Promontoires qui a 15 
Milles de longueur. Elle renferme en-
viron 10000 Habitans. Une parde 
eíl bátie fur un terrain uni, & l'autre 
fur un terrain élevé: il y a 8 Portes. 
La Ville eíl entourée d'un foíTé tres 
profond, & bien fortifiée á ia moder-
ne. Les Maifons y font grandes, bá-
ties de pierre de.tailley & larchiteélu-
re en eíl aífez réguliére. On y comp
re jufqu a 22 Eglifes , fans parler de 
quantité de Qiapelles & d'Oratoires. 

La Cathédrale a 586 pas de lon
gueur & 272 de largeur. Elle a trcis 
grandes voutes, outre l'efpace qu'oc-
cupent les Chapelles Gollatérales,, lef-
quelles font foutenues par; fept belles 
& fortes Colomnes. Elle eíl de belle , 
ma^onnerie. Le Choeur eíl prefque 
au milieu, & on fait grand cas de fon 
archite6lure. Toute i'Egíife eíl éclai-
rée par diverfes grandes croifées dont 
les vitrages méritent l'attention, des 
Curieux par la diverfité & la fineífe de 
leurs couleurs. On y entre par trois fu» 
perbes portes, au deííus d'une defquel-

¿ 5 ^ 



274 DESCRIPTION ET DELICES 
MAYOR- íes s'éleve un Clocher d'une ftru6lure 
*U£- admirable. Le Roi Don Jaime en eíl 

le Fondateur. ;Don Jaime I I du nom, 
fon fils, y eíl enterré. Les Eglifes Pa-
roiffiales & celles des Couvens font 
auffi tres belles. 

II y a un Hopital General oü fon 
entretient quantité de malades, d'en« 
fans & autres perfonnes abandonnées, 
un autre oü Fon a foin de la fubfiílan-
ce de plufieurs pauvres Vieillards qui 
fónt hors d'état de gagner leur vie, un 
autre pour les Prétres malades, un qua-
triéme pour retirer les Orphélins , un 
cinquiéme pour les filies Orphélines, 
& enfin un ílxiéme pour les Lépreux. 
Les deux derniers font dans íes Faux* 
bourgs. 

Cutre ees .Hopitaux, i l y a encoré 
trois Maifons de Pieté, dans fuñe def-
quelles on re^oit des filies de bonnes 
ramilles dont !Ies péres font pauvres, 
aiixquelles on donne une éducation 
convenaUe á leur naiíTance, elles y 
reílent jufqu'á ce qu'elles trouvent á 
s'écablir. On rejoit dans la feconde 
des filies qui font en danger de perdre 
leur virginité, & on les eleve dans 
tous Ies éxercices de vertu jufqu'á ce 
spi-elies fe marieat, ou qu'elles entrent 

en 
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en Religión: on renferme dans le troi- MAYOR* 
fieme les femmes de mauvaife vie. QUE-

Le Palais Royal, dans lequel le Ga-
pitaine, Général fait fon féjour, eft fu-
perbe, & défendu par de fortes Tours 
& de bons FoíTés. 

La Maifon de la Contraftation peut 
tller de pair avec les plus belles de 
l'Europe. C'eít-la oü fe traitent les af-
faires du Commeree. 

Les Rúes font larges , & les Places 
fpacieufes, fur-tout celle qu'on appel-
le le Born. Elle eíl: environnée d'Edi-
jSces fuperbes , & ornés de belles Ga* 
leñes, dans lefquelles les gens de dif-
tin¿tion fe placent , lorfqu'il y a des 
Courfes de Taureaux, des Tournois,,, 
ou autres fpeélacl^s. » 

Le Mole eíl vaíle, toutes fortes de 
Vaifleaux y peuvent entrer fans dan-
ger de donner contre aucun banc dé 
fable, ni écueiL 

II y a un Capitaine Général, lequel 
conjointement avéc l'Audience Royale 
a le Gouvernement abfolu de tout le 
Royanme , juge en dernier ReiTort 
par appelladon de toutes les matiéres 
Militaires, Civiles & Ciminielles, fans 
qu'aucun Tribunal puiíFe prendre con-
noillance des Sentences qu'il pronon-



2?6 DESCRIPTION ET DELICES 
MAYOR- ce, fi ce n'efl: les Confeits Supréínes $ 
Qus. qUe ]es R0is Gatholiques ont établis á 

Madrid pour la revifion des Procés ju-
gés dans les Juridiélion-s des Provinces 
& Royaumes qui compofent laMonar-
chie d'Efpagne. 

La Ville efl gpuvernée par fíx Ju-
rats qu'on élit tous les ans trois jours 
avant la Pentecote, l'un defquels dók 
étre Gentilhomme : Téleftion fe faií 
dans le Grand Confeil en préfence du 
Capitaine General. lis s'aíTemblent 
tous les jours dans la Maifon de Vilíe 
pour y traiter des aífaires qui regar-
dent le bien public , la provifion des 
denrées, les droits des priviléges, des 
franchifes & áutres chofes qui concer-
nent Fac^niniflration politique de toue 
le Róyaume; deforte que non feule-
ment ils font obligés d'avoir foin de la 
Pólice de la Ville, mais méme de cel-
le de toute l'Ifle. Ils peuvent faire des 
Statuts & des EtabliíTemens d u confen-
tement du Roi ou du Capitaine Gene
ral, & pour cet effet ils font en droit 
dé convoquer le Confeil General, le-
quel eíl compofé de tous les Etats de 
l'Iíle, c'efl-á-dire des Gentilshommes, 
des Bourgeois , des Marchands, des 
Artifans & des Siadics des Villes. Les 

jours 
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jours folemnels , ils font vétus cTune MAYOX< 
longue Robe couleur de Pourpre, qu'on QUE. 
appelle Gramalla. Lorfqu ils affiílent 
á quelque fonélion publique ils font 
précédés par deux MaíTiers vétus d'une 
Tunique rouge & portant .des MaíTes 
d'argent. 

Le premier Jurat eft Gentilhomme, 
le fecond & le troifiéme font Bour-
geois, le quatriéme & le cinquiéme 
font Mardiands, & le fixiéme Ard
ían. 

La Juftice ordinaire s'éxerce par un 
Bayle .& un Viguier. La Juridiélion 
du Bayle s'é end dans la Ville fur tou-
tes les Caufes de Cenfives^ & dans 
toute rifle; il eft Juge en feconde inf-
tance. Le Viguier connoít des defor-
dres publics , comme concubinages , 
vols, brigandages , & autres chofes 
qui troublenc la tranquillité publique. 
Dans les matiéres civiles il eft Juge en 
prémiére inílance des différends qui fur-
viennenc entre les Habitans de la Vi l 
le ; mais fa Juridiélion ne s'étend pas 
au-delá des Fauxbourgs. 

Ces deux Officiers n'éxercent leur . ,• 
emploi que pendant une année. lis 
ont chacun un MeiTeur que le Roí 
nomme. 



á7S DESCRIPTION ET DELICES 
MAYOR- Outre les Jurats , il y a un Procu* 
ÛE.. reur Royal, un Ghancelier, un Almo-

tazen, deux Confuís défénfeurs de la 
Marchandife , un Exéeuteur , deux 
Clavarios i un Préfe<Sl de1 la Manfe Pé-
euniaire , deux Morberos , deux Ad-
miniílrateurs, un Cequiéro, un Mai-
tre de Gayéta & un Mayol, qui ont 
tous pan au Gouvernement & á la Po-
liee de la Ville. 

Le Procureur Royal eonnoit de ce 
qui appartient au Fifc, des Droits Ro-
yatix, & généralement de tout ce qui 
'concerne le Domaine du Roí, dont i ! 
eft le Juge ordinaire , aidé dé l'Avocat 
Fifeal. II Gonnok encoré des Naufra* 
ges, des Droics Allodiaux, des Limi
tes, des Dixmes & de plufieurs autres 
choíes qui regardent les Revenus da 
ROÍ. II a infpeélion fur tous les Offi-
ciers qui font la régie du Domaine. I ! 
a des Lieutenans á Minorque & áYvi-
â & en plufieurs Villes qui lui doivent 

rendre eompte de tout ce qu'ils font. 
Mais ce qui donne encoré plus de re-
lief á fa Charge, c'eft qu'il commande 
dans tout le Royanme, lorfque le Ca-
pitaine General meurt, ou qu'il eíl ab-
íent. Dans le Tribunal oú il préílde 9 
il y a un Maítre des Comptes, un Tré-

forier 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 279 
fbrier Régent de la Treforerie, un Ai-MAxofr 
de du Maitre des Gomptes ^ un Procu^Q^* 
reur Fifcal Domanial, pluíieurs Eqá^ 
vains & Officiers inférieurs. 

Lorfqu'il y a coníiit de Juridiólion. 
entre les Juges Eccléílaíliques & les 
Juges Séculiers, le Chancelier decide 
fur la compétence. 

L'Almotazen eft , á proprement par-
ler, ce qu'étoit anciennemenc KEdile 
parrai les Romains. C'eíl: un terme 
Arabe qui fígnifie Juge des Poids <& 
des Mefures. En effet, c'eíl lui qui 
fait mefurer & pefer tout ce qui fe 
vend en public, tant pour ce qui re-
garde les vivres. Ies denrées, que les 
marchandifes. II eíl chargé encoré de 
fkire nétoyer & entretenir les Rúes (Sg 
les Places publiques. En un mot, c'eíl 
un Juge de Pólice. 

Les Confuís & Défenfeurs de la Mar» 
chandife onc Juridiftion fur tout ce qui 
regarde Ies affaires maritímes, la Con-
traélation , les Changes, les Marchan
difes, Ies Frets des Navires & autres 
chofes qui dépendent du Gommerce. 
lis jugenc fommairement fans minifté-
re d'Avocat ni de Procureur Ies Procés 
qui font portes par-devane eux. L'e-
sécution de leurs Semences eílpromp-



2to DESCRIPTION ET DEKCES 
IfáAYoRr te & rigoureufe. lis n'ont d'autre Code 
QUE, pour rinftruólion des Caufes qui leur 

. íbnt dévolues que le Livre du Coníu-
lat. lis ont pour AfíeíTeurs deux Prud-
hommes qui opinent avec eux. Dans 
les affaires qui dépendent de la difpo 
íltion du Droit coramun , ou Munici
pal , ils décident fuivant l'avis de deux 
Avocats. Ils tienhent leurs Audiences 
dáns la Maifon de la Contraílation. Ils 
ont fous eux un Ecrivain & deux Maf-
fiers qui font obligés dafliíler á leurs 
Audiencés , & de les accompagner 
dans les Aftions publiques avec leurs 
MaíTes d'argent. Ils font élus la veille 
de Saint Jean, en préfence du Capitai-
ne General & des Jurats. 

On peut appeller de leurs Sentences 
par devant un Magiftrat qu'on appelle 
Juge d'Appellations, lequel eíl obligé., 
de méme que les Conluls, de juger 
fommairement felón le ílile du Livre 
de la Contraélation, & on ne peut ap
peller de fes Sentences, fi ce n'eíl á 
TAudience Royale en cas de déni de 
Juftice feulement. 

L'Executeur connok judiciairement 
de toutes les Caufes qui regardent les 
revenus de la Vil le, les impoíitions & 
autres chofes qui en dépendent. Ses 

Sen-
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Sentences font fans appel, fi ce n'eíl MAYOK-
par devant lui feul en revifion de Pro- QUE. 
ees, & pour lors i l eft obligé d'appel-
ler les Jurats pour décider conjointe-
ment avec lui. 

Les Clavarios font chargés du récou-
vrement des rentes de la Ville. Da-
meto prétend que l'emploi de ees deux 
Officiers eíl le méme que celui de ceux 
que le Droit Romain appelle Curatores 
ReipuMicee, ou bien Curatores Calendariu 
On les élit tous les ans au fort. L'un 
eíl pris de FEtat Miíitaire, & I'autre 
de la Bourgeoiíie. Le prémier doit é-
tre originaire de la Ville de Mayor-
que, & le fecond de quelque Ville de 
ilfle. 

Le Préfet de la Manfe Nummaire, 
ou Pécuniaire eíl le Chef d'une Ban-
que, oü les Habitans de Hile mettent 
leur argent en depót avec droit de le 
retirer quand i l leur plait, fans qu'il 
leur en coute aucun frais ni intéréts. 
On élit tous les ans cet Oíficier, le-
quel doit étre pris de l'Etat Miíitaire. 
Comme la fureté publique demande, 
que ceux qui dépofent teur argent en 
cette Banque foient aíTurés de ne le 
pas perdre, on a foin de choifir un 
Préfet., qui foic folvable. I I a íbus fes 

TOME V. A a ordres 



282 DESCRIPTION I T ÜEtí^SS 
MAYOR- ordres deux Payeurs , qu'on appellé 
QUE. Libros, & un Caiffier. 

Les Morberos ou Magiftrats de la 
Santé furent établis'en 1475, a Toc-
cafion d'une peíle univeríelle dont le 
Royaume fut affligé. L'un d'etix doit 
étre Gentilhomme, Tautre Bourgeois, 
& le troiíiéme Marchand. Ils font 
obligés d'empécher, autant quil leur 
eíl poíTible, que la peíle & les autres 
maladies contagieufés ne s'introduifent 
dans rifle. C'eíl pourquoi ils font en 
droit de procéder contre les Bayles des 
Meux, lorfqu'ils ne les avertiííent pas 
des maladies qui y régnent. 

Dans les enchéres publiques, on ne 
peut vendré ni linge , ni habits fans 
leur permiffion, laquelle ils ne doivent 
Jamáis donner fans avoir fait examiner 
par leMédecin de la Morberie, íi ceux 
auxquels elles appartenoient font morts 
de maladie contagieufe. Quand il ar-
rive dans Ies Ports des Na vires étran-
gers , ils ne peuvent étre déchargés; 
fans avoir obtenu une atteílation des 
Morberos , qui porte éxpreffément 
que réquipage eíl exempt de mal con-
tagieux. Lorfque ees Navires viennent 
d'eodroíts fufpefts de peíle & autres 
maux qui fe coinmuniquent aifément, 
• . •) . •. .T/ J r i l e s 
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les Morberos leur font faire la quaran-MAYOR-
taine dans un Lazaret; & fi aprés ce ^VE' 
teras-lá, ou un plus long, s'ils le ju-
gent néceíTaire , i l refte de grands 
íoupgons de contagión; ils font bruler 
la eargaifon du Navire. Le Royaume 
paye un Médecin & un Ghirurgien 
poür affiíler les Morberos dans leurs 
viíltes & dans leurs informadons. 

Les Adminiílrateurs font ce qu'é-
toient du tenis de la République Ro-
maine les Pre'fets de í'Annone, c'eíl-
á-dire qu'ils font chargcs du foin de 
faire venir des Pa'ís étrangers la provi-
fion de bled néceíláire pour l'Iíle, lor£ 
que la récolte n'y eft pas ahondante, 
& de le faire diftribuer á proportion 
des befoins d'un chacun. 

Le _ Céquiéro eft Préfet des eaux t 
c'eft-á-dire, que ceíl lui qui préfide a 
la diftribudon d'eau , qui íe fait tant 
pour la boiífon des Habitans que pour 
l'arrcrfement des Champs, des Prés, des 
Enclos & des Jardins. II peut con-
damner á des Amendes pécuniaires 
ceux qui violent les Loix établies pour 
ia diftribution des eaux; mais il faut 
qu'il appelle des Adjoints du Corps dê  
jardiniers, fans quoi fes Sentences ne 
íeroient pas éxéciitées. -
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MAYOR- Cet Officier fut établi en 1356 , pat 
!̂JE- le ROÍ Don Pédro. Le mot de Céquié-

ro vient de Cequia, qui íignifie Rigole 
pour conduire les eaux. 

Le Maítre de Gayéta a infpeiSHon 
fur les Efclaves Maures, lefquels i l eíl 
en droit de chátier, lorfqu'ils commet-
tent quelque faute notable. Comme á 
préfent il y a fort peu d'Efclaves dans 
Filie, cet Emploi eíl prefque fans é-
xercice. 

Le Mayol a foin de prendre garde 
que les Enfans ne commettent pas de 
deíbrdres dans les Rúes, ni dans les 
Places publiques; Pour cet effet il eíl 
obligé de fe promener dans la Ville a-
vec un grand fouet á la main, pour 
chátier les Libercins & les Vagabons, 
qu'il rencontre en faifant fes Rondes. 

Comme l'Iíle de Mayorque efl con-
tínueílement expofée aux incurfions 
des Africains, le Royanme entretient 
no Compagnies d'Infanterie, 5 de Ca-
valerie & 2 de Canoniers, pour la dé-
fenfe de la Capitale, & 4 Régimens 
pour celle des Villes & des Fortereífes 
de toute rifle; & , afin que ees Trou
pes foient en état de combattre lorf
que l'occafion fe préfente, on leur fait 
faire I'éxercice fouvent en Public 

oís 
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on diftribue des prix á ceux qui fe dif- MATOSP 
tinguent dans le maniement des ar- QUE. *' 
mes. 

Parmi les Troupes qui font deílinees 
á défendre la Capitale, 12 Compagtiies 
font la Garde & Sentinelle íur les 
Remparts & dans les Tours de la Vi l -
le; deux font deílinees pour s'oppofer 
au débarquement desEnnemis, & pour 
pourfuivre les Malfaiteurs; deux mon-
tent la Garde au Cháteau de Belver9 
& á la FortereíTe de St. Charles; une 
occupe le poíle de Romani, & une 
autre celui de Greells. 

La prémiére Compagnie de Cávale-
rie, accompagne le Capitaine Généra! 
& les Juges de Cour, lorfqu'ils font 
leurs touriiées dans rifle, & dans tou-
tes les autres occafions, oü leur afílf-
tance efb néceflaire. Outre cela deux 
Cavaliers doivent fe rendre aux poíles 
de Romani & de Greells; & , pour 
juílifier qu'ils ont rerapli leur devoir „ 
ils portent un báton blanc au Corps de 
Garde, qu'ils remettent á i'Officier qui 
y commande, & en prennent un noir. 

11 y a 4 Tercios, ou Bataillons pour 
U défenfe des Vil les, des Ports, des 
FortereíTes & des Tours de toutel'Iíle, 
lefquels doivent toujours étre préts a 

i\a Q max-
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MAYOR- marcher lorfqu'ils font commandés ̂  
ftujE, fans compter un Corps de Cavalerie, 

que les Villes & les Villages doivent 
fournir, lequeí n'eíl pas reglé; mais 
qu'on augmente & qu'on diminue k 
proportion du befoirt qu'on en a. 

Le Capitaine Général eíl le Juge or-
dínaire de toutes ees Troupes , affiílé 
d'un AÍTeíTeur qu'il prend du Corps de 
la Milice., 

Outre tout ce qu'on vient de voir, 
i l y a encoré un Tribunal de l'Inquifi-
tion & un Evéque , qui eíl SuíFragant 
de Valence (*). Sa Cathédrale regar-
de la Mer, qui en eíl fi proche que 
les Matelots peuvent entendre la Mef-
fe fans fortir de leurs Nadires (f) . 

LLUCH- Aprés étre forti de Palma, en par» 
MAYOR, courant la Góte Oriéntale, on traverfe 

un País fablonneux ; & aprés avoir 
rencontré diverfes petites Anfes, la 
Pointe de Rabaía, & rEeueil de la Ga-
lére, on arrive á Lluch-IVIayor éloi-
gnée de 12 Milles de cette Capitale. 

C'eíl une Ville aíTez jolie, laquelle 
peut 

(*) Mr. Baudrand (Edit. de 1705 & de 1712}; 
fe trompe lorfqu'íl dit que cet Eféque eíi SuS 
fragant de Tarragone, 



peút contenir environ 500 Maifons. LLUCÍT-̂  
Son terroir efl abondant en gros & MAYOR*. 
menú bétail, en froment, en légumes, 
en miel, & en ílifran. II manque 
d'eau, ce qui nuít extrémement aux 
femences. 

La Cote fur laquelle elle eíl fituée 
commence par une grande Anfe , qu'on 
appelle l'Anfe du Povet, laquelle eíl 
gardée par deux Soldats de la Garniíbn 
de Palma. Delá on fe rend au Cap du 
Faucon; & , aprés avoir paffé les Ca
les des Mouches & de Saint Antoine, 
on arrive au Cap d'Enderrofal, oü 11 y 
a une Tour gardée par des Soldats „ 
que les Habitans de Mayorque payent.. 

Aprés avoir paffé les Tours des Me
tes , Cala-Figuéra & Rafalbeig, on 
rencontre le Cap de la Regaña, & ern ^ 
fuite le Cap-Blanc, auprés duquel on 
voit une Tour, dont la Sentinelie eíl 
entretenue par les Habitans de Mayor» 
que. 

A quelque diílance delá on trouve 
Cala-Bertrand , Anfe fort étroite & 
longue d'envirón 150 pas. Tout prés; 
de cette Anfe, on vok celle qu'on ap
pelle Calapi, laquelle peut bien conte
nir jufqu'á dix Galéres, ayant au moins 
400 pas de iongueur. Elle eíl envk 

ron.» 
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£LUCH- ronnée de rochers , c'eft pourquoi íl 
MAYOR, efl tres dangereux d'y aborder. 

Tout prés d'une eípéce d'Etang, qui 
. fe dégorge dans cette Anfe, s'éléve la 

Tour d'Eítalella, oú i l y a 2 Sentinel-
les payées par tous les Habitans du 
Royaume. De cette Tour on decou-
vre les feux d'avis duPort de Campos, 
& on avertit laSentinelledu Cap-BIanc. 
Outre cela, on défend déla les Cales 
de Pallas, de Gorralnau & d'Ender-
rofal. " 

A quelqnes lieues de Calapi, on voit 
la célebre Montagne de Randa, 011 le 
fameux Raymond Lulle prit naifTance. 
Cette Montagne eíl environnée de 
quantité de Villages, mais ce qui la 
rend encoré plus recommandable, c'eíl 
une fuperbe Eglife qu'on a bátie fur 
fon fommet avec un Collége, oü Ton 
enfeigne la Grammaire. 

A deux lieues de Randa s'éléve une 
autre Montagne qu'on appelle Mont 
de Sion, á caufe d'une Eglife coníldé-
rable qu'on y voit , avec un Collége oü 
Fon enfeigne la Grammaire. 

Aprés avoir cotoyé la Plage de la 
Rápita, laquelle eíl défendue par une 
Tour gardée par deux Sentinelles á la 
folde des Habitans de Mayorque , on 
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atrive au Cap de las Covétas, tout prés 
duquel eíl 1'Anfe de Gavina, oü Ton 
charge le Sel qu'-on envoye hors de 
•J'Iíle; & un peu plus loin fe découvre 
le Port de Campos, défendu par une 
Tour dont Ies Sentinelles font entrete-
núes par tous les Habitans du Royau
me. De cette Tour on donne avis des 
découvertes qu'on fait aux Salines de 
rEflalella & au Cháteau de Cabrera. 

A une lieue de Cap de las Covétas, 
on appergoit le Promontoire des Sali
nes, qüon appelle ainfi a caufe des 
Marais de Sel qu'il y a. Ce Promon
toire eíl, comme il a été déja dit, un 
-des quatre principaux de Flíle. I I eíl 
défendu par une Tour, oü il y a tou-
jours des Sentinelles pour donner avis 
•de ce qui fe paíTe aux environs. 

L ' I S L E DE C A B R E R A . 

CE T T E Ule eíl fituée vis-á-vis duCABRE-
Promontoire des Salines. Elle RA. 

eíl féparée de Flíle de Mayorque par 
lin Golfe qui a environ quatre lieues 
de large-, & dont la traverfe eíl trés 
dangereufe, tant á caufe des fréquen-
tes bourafques dont il eíl agité, que 
des Pyrateries des Africains. 

TOME V. Bb Elle 
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CABRX- Elle a pris fon nom de la multitude 
PA. de Chévres qu'elle produit. Elle a en-

viron cinq lieues de tour & deux de 
longueur. Son terrain eít montueux 
SL efcarpé. 

A préfent elle eíl entiérement inha-
bitée & inculte, fans qu'il refte de fes 
anciennes habitations que quelques vef-
tiges de fes anciens bátimens. On y 
voit quelques Anfes, & un Port capa-
ble de contenir une groíTe Flocte. 

Ce Port eíl á l'abri de toute forte de 
vents, á caufe que fon entrée eíl tour-
íiée vers fífle de Mayor que qui le cou-
vre. II eíl défendu par un Cháteau, 
dont les Jurats de Mayorque font obli-
gés d'entretenir la Garnifon, & ont 
droit de nommer l'Alcayde, ou Cháte-
lain. C'eíl-la oü i'on éxile les Malfai
teurs du Royanme. 

Prés de ce Port on en voit un autre, 
qu'on appelle le Port de Gandulf, le-
quel a afíez de capacité pour contenir 
(gent Navires. 

A quelque diílance delá on trouve 
le Cap de Morobati; & aprés avoir 
paíTe une pedte l i le , ou pour mieux 
4ire un Ecueil , on voit le Cap de Le-
vant, prés duquel fe préfente le Port 
de r011a3 vaíle & fort für, prés du

que! 
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quel s'ouvrent les Cales du Borri, & 
un peu au deíTous paroit Hile de las 
JBledes. Du coté du Midi fe préfen-
tent la Cale du Codolar & fíñe Impé-^ísLE 
ríale. De celui de Lebeche, on ren-lMPERu-
contre lesEcueils qu'on appelleEíl:ells,LE* 
& un peu plus loin le Port d'Anclóla, 
á une lieue duquel eíl la Cale de Las 
Galeotas, capable de contenir jufqu'a 
cinquante Galéres. 

Cette lile eíl de grande importance, 
c'eíl pourquoi dans les Siécles paíTés 
elle étoit trés peuplée, & fon trouve 
des Mémoires qui font voir qu'autre» 
fois elle avoit fon Evéque particulierv 
II y a une carriére de trés beau marbre. 
On voit á une lieue & demie de la Ca
le de Gandulf l'ííle de Los Conejos. Los Co 
Mais c'eíl aíTez parler de cette lile , re-NEJ0S' 
venons á celle de Mayorque. 

Aprés avoir doublé le Promontoire 
des Salines, on trouve les Cales de 
Marmols, de Salmunia, de Llombars, 
de Santañy & de Figuéra, & on voic 
Porto-Pétro, comme qui diroit le Port 
de Pierre. II eíl fort vaíle & fort für. 
Anciennement i l étoit fermé par une 
forte chaine, dont on voit encoré les 
marques. Tout prés delá on a batí un 
Fort pour la défenfe de cette Cote, 

Bb z ÚQUl 
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PORT DE dont le Roi páye le Commandant, & 
COLOM. le Royanme les Gardes. 

En continuant de parcourir la Cote, 
on trouve les Cales cíe Longa, de Fer-
réra, de Mitiana , de Ñau, un petit 
Fort, qu'on appelle Fortichol i 6¿ en-
fuite le Fort de Colom, lequel eíl fort 
grand; mais il a íl peu de fond, qu'il 
n'eíl propre que pour des Galéres & 
des Barques. 11 a á fon entrée une 
Tour avec deux Sentinelles que la Vi l -
le de Mayorque paye. En tirant plus 
en avant , on voit les Cales de Mura
da , de Magranar, d'Eítafiol, & on 
arrive á la Pointe de Broífat, ou Bro-v 
tat. 

De cette Pointe, on va á celle del 
Lebrel, & un peu plus loin on trouve 
l'Anfe de Canamel, le Cap de Maífot, 
Ies Cales de Péréto, de Proenfals, de 
Pédréra, de Hierony, & on arrive au 
Promontoire ÚQ Féra, défendu par uü 
bon Fort. 

Du Promontoire de Pera on va á 
Freu, delá á Cala-Torta, de Cala-Tor
ta á Mitiana, de Mitiana á Cala-Mar-
fot, & on arrive au Promontoire de 
Ferruig, défendu par une Tour. 

Aprés avoir doublé le Promontoire 
de Ferruig, on découvre une grande 

Plage 
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Plage qu'on appelle FEÍlani del Bisbe, 
laquelle s'avance confidérablemenc dans 
la terre, au bout de laquelle, du coté 
du Midi, fe voit un grand Etang qu'on 
appelle Albufére, mot Arabe qui figni-
fie Petite Mer. II a 12000 pas de tour. 
Prés de cet Etang la Mer fait un Gol-
fe qu'on nomme Grac-Mayor , d'ou 
l'eau de la Mer fe méle avec celle de 
l'Albufére. 

En tirant vers le Nord , on décou-
vre le Port d'Alcudia, une efpéce d'If-
le ou plutót un Ecueil qu'on appelle 
l'Alcanada ,• la Cale de Minorque, & 
finalement la Pointe du Pinart. Maisv 
a-vant que de paiTer outre, faifons la 
Defcripcion de la Vílle d'Alcudia. ALCU* 

Lorfque le Roí d'Arragpn conquit DÍA» 
l l f le de Mayorque, la Viíle d'Alcudia 
n'étoit qu'un Hameaumais dans la 
fuite quantité de Peuples de divers au-
tres Villages s'y étant alié établir, elle 
devint peu á peu une Ville aíTez conñ-
dérable. 

Elle eíl fituée prés de la Mer, vis
a-vis de Hile de Minorque , entre 
deux grands Ports qu'on appelle Port 
Mayor & Port Minor. Elle eíl pref-
que environnée de la Mer, qui en fait 
une efpéce de Peninfule. On. y comp-

Bb 3 te 
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ALCU- te jufques á en virón mille maifons. 
BIA. Eiie eíl défendue par deux Forts# 

par des murailles fort élevées & par 
de bons foíTés. A caufe du zéle que 
fes Habitans firent paroítre en faveur 
de leur Souverain dans un íbulevement 
populaire qui furvint en 1521, l'Em-
pereur Charles V les exempta de tous 
les impóts qui font établis dans rifle , 
& accorda á la Ville le Titre de Cité. 

POLLEN- A une lieue & demie d'Alcudia du 
^ cóté du Nord, on découvre Tancienne 

Ville de Pollen^a, Colonie de Gitoyens 
Romains. Quelques Auteurs préten-
dent que fa prémiére fondation fut fai
te en un endroit prés d'Alcudia , & 
fondent leur opinión fur quantité de 
Médailles & de Statues de' Marbre 
qu'on y trouve , parmi lefquelles celle 
du célébre Capkaine Quintus Cédlius 
Métellus, íurnommé le Baleare , mé-
rite l'admiration des Antiquaires. lis 
ajoutent que fes Habitans s'allérent e-
tablir dans l'endroit oü elle eft préfen-
tement, pour éviter le danger oú ils 
étoient de fe voir fubmergés par les 
vagues de la Mer. 

Malgré ees conjeélures plufieurs 
bons Hiftoriens foutiennent que ees 
Auteurs font dans Terrear s & croyent 
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étre mieux fondés (ju'eux, en difant POIXEK1 
que Pollen9a fut bátie en un endroit^A. 
qu'on appelle Colonia, á caufe qu'elle 
fut une Colonie des Romains. Cette 
opinión paroit d'autant plus probable ^ 
qu'outre raliufion qu'ils font au nom 
de Colonia, on y voit encoré des A-
queducs , par le moyen defquels on 
conduiíbit l'eau de la vallée de Ternel-
las á cet endroit. 

Quoiqu'il en foit, cette Ville con-
ferve encoré fon ancien nom, & quel-
que refte de fon antique grandeur, 
bien qu'elle n'enferme dans i'enceinte 
de fes murailles qu'envirón 700 mai-
fons. Ses Habitans fe diítinguent par 
la politeífe de la Langue de tous ceus 
de l'Ifle. 

Son terroir efl abondantenfroment, 
en huile & en un vin exquis, qu'on 
appelle Montona. On y voit un Porc 
aíTez grand, & couvert par la Pointe 
d'Albacux qui en eft fort proche. 

De la Pointe d'Albacux on va á Tif
ie de Formentor; & , aprés avoir có-
toyé les Cales de Murfa & de Gongal-
vo, on arrive au Grand Promontoire, 
qui porte le nom de Tlfle, aprés quoi-
on trouve Calafiguéra & la petite Ule 
du Colomer, & enfuite Cala Bouquer 

Bb 4 & l'An-
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CAT O- & l'Anfe de Saint Vincent, laquelle eft 
IRA. défendue par un Cháteau trés fort, oíl 

]e ROÍ tient un Commandant. 
Enfin, en fuivant cette Cóte^, on 

rencontre laPointe de la Sal, la Tour 
de Bécar, la Cale de Caílellas, & on 
arrive au Port de Calobra, qüi eft fans 
difpute le plus célébre & le plus im-
portant de toute M e , foit pour la 
facilité de fon entrée ? foit pour la 
beauté du País qui fenvironne, & pour 
l'abondance d'eau de fontaine qu'on y 
tro uve. 

Prés du Pcprt de Calobra , la Mer 
fait une enfongure dans la terre , re-
$oit quelques eaux qui coulent de di-
vers endroits de Tlíle, & commence 
á s'herifíer de rochers efcarpés qui la 
rendent prefque inabordable, fur-tout 
en un endroit qu'on appelle le Pro-
montoire de la Seca, lequel eíl défen-
du par une bonne TGur,oü il y adeux. 
Sentinelles. A quelque diftance de ce. 
Promontoire on voit Calaferréra , & 
enfuite TEcueil de Llampayes, lequel 
eíl devenu memorable dans rHiítoire , 
á caufe d'une defcente quy fit une Efs 
cadre Tur que en 1561, oú les Infidé-
les furent entiérement défaits par les. 
Habitans de l'Iüe. II y a un Port affcz 

confi" 
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coníldérable défendu par, deux Tours. FORADA* 
C'eíl la oü Saint Raymond de Penna-UA. 
fort alia furgir. 

En fortant du Port de Soller , on 
eommence á fuivre la cote de Daya, 
laquelle prend fon origine d'une Cale: 
qui porte le méme nom de Daya, vis
a-vis de laquelle on voit les Tours de 
Luchalcarri, & enfuite on va á la 
Pointe du Single, tout prés de laquelle 
eít la petite lile Foradada, laquelle n'a 
ríen- de remarquablé, ít ce n'eíl une 
montagne, au fommet de laquelle le 
Roi D.on Jaime de Mayorque , fils de-
Don Jaime le Conquérant, fit batir un 
célébre College pour enfeigner aux Re-
ligieux de í'Ordre de Saint Frangois lâ  
Langué Arabe, afin d'étre mieux en 
état de. convertir les Maures. On pré-
tend que Raymond Lulle infpira á ce 
Prince le deífein de fonder ce Collége.. 

De la Pointe du Single, on va á cel-
le de Buñota , oü il y a une petite An-
fe , oú les Pirates d'Afrique fe cachent 
pour furprendre les Barques qui navi-
gent vers cette cóte;: <& , aprés avoir-
doublé le Cap de Caval Bernat, & paf-
fé la Cale Evangelique , on arrive au. 
Cap de GroíTer, au-delá duquel eíl le; 
Port de Santelme ,, défendu par, une, 

Bb 5 bon-
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JPANTA- bonne FortereíTe, oü les Jurats de Ma-
IEU. yorque entretiennent un Alcayde, ou 

Commandant, avec quelques Ibldats. 
Belá, on découvré I'ancienne Palomé-
ra & la petite lile du Pantateu , lieu 
memorable pour étre celui oü le Roí 
d'Arragon débarqua lorfqu'il alia á la 
eonquéte des liles Baleares. 

L ' I S L E D R A G O N E R A . 

DRAGO- T TIS-A-VI S du Pantaleu , eíl fituée 
mu.. y la Dragonera, lile qui peut avoir 

environ mille pas de longueur, neuf 
cens de largeur, & cinq mille de tour. 
Elle eíl éioignée de 1200 pas de rifle 
de Mayorque. 

On y voit une montagne qu^n ap
pelle la Popia , au-deCus de laquelle on? 
a fait conítruire uñe FortereíTe, oü un 
Alcayde, entretenu par les Jurats de 
Mayorque, commande. Au-deíTus de 
cette FortereíTe, du cóté du Nord , oni 
Voit les Cales de Lebex, de Lladro & 
de Rigau: leur abord eíl trés dange-
reux. C'eíl-Ia ou les Corfaires d'Afri-
que fe refugioient avant laconílruéliGii 
de la FortereíTe. 

Tout le Territoire de Tlíle eíl in
culpe j & ne produit ríen qu'une eípé-

ce* 
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ce d'oifeaux de proye qu'on appelle DRAGO. 
Efpagnols, lefquels font tres bons a NEIÍ.A. 
manger. 

Le nom de cette Ifle a donné Heu a 
quelques Auteurs de diré que c'étoit la 
Colubraire ou Ophieufe , dont les an-
ciens Coímographes ont tant parlé; 
mais c'eíl une opinión fauífe que nous 
avons déja refutée. Pour moi, je crois 
avec l'Hiílorien Maríilius; que ce nona 
lui fut donné á caufe de fa figure qui 
reífemble á une eípéce de ferpent qui 
y croit, & quon appelle Sargantana 
en Langage Catalán. 

Ces Serpens font tellement propres 
a cette Ifle & á celles qui lui font ad-
jacentes, que quand on en porte danr 
les autres, ils y meurent fur le champ. 
Tout prés de la Dra^onéra on voir 
quelques autres petites Ules, dont celfe 
de Mijana eft la principale. Revenons 
á l'Iíle de Mayorque. 

Aprés avoir paíTé le Pantaleu on 
trouve la petite Cale des Conils, én-
fuite la Pointe de Galindo , & Cale-
Blanca , le Cap de Falco, la Cale át 
Goz, celle de la Balleftéra, & on ar-
rive au Port d'Andraig, lequel eft fort 
vafte, mais fort découvert du cóté du 
Ponant, 11 eft défendu par un Fort 

conf-
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PEGUE- conftruit dans une efpéce de Peniníu-

M' le tout prés d'un Bourg appellé la 
Mola. 

En fortant d'Andraig v on découvre 
deux ou trois petites Cales de peu de 
conféquence, & on fe rend au Port 
d'Andrichel , lequel eíl fort fpacieux & 
abeaucoup de fond. II eíl défendu par 
une bonne Tour. 

Sur la Cote de Calvia prés d'Andri-
thel, on voit le Port de Péguéra qui 
eíl un des plus coníidérables de toute. 
rifle, & enfuite on découvre une Ca
le á laquelle les prémiers Chrétiens qui 
y parurent 3 donnérent le nom de Saín-
te Ponce á caufe que' toute l'Armée 
du ROÍ d'Arragon y débarqua. • 

Ce Port eíl défendu par une Tour 
qu'on appelle. l'Atalaya de Malgrat. La 
Penna Roxa, óu Cháteau Roux, rE-
cueil de Chivas & la Tour de Rafal-
beig font ñtüés vis-á-vis de SaintePon-^ 

Cette Cote fe termine par le: Cap de 
la Figuéradéfendu par une Tour, & 
en cótoyant un vaíle fein que la,Mer 
forme tout prés déla , on rencontre la 
Cale de Mortats,, & les petites liles de 
la MprraíTa défendues par des Tours. 
Enfuite on, découvre la Pointe de Mor-

tubi > 
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tubi, entre laquelle & les petites liles, M m o ^ 
dont on vient de parler, paroit la CaleQUB' 
Mayor, aprés quoi on aborde á Ma-
yorque. 

Tels font á peu prés les Valles prin
cipales, les Ports, les Anfes, Ies Caps, 
les.Promontoires, les Pointes, & les 
diverfes Cales qui font fur les Cotes de 
•i'Ifle de Mayorque. A l'égard des Vil-
ies qd font dans le coeur de Flfle, el-
les font de fi peu de conféquence, que 
je ne tro uve pas á propos den parler, 
eílimant qu'il eíl plus utile de faire la 
Defcription des autres liles qui com» 
pofent le Royaume de Mayorque. 

L ' I S L E DE MINORQ^UE. 1 

MTNORQUE eíl: la principale de 
toutes les liles Baléares qui ref

rene á décrire. Elle eíl nommée Mi" 
•ñorque , & Menorca par les habitans, 
parce qu'elle eíl la moindre & la plus 
petite. Les Auteurs Efpagnols aífurent 
qu'elle a toujours été regardée comme 
une partie de l'Efpagne, & que fes ha
bitans ainfi que ceux de Mayorque ont 
toujours été réputés Efpagnols ; ce 
quon ne peut pas diré des atures Peu-

pies, 
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Í̂IK-OR- pies, qui íbnt foumis á la Couronnc 

q̂ E. d'Efpagne. 
Cette lile a porté autrefois le nom 

de N U R A ; mais aucun Auteur anclen 
ni moderne ne dit pourquoi i l lui fut 
donné. Elle eíl íltuée vis-a-vis de la 
Partie Oriéntale de celle de Mayorque, 
de laquelle elle eíl éloignée de dix 
Jieues. Elle a environ fept grandes 
lieues de longueur & un p̂ eu plus de 
deux de largeur. 

Son Terrein eíl en partie montueux, 
& en partie plain. Quoique fes mon-
tagnes ne foient pas íi élevées, ni íl 
fértiles que celles de Mayorque, elle 
ne laiífe pas de produire toutes Ies cho-
fes néceílaires á la vie humaine, fi on 
en excepte rhuile qui y manque, á cau-
fe que l'Iíle eíl fort expofée aux fri-
mats du Nord. SonClimat, fon Lan-
gage, fes Coutumes font ferablables k 
.celles de Mayorque. 

FORT- H y a un des plus beaux Ports de 
^ rUnivers qu'on appelle le Pm-Mahon9 

nom qu'on lui a donné par alluíion aa 
fameux Gapitaine Mahon, qui rendit 
tant de fervices ílgnaiés á la Républi-
que de Carthage dont il étoit Sujec 
Voici une bomie defcription de ce 
Port. 

A 
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A la pointe du Sud de rifle de M i - PoRT. 

norque, i l y a un Iflec fort bas nominé MAHOSS 
L A I RE DE M AH oN (*): i l eíl éloi-
gné de la pointe de Minorque d'une 
bonne portée de fuül. On peut pafler 
á terre de cet lílet avec des Galéres 6c 
des Barques , y ayant quatre braflés 
d'eau dans le plus étroit paíTage, dont 
on voit le fond fort aifément. De la 
pointe duSud de Hile Minorque ácelle 
du Nord-Eíl, nommée la pointe de la 
Garde, la route eíl Nord-Eíl quart de 
Nord en virón íix milles. Sur le haut 
de cette pointe i l y a une Tour de gar
de qui eíl ronde, & qui eíl íkuee íur 
une éminenee. 

Environ á une bonne portée de fu» 
ííl vers l'OueílSud-Oueíl de cette poin» 
te de la Garde, eíl l'entrée du Port» 
Mahon. II eíl tres bon, & reíTemble 
á une riviére. I I n'a á fon entrée qu'u-
ne demi-portée de fuíil de largeur, & 
une üeue de longueur. Le Vent qui 
y donne á plein dans rentrée eíl le 
Sud-Eíl quart de Sud. Du cóté du Sud» 
Oueíl de l'entrée, il y a une Citadelle 
üir le bord de la Mer , & quelques 
maifons auprés qu'il faut laifler fur la 

gau» 
(*| Mkbslet, Poit. de la Médií. g. 32, 
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PORT- gauche en entrant, obfervant de paf-
MAHON. fer á mi-Canal, a cáufe de quelques pe* 

tits rochers qui font des deux cótés. I I 
y a auffi dáns le Poft quelques petiüs 
Iñets qu'on laiíTe fur la droite, avant 
qu'on foit arrivé devant la Ville de 
Mahon, qui eft du cóté du Sud-Oueft. 

On mouille ordinairement devant la 
Ville, qui eíl éloignée d'environ trois 
quarts de lieue de l'entrée du Port. II 
faut s'y amarrer á quatre; favok deux 
fers á la proue par fept á huit braíTes 
d'eau fond d'herbe vafeux, & deux a-
marres qu'on porte á terre, _ ayant la 
poupe de la Galére vers la Ville á une 
demi-longueur de Galére de terre, oíi 
Fon trouve cinq á fix brafles d'eau. On 
fait de l'eaü devant la Ville proche de 
la Mer. 

La Latitude eíl de quarante dégrés 
deux Minutes. On peut auffi mouiller 
aprés avoir dépafle la Citadelle,qui eíl 
á rentrée du Port; mais il faut s'affour-
cher á quatre, comme devant la Ville. 
On y peut auffi faire de Teau dans le 
fond de quelques Calangues qui y font. 
On peut paffer tout autour des liles 
qui font dans le Port, fi fon en a be
fo in. II en faut pourtant excepter le 
cóté Nord-Nord-Eít de celle qui eíl 

de-
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devant la Ville, oü il n'y a point dePonr-
paíTage. MAHO^.. 

On eíl tellement á l'abri de toutes 
fortes de Vents dans ce Port qu'il y a 
im Proverbe qui dit: Que dans la Mer 
Méditerranée, Juin, Juillet, Aout & 
le Port-Mahon font la fureté des Vaif-
íeaux. II avance une grande lieue & 
demi dans la terre, & renferme dans 
fon fein trois ou quatre petites liles. 

A main droite du Port, on voit le ST. PHI-
fameux Chateau de Saint Philippe, le-
que! y felón Daméto , paífe pour im-
prénable, tant á caufe de fa fituation, 
que de la grande quantité d'Artillerie 
qu'il y a ; cependant on remarqua dans 
la derniére Guerre , que cet Auteur 
donnoit dans l'hypérboie , en parlant 
de la forte , puifque les Anglois s'en 
rendirent les Maitres fans faiíe de 
grands efforts. 

Plus avant dans la Terre, on voit la 
Ville qui donne le no ni au Port, fon-
dée par les Carthaginois. Elle n'eíl 
pas grande , mais elle eíl paíTabie-
ment riche á caufe du commerce qui 
s'y fait. 

T O M E V . CC CI-
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DSLLA. C I T A D E L L A . 

CI T A D E L L A ou Ciudadéla eft la Ca
pí tale de l'Iíle de Minorque. El

le contient environ 600 maifons, <St 
eíl défendue par de fortes murailles & 
par plufieurs Baftions* On y remar
que quelques édifices affez bien conf-
truitSi & qui méritent l'attention des 
curieux. 

Le Gouverneur de l'Ifle y fait fa re-
fidence , aufíi bien que fon Aíreííeur 
& l'Avocat Fifcal, avec l'AlTiílance def-
quels il prend connoiíFance de toutes 
les aíFaires qui furviennent dans fon 
Gouvernement, tant en matiére Mili-
taire , Civile, que Criminelle. 

Pour ce qui regarde la Juridi6lioo 
Eccléílaílique, l'Evéque de Mayor-
que y tient une Proviíeur. Ancienne-
ínent i l y avoit un Evéque particulier, 
comme il paroit par plufieurs A6les 
authentiques. II y a quelques Couvens 
de Religieux & une Eglife aíTez re-
jnarquable par le nombre d'Eccléliaíli-
ques qui la deíTervent, parmi lefquels 
i l y en a un avec titre de Prevót, le-

. quel porte l'Aumuíle comme s'il étoit 
Chanoine. 

I ! 
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I I n'y a dans tOüte l'ííle que deuxau-YVÍÍJA. 

tres petites Villes qui font Laor & 
Mercadal qui ne méritent pas qu'on y 
faíTe attention. Dans la partie Orién
tale, on trouve un Port nommé For-
nelli: i l eíl au fond d'une jolie Baie, 
vers un Cap de méme nom. 

L ' I S L E D ' Y V I C A . 

YV15A , Ifle de la Méditerranée, 
connue des Anciens fous le ñora 

á'Ebufus. Elle eíl íituée entre le Ro-
yaume de Valence en Efpagne, & rif
le de Mayorque, á diílance á peu prés 
égale, c'eíl-á-dire , á environ quinze 
lieues. Le milieu de l'ííle eíl á 39. d. 
de Latitude, & fa partie Occidentale 
eíl fous le méme Méridien que Tarra-
gone. Dés le tems de Pomponius Mé-
la (*) elle avoit une Ville de méme 
nom qu'elle. I I n'y a , di t- i l , que le 
hkd quelle ne produit pas abondammmt 
elle efi plus fertile en d'autres chojes. £/-
k fia aucun animal nuifihle, &Jiony en 
porte elle ne les Jouffre point: i l nen efi 
pas de méme de l'JJle Colubraria dont elle 
me fait fouvenir^ car comme cette dernié-

n 
(*) L. 2. c. 7. in fine. 

Ce 2 



ge8 DESCRIPTION £T DELICES 
YVÎ A. re efi remplie de dmerfes fortes de Sef' 
-pens qui la rendent inhabitable, cependant 

ceux qui y defcendent y font a comert de 
tout danger dans me enceinte qu'ils for-
ment ame de la terre de tifie d Mga ^ 
parce que ees Serpens fi dpres h s*¿lamer 
fur ceux qu'ih rencontrent , prement la 
fuite ct la vue de cette terre qu'ih craignent 
comme un poifon dont i l riofent appro-
cher. 

Ceíl ce que Méla nous apprend de 
cette lile d'Ivi^a. Ces mots elle efi plus 
fertile en d'autres chofes, peuvent étre 
explique's par ce paíTage de Diodore. 
Elle efi a£ez fertile; elle a un petit Can
tón propre au vigmble, & a des Oliviers 
fauvages qui produifent des Olives. 

Ajoutons y le témoignage de Pline 
qui dit que les Figues de cette lile font 
tres groíTes & excellentes. On les fai-
foit bouillir & fecher, & on les en-
voyoit á Rome dans des caiíTes. Leur 
fue qui eíl comme du lait quand elles 
commencent á meurir, devient com
me du miel en cuifant. On les laiífe 
vieillir á l'arbre, & i l en dégoute une 
efpéce de gomme, & elles fe féchent. 
Les Figues féches étoient nommées 
Caunce de la Vil le ¿Q'Caunus en Carie, 
doü fon en apportoit. Ceíl aííez l'u-

fage 
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fage dans toutes les Langues de donnerYvi^, 
aux fruits le nom des lieux qui les pro-
duifent. C'eíl ainíi que nous appellons 
des Brignoles Gertaines prunes, & des 
Calvilles certaines pommes, parce que 
ees prunes fe trouvent aux environs 
de Brignoles Ville de Provence, & ceŝ  
Pommes au Village de Calville au País x 
de Caux. C'eíl par rapport á ce nom 
de Carnee que Stace (*) dit, dans fes 
Saturnales. 

Et quas prcBcoquit Ebofea Caimas. 

Faute d'avoir f^u que Cauna étoient 
des Figues féches : quelques-uns. ont 
lu Caima, & ont cru que Hile d'Ivi-
ga. produifoit autrefoís des Cannes de 
Sucre. Louis Nugnés (Nonnius) a été 
de ce nombre. Cela donne occafion 
au doéle Bochart (f) de trouver une 
Etymologie Phénicienne du nom de 
cette lile. II le dérive d'nt^n^ Mufo., 
ou Ibufo; & ce mot fignifie fechées en 
fousentendant des Figues. Silius Icali-
cus dit ( j ) : 

(*) L. 1. SHva 6. 
(t) Chaman. L . i . c. 35, 
(I) L. 3. v. 362. 

Ce 3 



Jamque Ebufus Pbceniffa mwet, jamiue , 
Artábrus arma. 

D'oü l'on concjud que la Ville cíe cét-
te lile avoit été bátie par les Phéni-
ciens. Méla , comme on a vu , dit 
que l'Ifle & la Ville portoient le méme 
nom. Diodore dít : i l y a um Vilk 
mmmée E R É S Ü S , Colóme des Carthagi-
nois , accompagnée d'un Fort commode. 
Les murs en font ajfez grands, & i l y a 
heaucoup de maifons bien bdties. Elle efi 
habitúe par un ramas de Barbares. La plu-
•part dés Phéniciens dont la Colonie y fut 
sonduite.cent quatre-vingt ans aprés la fon-
fation de Carthage, Cette Epoque tom-
Ije vers le régne de Rottiulus ou de 
Wuma tout au plus tard. 

Quelques-uns ont voulu changer dans 
BioHore le nom d'Erefus en Ebufus, 
Mais Bochart (*) s'y oppofe par cette 
íaiíbn. II ne doute point que Tifie & 
la Ville n'euflent un nom Phénicien. 
Ce nom, pourfuit-ii, répondoit ap-

Ííaremment á celui de P ITYUSA qui 
ui étoit commun avec l'Iíle Colubraria; 

& comme elle étoit la plus grande des 
deux, elle eíl nommée P i T t U s A par 

ex-
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é^cellence, par Tite-Live, Plutarque, Y v i ^ 
Diofcoride & autres. Ce nom lui fm 
donné ¿vo TT/TÚWV, á caufe des Pins. Ot 
les Hébreux comprenoient les Pins 
comme une efpéce du genre d'Arbr^ 
qu'ils nommoient nx , ainfi ce 
nom répond au Grec Pityufa, & n'eít 
pas une faute qu'il faille corriger dans 
l'Hiílorien Grec qui a parlé fort jufte. 
AÍTez d'Auteurs ont parlé des Pins de 
cette lile. 

L'Archevéque de Tarragona , qui 
eíl Seigneur d'Ivi^a, tire un bon parti 
des Salines (f) . L'Iíle eíl plus longue 
que large , & eíl entourée d'écueils. 

Prefque toute l'Iíle eft pleine de 
montagnes. Du cóté du Levant, en
tre le Port de la Formentéra & l'Etang 
font les petites liles Noire & de los 
Ahorcados. Vis-a-vis del Cargador on 
voit celle de la Efponja, celle de los 
Ratones, outre deux qu'on appelle los 
Poros, celles de l'Ecueil Noir & de 
Bicxote. Plus avant dans la Mer on 
voit celles de los Dados, l'Ecueil Doré, 
celles de Batafogo, de los Conejos & 
les Ecueils de Lidon. On voit encoré 
vis-á-vis de Cala-Longa rifle du Cap 

(*} Carwisüiy Ifokrio, p. 504 
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^oiLMEN-Lébrel, & tout prés de Saín te Eulay& 
?ERA. celle de la Pointe d'Arabi. Oii apper-

goit encoré celies del Ganar & de Ta-
gomago. 

Vis-á-vis de la Terre-ferme s'élé-
vent celles qu'on appelle de las Hormi
gas , le Port de Balanjar , avec une 
petite lile du méme nom. En tirant 
un peu plus vers le Ponant, on décou-
vre encoré les Ifles de las Blédas , de 
la Conéjéra, del Borch, del Defpartar, 
de la Barquilla & le Cap Falcon. 

L ' I S L E DE F O R M E N T E RA. 

une lieue d'Yvi^a, on volt l'Iíle 
X X Formentéra dont il a été déja 
parlé. Elle eíl de la figure d'une lam
pe avec un Peyón au deíTous. Ancien-
nement elle étoit fort peuplée, & a-
voit fon Evéque particulier; préfente-
ment elle eíl déferte á cauíe des def-
centes continuelles des Pirates d'Afri-
que. On n'y voit qu'une efpéce d'Anes 
fauvagesjincomparablement plus grands 
que les Anes ordinaires; mais ils íbnt 
abíblument inútiles pour le Public, á 
caufe qu'on ne les a jamáis pu appri-
voiíer. L'on y voit quelques Ports & 

Anfes 
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cAnfes qui íervent de retraite aux Cor-FoRMKN* 
faires d'Afrique. TERA. 

Les liles de Mayorque 5 Minorque ' 
& Yvija, rapportent fuííiíamment tout 
ce qui eíl néceíTaire pour la vie, telle-
ment qu'á cet égard leurs habitans 
peuvent fe paíTer de tous leurs voifins. 
Ils recueillent en abondance du vin, du 
grain , & toutes fortes de fruits : le 
bois, r.huile , & le fel n'y manquent 
pas. Les paturages, qui font fort bons, 
íervent á nourrir des troupeaux de bre-
bis, de la laine defquelles on fait des 
draps que l'on tranfporte en Italie. 

Les Lapins y font en grand nom
bre , de méme qu'ils l'étoient dans l'An-
íiquité, & ils ne réduifent pas les ha
bitans á rimpuiíTance de fe défendre, 
cependant ils ne la í̂Tent pas de faire 
quelquefois bien du mal aux fruits dé 
la terre. 

Les anciens hstbitans de ees liles é-
toient tout fauvages lorfqu'ils furent 
connus des Grecs, allant á demi-nuds, 
n'ayant pour tout habillement qu'une 
peau de quelque animal groíTiérement 
aprétée , dont ils fe couvroient. Ils 
s'éxeryoient particuliérement á la fron
de, á quoi ils étoient fort hábiles. 

Les Romains avoient deux Golonies 
TOME V. D d de 
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CATA-de Cit'oyeiis de Rome dans Flfle de 

WQNB. Majorque , Palma & Pollentia ; ils y 
' en fondérent deux de Citoyens Latins^ 

Cinium & Cumci;&, les naturelsavoient 
une Ville a part,nommée Büchri.'Dans 
Flfle de Minorqüe , les Carthaginois 
fondérent deux Villes , Jammona au 
Couchant, & Magon, aujourdhui Ma-
:lion, au Sud-Eft. 

Dans ees derniers tems les hábltans 
.de ees liles font plus de la moitié Ef-
pagnols , aíTez induílrieux , a6lifs & 
.grands pirates. 

L A € A T A L Q G N E. 

F O UR achever le tour de la Monar-
chie d'Efpagne , i l nous reíle á 

voir les trois Provinces, qui font au 
Nord-Eíl, fe long des Pyrénées, fax-
fant face á la France. 

La plus Oriéntale des trois eíl la Ca
talogue , qui eíl bornee au Nord par 
les Pyrénées, qui la féparent des ter-
tes de la France; au Levant & au Mi
di par la Mer Méditerranée , & au 
Couchant par un eoin du Royanme de 
Valenee & par l'Arragon. 

Cette Province étoit beaucoup plus 
grande autrefois, qu'elle ne feíl au-

jour-
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jourdhui; de tems en tems elle a ¿té LA CATA» 
écornee de quelques piéces par lesLooNi:. 
Franjois: les Comtés de Rouffillon & 
de Conflans en onc écé détaches , & 
cedes á la France par la paix des Pyré-
nées , avec un bon morceau de la Cer-
dagne. 

Le Comté de Foix, qui étoit auíli 
•eompris dans la Catalogne , en a été 
détaché, & mis fous la dépendance des 
Franyois, i l y a deja longtems. Ce-
pendan t elle ne Jaiííe pas d etre l'une 
des plus grandes Provinces du Royau-
me, ayant cnviron 70 Jieues de lon-
gueur du Couchant au Levant, cin-
quante dans fa plus grande largeur du 
Nord au Sud-, 80 de cotes fur la Me
dí terranee , & prés de 260 de tour. 
FJle comprend un Archevéché, favoir 
celui de Tarragone , fept Évéches , 
ceux de Barcelone, de Giíonne, d'Ur-
gel, de Vic, de Lérida, de Toftofe, 
<k de Solíbna; vingt-huit grandes Ab-
bayes des Ordíes des Bénédiélins & de 
Citeaux: une Principante, favoir cellc 
de Tarragone: deux Duches, ceux de 
Mont-blanc,& de Caí-done: cinq Mar-
quifats , Lérida Tortofe , Pallaréfa s 
Camarafa j & Aitona :: dix-fept Com
tés, ^arcelone, Gironne, ürgel , Cer-

jDd 2 dagne$ 



3i5 DEscRimoN ET BELICES 
LACATA-dagne, Biíbldu , Ampurias, Vic, Man-
LOGNE. réfa, Pradas, Palamos, Pédralata , S. 

Colomba de Quéralto, S. Colomba de 
Scintillas, Savallano ,Valléfogana, Gui-
méraíio, & Montéagudo: quatorze V i -
comtés, Barcelone, Gironne, Cabre
ra, Bafíí, Rocabertino, Canéto, lib
ia , Caílelbono , Erilio , Querforato , 
Villamuro , Scornalbone , Agéra , & 
Jocho, & grand nombre de Baromes; 
Monté-Cadéna, dont le Barón étoit 
autrefois Sénéchal de toute la Catalo-
gne; Pinos, Carvilione, Erilio, Cep 
vera, Mataplana, pluíieurs autres. 

Quelques Géographes la divifent en 
Vieille & Nouvelle. La Vieille eft 
celle qui s'étend dés les Pyrenées,>& 
le long de la riviére de Llobrégat, juf-
qu'á la Mer á l'Orient: & la Nouvel
le, celle qui s'étend á l'Occident dés 
ía méme riviére jufquaux Royaumes 
de Valence & d'Arragon. Mais cette 
diviíion eft de peu d'ufage : il vaut 
snieux remarquer , que cette Provin-
ce eft partagée en quinze Juridi6lion-s, 
ou Viguéries comme on les appelle. 

Le long des cotes il y ^ cellos de 
Tortofe, de Monblanc, de Tarrago-
ne , de Villa-Franca de Panados , de 
Barcelone , & de Gironne, fous laquel-
>'á¡ . L h u le 
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fe eíl compris TAmpurdan , que les LACATA« 
Gazetiers appellent mal-á-propos le LOGNE. 
Lampourdan: le long des- Pyrénees, il 
y a les Vigueries de Camprédon, & 
de Puicerda , & le Comté de Cerdâ  
gne: au Coachant le long des frontié-
tes de l'Arragon, Ies Vigueries de Ba-
laguer, & de Lérida: & au milieu da 
País, de FOccident á- l'Orient, celles 
d'Agramont, de Tarréga, de Cervéra, 
de Manréfa & de Vic. 

La Catalogue eíl le País des anciens 
Lalétains, Caítellains, Indigétes, Iler-
gétes , Ilercaons , Cérétains & Anfe-
tains , & n'avoit point alors de nom 
diíFérent de ceux des peuples qui Vhs.* 
bitoient. 

Le nom de Catalogne eít tout mo* 
déme , & Fon n'en fait pas encora' 
bien Torigine. Quelques-uns le font; 
venir des anciens Gaílellains, dont om 
trouve le nom. dans Ptolomée, qui ha-
bitoient aux environs de Vic & de 
Cardone: d'autres , des Goths & des* 
Alains, ou des Caites & des Alains 
comme fi des noms de ees deux peu
ples jointsenfemble, elle avoit été ap-
pellée Gothalania ou Cattalania. 11 y 
en a qui le dérivent d'Otger Cathalo * 
qui fut envoyé par Charles-Martel , 

Dd 3 pour 
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t A CATA- pour arracheí l'Efpagne d'entre les 
J.OÜME, mains des Maure.s. Le fecond fend-

inent eíl le plus vraifemblable , & jé 
vois qiñl eíl le plus genéralement T2$% 
parmi les Auteurs Efpagnols. 

Cette belle Province eíl arrófée- par 
«n tres grand jiombre de riviéres: il y 
tn a qui fe jettent immédiatementdans; 
fe Mer: il y en a qui, íans faire un ü 
long chemin , perdent leur noni 
leurs eaux dans quelque autre riviere. 
Celles du premier ordre font, au Midi, 
outre i'Ebre qui en arrofe un petit 
coin, le Francoli qui fe jette dans la 
Mer prés de Tarragone; le Llobregat^ 
anciennement Rubricatus , qui prend 
fa fource dans le Mont Pendis, coule 
tout droit du Nord au Sud, fous douze 
ou quinze ponts, & fe dégorge dans 
Mer, un peu au deílbus de Bareelone: 
le Befos, Betulus, qui fe jette dans la 
Méditerranée , au deííus de la mémc 
Ville : á TOrient, le Ter , en Latín 
Thicis ou TMceris, qui prend fa four
ce entre le Mont Canigo & le Col de 
Nuria, coule d'ábord du Nord-Efl aií 
Sud-Oueft, puis tournant tdnt-á-coLip 
á l'Orient, pafle á Gironne, & fe dé" 
eharge dans la Mér , au deílbus dê  
Torroella: le Fluvia, cnhmn Fluvía-

nits 
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ñus &. Chmanus,. & un autre petit qui LA CATA-
porte auííi le nom de Llobregat. LOGNE. 

Les riviéres du fecond ordre, c'eft-
árdire, celles qui ne vont pas jarquái 
la Mer, font, prémiérement la Segre, 
autrefois Sicóris, la plus grande de 
toutes les riviéres de. la Cataiogne, qui 
prend fa fource dans la Cerdagne; elle 
eoule du: Nord-Eíl au Sud-Oüeíl, paf-
fe á Puicerda j a Urgel, á Oliana, á 
Gamaraía-, oü elle regoit la Noguera 
Pallareía , á Balaguer , á Lérida , ait 
deílus de laquelle elle regoit la No* 
güera Ripagpr^ana, &. á Aitona, puis 
fe joinc a la Cinca ,̂ aprés q^ioi elles 
vont fe jetter dans l'Ebre prés de Me-
quinencía fur les frontiéres d'Arragon: 
la. Noguera Ripagoryana, bocharla Ri~ 
pacurtíana y, qui, fait la féparation entre-
une partie de la Catalogne & de l'Ar-
ragon, coulant du Nord au Sud, & fe 
jette dans la Ségre, au deílus de Léri-
da.; la Noguera Pallacefa, dont le cours 
eíl parallele á l'autre , &. qui fe jette 
auffi dans la Ségre prés- de Camarafa.: 
la Cerv.éra.; qui fe jette dans la méme 
riviére,, un peu au deífus de Lérida:.la 
Noya ,. qui tombe dans. le Llobrega-c 
pres de Martorel, & le Corp, qui íe; 
perd dans la Cervéra, 

Dd 4 Chc~ 
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TORTO-
SJSV Chemin de Falmce á Barcelone. 

P OUR parcoiirir cette grande Pro* 
vinee avec fatisfaélion & avec or-

dre, je vai , felón ma méthode ordi-
Baire , fuivre les grandes routes. Je 
reprendrai done mon Le¿leur aux fron-
íiéres de la Catalogne, oü je Tai laiíie* 
pour le conduire delá á Barcelone, & 
lui faire remarquer en paílant les beau-
tés des lieux, qui fe trouveront fur la 
route & aux environs. Quand nous 
ferons á Barcelone , nous verrons ce 
que nous aurons á faire. 

T O R T O S E. 

LA prémiére Place, que Fon trouve 
en venant du Royanme de Valen» 

ce, eíl Tortofe, Viile ancienne, coi> 
fidérable pour fa grandeur-, pour fa 
forcé, & pour fon Eveché. 

Silva dit (*) que la Ville de Tortof© 
fut fondée par le Roi Ibére, Efpagnol, 
Tan du Monde 19 61 , & deux miile 
ans avant la naillance de Notre Sen 
gneur, & qu'il luí donna le nom d'Jbé' 

. . ra ^ 
(*) Fokia^ de E/paña, PfMS^ 
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ra, que Scipion changea en celui de Der TORTOL 

ufa, lorfqu'il en fie une Ville Munici- SE. . 
palé, i . 

Les Maures fe rendirent maitres de 
cette Ville en 716 ,. & Don Raymond. 
Eérenger, dernier Comte de Barcelo-
ne, & Prince d'Arragon, la gagna íur. 
eux le 31 Décembre de Tan i i49- ^ 
emprunta pour faire cette conquéte de 
l'Eglife de Barcelone,. cinquante livres 
d'argent; il fit peupler de nouveau la. 
Ville, & en prit le Titre de Marquisa 
deux ans aprés i l y remit le Siége 
piícopal. 

Les Barbares lafliegérent derechefr 
mais les habkans aidés de leurs femmes 
fe défendirent fi bien, qye.les Maures 
furent contraints de fe retiren On 2: 
accordé pour cela aux femmes plufieura 
prérogatives, entr'autres quelles puf-
fent porter pour dévife d'Armes une ef* 
péce d'Ordre Militaire, favoir une Ha* 
che de eouleur cramoifi ou d'écarlate fup 
un Scapulaire fous le nom de Paífe-
tems; & , dans les cérémonies des No
ces elles ont le pas- fur les hommes,, 
fufíent-ils les.prémiers Magiftrats. 

La Ville, de Tortofe eíl lituée á qua< 
tre lieues des frontiéres de Valence, k, 
une. diñance pareille de ja mer, , fur la 

D d 5 rivej 
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TÓRTO- rive gauche de TEbre , s'étendant le 

long de ce Fleuve-en partie dans la 
plaine j & en partie fur une Colline é-
levée.. Elle eíl grande , divifée en; 
deux pardes, ja Ville vieille & la Vi l -
le neuv:e ; la Ville yieille eíl la plus 
grande. 

•Elles font toutes deux eeintes d'une 
bonne muraille, de baftions & de di*; 
vers autres ©uvrages á. la moderne, -Sá 
défendues par un vieox Cháteau bien1 
fortifié, qui eíl bád fur la Colline, en; 
fagon de Citadelíe , place entre Ies deux 
parties de la Ville, & faifant face á la 
Ville & á l'Ebre. On entre dans cet-
fe Ville par un grand pont de báteau» 
jet té fur l'Ebre, dont la tete eíl défen-» 
dne de deux demi-baílions (k de quel-
q̂ Lies autres ouvrages avancés. 

Cette Ville fut prife par Ies Fran^ois 
M n 1649 , & reprífe ílir eux i'gnnés 
fuivante. Tortoíe étoit andennemen^ 
la.Capitale des Ilercaons, & s'appelloit. 
Dertófa , comme il paroit par une mé-
dáilíe de rEmpereur Tibére, fur le re» 
¥ers de laqueile en lit ees motsDERT. 
ILERGAONIA. Elle eíl aujourdhyi le 
fiége d une petíte ü'niverfité, qui ap-
pardent aux Fréres' Préeheurs, <St d'un; 
Bvéchó S^IFraígant-de Tarragone , qui 

• vaut 
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vauc quatorze mille ducats de revenu.'Toy.TO* 
le prémier Evéque a éá St. Rufus, ouS£' 
St. Roux. 

Elle eft embellie d'un gmnd nombré 
d'Eglifes & de Maifons Religíeufes ;an; 
y remarque entr autres I'Eglife Cathé^ 
drale , le, Collége Royal des Domini-
cains, le Couvent des Carmes, & une 
porte qui eíl toute de beau marbre ti» 
ranc fur le noir, 

Tortofe e í l íituée dans un País fertile 
en grain & en fruits, fécond en car-
riéres & en mines de divers métaux. 
On y tro uve des mines d'argent & de. 
fer; des Garrieres d'aíun, d'albátre,de 
trés beau jafpe de diverfes couleurs , 
córame de blanc, de rouge, de verd, 
de violet, & de couleur de rofe, de 
pierres qui ont des veines d'or, & de 
plátre. On y fait aufli beaucoup de 
foie & d'huile, de trés beaux ouvrages 
au tour, & une efpéce de porcelaine 
fort fine. 

L'Ebre, qui lave une par ríe de fes 
murailles, ¿ñ fécond en poilíbns ; on 
y peche des faumons 6c des aloíes , 
pardculiéreroent au printems: & comme 
il eíl navigable^ pouvant porter de gros 
batimens, il ne contribue pas peu á f a i r 

re fle.urir. le commeree dans cetteVillCé 
V o i -
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TORTO- Voici de quelle maniere Michelot 
S£- dans fon Portulan de la Méditerra-

née (*) décrit l'entrée de cette RiviéreT 
qu'il nomme á la maniere des Marins, 
du. nom de la Ville- oü fe faic le com-
merce maritime. 

La Riviére de Tortofé, dit-il, eíl á 
¡a fin des Plages du ZoíFa. On y peut 
entrer avec He moyennes Barques & 
des Tartanes. On reconnoit l'Embour 
diure de cette Riviére prémiérement 
•par les eaux blanches é¿ troubles qui 
en fortent enfuite par quelques Cabañ
iles de Pécheurs qui font fur la droita 
en entrant, & fur la gauche on voit 
les Tours des Salines, & celle de St. 
Jean- un peu. au, loin. 

Oa peut mouiller á l'ouverture da 
l'Embouchure de cette Riviére á une 
petite demie lieue de terre., oíi Ten íbf 
ra par quatre á cinq braíTes d'eau fond 
de vaze mole.: Le. Vent de Sud-Eíi 
donne á plein dans TEmboucliure de 
ia Riviére,: la Ville de Tortofe eíl en-
virón íix mille. dans la Riviére fur la 
droite. 

En virón cinq mille vers le Nord de 
l'Embouchure de cette Riviére, il y a 

une, 
' C) Pag. 38> ¡ 
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«ne groffe Tour ronde, fituée fur IeToRT©« 
hord de la Mer: entre Ja Riviére & SE. 
cette Tour il y en a deux autres, mais 
plus petites, qui font auffi fur le bord 
de la Mer. 

Depuis l'entrée de la Riviére de 
Tortofe jufqu'á la pointe de Salo, la 
route eft le Nord-Eíl:: environ trente- . 
fept mille entre les deux il y aungrand 
enfoncement & un bas terrain, oü fon 
voit plufieurs Villes, Villages , & 
Tours de garde; & , dans la plupart 
de ees Cotes ils y a des Plages de Sa
ble ; -mais avan^anc dans les terres il y 
a de hautes Montagnes. 

Au fortir de Tortofe, on remonte 
un peu vers la fource de l 'Ebre, on 
traverfe de hautes montagnes fort ru-
des, l'on voit, en chemin faifant,,une 
grande quantité d'oliviers , & aprés 
cinq lieues de marche, on trouve un 
bon Bourg nommé Gineílar. Conti-
nuant á monter on rencontre une pe-
tite Place nommée Mora, & plus haut 
une autre nommée Flix. Cette der- FliX( 
niére e í l dans une fituation fort avan-
tageufe, & bien fortifiée par f Art <& 
par la Nature, bátie dans une pref-
qu'Iíle que FEbre forme en faifant une 
grande courbure r tellemenc que. ce 

Eleu-



325 DESCKIPTION ET DEÓCES 
Fleuve l'envir.onne de trois cotés, <Sc 
luí fert de foíTé, pouvant étre conduit 
dans ceux qu on a faics autour de cette 
ViUe; .de i'autre cote, oü l'Ebre ne 
l'environne paint,elle eíl couvettepar 
des montagnes, défendue par un Cha-
feeau ¡baú üw m é bauteur, <|ui la com* 
mande, &'de, t o Lites parts •munie de 
bonnes murailles , ' & de quelqúes for-
tifications irréguliéres. 

TwiqA, --Je reyiens a Gineílar. Sortant de 
ce Bourg on continué a marcher dans 
Ies montagnes, & ron arrive bientot 
á une petite Vilie nommée Tivi^a. 
Dans la montagne, qui eíl prés de cet
te Ville, II y á une caiTÍére d'une ef-
péce de pierre d'Onix, qui eíl á-peu-
prés de la couleur d'un ongle d'hom-
me, avec des veines qui feílemblent 
au jaípe & á la fardóme. On defcend 
enfuite la mon tagne , & Ion vient 
dans la plaine, oü Ton trouve Cambril-
ía, ou Cambriles, petite Ville fermée 
de hauces murailles, fituée fur le riva-
ge de la mer, á deux lieues de Tarra-
gone, á cinq de Gineílar, & á tren-
te-cinq de Valence. Toute la campa-
gne d'alentour eíl fort fertile & fort a* 
gréable; & de cette Ville á Tarrago-
ae, on rencontre un beau País bien 

cid 
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cultivé,des charaps, desforétsd'arbres 
fruitiers, de beaux Bourgs, & ,<juel-
•qvics Villages. 

Avant qiiQ de parler de Tarragona, 
i \ faut s'arréter un peu potir faire une 
courfe dans la Viguene de Monblanc, 
oü ií y a trois ou quatre petites Places 
a remarquer, Poblédo., Sivrana, Pia
das & Monblanc. 

Poblédo , en Latin P&puletumy eñ HUPÔ LE-
Nord-Efl: de Gineftar , á trois ou qua-^ 
tre Jieues de diílance, íur ¡une pecite 
sriviére, qui va fe jetter dans í'Ebre. II 
•y a la un riche Couvent de FOrdre de 
•Citeaux, báti par Alfonfc Comte dé 
Barcelone, premier Roí d'Arragon, de 
ce nom, avec une Eglife dédiée á St. 
Bernard, oü Ton voit nne chapelle fort 
arkhe, qui étoit la fépulture o^dinaire 
des Rois & des Reines d'Arragon. lis 
y fonc enfévelis dans des fépulcres de 
anarbre. On corapte de ce lieu vingc-
quatre milies jufqu'á Tarragvone , & 
icinquante jifqu'á Barcelone: on trouve 
•dans fon voiünage des miniéres d'alun 
& de vdtriol. 

A l'Orient de Poblédo, fur la mémeStvaA-
riviére, on voit ^wmwa FortereíTe Íi-NA' 
uiée dans les raoncagnes, parmi des 
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rochers , qui en rendent l'accés fon 
diffieilei 

IJADAS. Plus haut au Nord-Eíl eíl Pradas, pe 
/iteVille Capitale d'un Comté, oü tous 
les ans il fe tient une grande foire. 

IVION- A í'Orient de Pradas, eíl Monblanc 
BLAKC. Ville médiecre, Capitale d'une Vigue-

rie & d'un Comté, fituée fur la petite 
riviére de Francoli. 

SARRÉAL. Un peu plus haut que Monblanc, 
au Nord-Eíl, on voit Sarréal, petite 
Ville , oü Fon trouve des carriéres 
d'albátre, fi beau, íi fin, & fi tranf-
parent, qu'on en fait des glaces de fe-
-nétre. 

T A R R A C O N E. 
m 
PRES cette digrefílon je reviens 

a Tarragone, Ville fort illuílre 
& fort añcienne , qui a confervé fon 
Bom & quelque partie de fa grandeur, 
á travers tant de fiécles, jufqu'á notre 
téms. Elle fut bátie par les Phéniciens, 
qui l'appellérent Tarcon, d'oü les La-
tins ont fait Tarracoi les Scipions la ré-
parérent, & en firent une bonne place 
d'armes contre les Carthaginois. Elle 

étoit 
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étoit fort puiflante, fort riche, & fi TARRÍ*I 
confidérable, que Fon donna fon nom oô f*-
á la troifiéme & la plus grande partíe 
de TEfpagne, que les Romains appel-
loient la Tarraconoife. 

Ses anciens habitans furent les prc-
miers qui, par une flaterie abomina
ble, s'aviférent de batir un Temple a 
Auguíle pendant fa vie me me; & com-
me leurs Envoyés lui eurent dit qu'un 
palmier avoit cru fur fon autel, il pa
ya leur baíTefle par une raillerie amere: 
Celafait voír, leur dit-il, vousJacri-
fiez fouvent fur mon autel. Elle étoit en-
vironnée de murailles báties de gros 
quartiers de. pierre, avec un port gar-
ni d'un grand mole , dont on voyoic 
encoré les ruines il n'y a pas long 
tems. 

On découvre dans cette Viíle & aux;. 
environs , beaucoup de monumens-
d'antiquité , favoir des médailles, des 
Inícriptions 5 & les mazures de quel-
ques bátimens, qui, ont éte magnifi
ques , comme d'un Cirque, oü fe fai-
foient des courfes de chevaux, dans; 
une place appellée aujourdhui la Plaga, 
del Fuente, & d'un Théatre,.qui étoit: 
en partie taillé dans le roe, & en, par-
tie báti de gros quartiers de:marbre5. 

T Q,M E: Y O . Ele. daña; 
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TAMA- dans l'endroit, oü eíl k prclcht l'Egliíe 
GOW£. de Nueílra Segñóra del Mikgro. 

Aujourdhui Tarragone eíl dans k 
méme lituation, fur une colline , dont 
la pente s'étendinfenfiblement jufqu'au 
rivage de la Mer: fon port naturelle-
ment n'eíl pas des meilleurs,& lefond 
eíl remplí de rochers qui en défendem 
l'entrée á de gros bátimens, mais orí 
Ta mis en bon état, á forcé de travail. 
Elle a une bonne enceinte de murail-
les, qui eíl un ouvrage des Maures, 
& eíl défehdué encobe , par des baílions 
& d'autres Ouvrages réguliers á la mí
deme , conílruits par jes, Efpagnols, 
6í garnisde plufieurs piéces de canon, 
pointéés contre la mer , póur empé-
cher les Corfaires & d'autres ennemis 
d'en approcher. 

Entre la pointe de Salo & la Ville de 
' Tarragone, il y a un enfoncement & 
une Plage de Sable vers le milieu de 
laqúelle fe trouve une petite Riviére & 
quelques grandes maifons anx envi-
rtíns. La Ville eíl fituée á une petite 

' portée de canon de la Mer. Au de-
vant de la Ville il y a quelques Demi-
iún'es & quelques Redoutes de cóté & 
d'autre, & fur le bord de la Mer on 

• voit une Tour a fix cotes pour défen-
dre._ 
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dre IemouiiIage;elle eíl armée de trois TARRA¿ 
piéces de Canon. II y a vis-á-vis cette G0NE* 
Tour un petk Mole qui s'avanee droit : 
dans la Mer en virón 70 toiíes, lequel 
neft propre que pour les débarque-
mens, &. pour mettre dé- moyennes 
Barques á couvert de Vents d'Eíl:: du 
cóté de l'Oaeíl de ce Mole il y a quel-
ques maiíbns de Pécheurs: 9n y peut 
faire de l'eau dans des Jardins qui font 
en virón 5 á 600 toifes vers i'Oueft, 
oü i l y a une petite Riviére avec un 
Pont, & quelques grandes maifons ati 
bord de la Mer. On mouille ordinai-
rement vers le Sud-Oaeíl du Mole, k 
h petite. portee du Canon,, par- 8 á 9 
braífes d'eau, fond de íable fin; mais 
ce mouillage n'efl guére bon, á moins 
que les Vents ne foient á lá terre. 

LaVille n'eíl pas íi grande ni fipeu-
plée, quelle Ta été dans l'Antiquité. 
II y auroit afíez d'efpace entre íes mn-
railles, pour contemr deux mille mai
fons , mais fon n'y en cpmpte guére 
plus de cinq cens, prefque toutes ba-
ties de groífes pierres de taille quar-
fées. I i s'y fait un grand commerce; 
& le terroir y produit en abondance da 
grain, de fort bon vin, de rhuile, & 
du. lin. 

E e- 2 L'eau. 
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TARUA- L'eau du Francoli, qui lave une par-
GOÍJE. tie de fes murailles, a une vertu par-

ticuliére pour donner un beau luftre au 
lin quon y lave; & Ton y a de t rés 
bons paturages, oü Fon nourrit beau-
coup de troupeaux. Outre tous ees 
avantages, Tarragone a encoré l'hon-
neur d'étre le ílége d'un Archévéché 
& d'une Univerfité. L'Archévéché eft 
fort anden, & ne reconnoit point la 
Primatie de ceíurde Toléde. 

H eft impoffible de pouvoir rappor-
ter une Epoque certaine de réreftion 
de cette Eglife,, car tout ce qui nous 
reíte de plus poíltif de tous les Monu-
mens de l'Antiquité, c'eíl: qu'en 260^ 
un nommé Friiéluofus, qui- a été mik 
dans le Catalogue des Saints, en fut 
Evéque, & que dans le XF Siécle le 
Pape Urbain I I en voy a leFallium á ce-
l u i qui la gouvernoit en c© tems-lá: ce 
qui fait Yoir clairement, que íi elle ne 
conferva pas le caraólére Frimatiali 
pour lequel il s'éleva tant de difputes, 
du moins, depuís ce tems-la elle a j o u í 
de celui de Métropolitam. 

QLioiqu-il en foit, aprés qu'elle eut 
été rétablie par l'expulíion des Mau
les,, qui oceupérent la Catalogue prés 
de 400 ans Bernard Fort fonda fon 

Cha-
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Chapitre au mois de Novembre de TÁRRA* 
Fannée 1154, & Den Raymond Bé-oo-ME» 
renger, Comte de Barcelone, conlir-
ma cette fondation. 

Ce Chapitre eít compofé d'onze Di-
gnitaires, qui font le Grand Archidia-
cre, FArchidiacre de Villafau, l'Archi-
diacre de Saint Laurent, le Sacriftain-, 
le Chantre, le Pritur, le Doyen, le 
Tréforier , l'Infirmier , rHofpitalier, 
]'Archidiacre de Saint Fruéiuofo ; de 
24 Chanoines, de 24 Prébendiers, & 
de 69 Bénéficiers. Le Diocéfe s etend 
fur 197 Paroifles, fur 2 Abbayes, für 
3 Prieurés fur 2 Commanderies. 
L'Archévéque. jouít de 20000 Ducafes 
de revenu, & a pour SuíFragans les 
Evéques de Barcelone, de Tortofe, de 
Lérida, de Vich, d'Urgel, de Girone-, 
d'Elna , &,de Solfone. 

II avoit autrefois un grand nombre 
d'Evéchés dans fa Juridiélion, mais á 
préfent il n'y a que ceux de CatalOr 
gne, qui reconnoiíTent fon autorité. 

L'Univeríité fut fondee l'An 
par le Cardinal Gafpar Cervantes. L'E-
glife Cathédrale, qui porte le nom de 
S. Thecle, mérite d'étre vue , auTi 
bien que. celle de Notre Dame del Mi-

Ee 3 la-
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TARRA- lagro, (du Miracle) , dont une bonne 
ÍOÍÍE. partie a été conílruite & ornée des 

pierres 8¿ des marbres , qu'on a- tirés-, 
du-Théatre ancien , qui étoit prés dé
la. On trouve dans cette. Ville un Or̂  
dre de Religieux , que Fon ne voit 
guéres ailleurs. Hs s'appellenc les Fréres-
du fang- trés pur de Chriít & de Ma-
rie: leur habillement eíl á-peu-prés le 
méme que. celui des Gapucins. 

Comme cette Ville eíl fur une hati-
íeur, on y jouit d'un air pur, & d'une. 
vue charmante:. l'on voit d'un cote la 
Mer , auffi loin que la foibleííé des 
yeux le peut permettre^ii'& de l'autre-
m découvre toute la campagne á la. 
xénde, OB voit un beau Eaís bien fer--
tile , bien cultivé , bien peuplé , & 
couvert d'un grand nombre de Bourgs-
& de Villages , tout auffi loin qu'il s'é--
tend á i'Orient, a FOccident, & au? 
Nord, jufqu'aux montagnes du Comté. 
de Pradas.: 

Tarragone: a Fhonneur d'avoir pro- -
dúit Paul Orofe Híftorien Eccléíiaíli-
que, aííéz célebre; & quand on dou-
teroit de cette várité , Fon pourroit 
sen inílruire á fonds, dans un gros 
Eolio .de. pres de quatre cens pages, 

qu'uiií 
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qu'un favant Efpagnol a fait depuistAs^ 
peu de tems , pour réveíidiquer QptRir. 
Auteur en faveur de. fa véritáble Pa--
trie , contre un Seigneur Portugais, 
qiii a écrit potir prouver qú'Orófe étoit 
natif de Braga. 

De.Tarragóne tirant á Barcelone on 
marche, le long du rivage de lamet; 
on voit, en chemin faiíant, quelques 
Tours élevees oü Ton fait fentinelle; 
& á quelque diílánce de la prémiére 9. 
un víeux Cháteau nommé Tamarit,. 
háti en ce lieu, pour la fürete de ees. 
cotes, ptés d'une petité íiviére nom-
mée la Caye,. 

II y a un autre Cháteau, qui portfe: 
auffi le nom de Tamarit, dans l'Arra-
gon, prés des Froutiéres de la.Cátalo-
gne, á FOrient de S. Eítevan de Lite
ra, & au Nord-Eft de Lérida. 

Sur la gauche on a les montagftés ,. 
qui íbnt cultivées, fértiles en diver-
fes chofes, en viti ou en fruits; puis 
quittant le rivage de la mer ^ón trouve 
un chemin; un. peu, plus a la gauche 
parmi les ínontagnes, oü Ton rencon-
tfe quantité de beaux Bourgs, & i'oti 
arrive á Villa-Franca de Panades, h d - V i L L A * 
le Ville fermée de murailles, íitüée a FRANCA. 
quatre bonnes lieues de Tarragone, 

& .lata 
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M.VRTO & la Capitale d'une Viguerie. Om 
jLEin croit qu'elle eíl la Carthago Vetus des 

Anciens. 
Delá on fe trouve dans une vallée 

entre des montagnes; l'on voit un País 
planté de divers arbres fruitiers, de vi-
gnes & de champs; & l'on arrive á 
IVÍartorel, qui n!eíl qua quatre lieues 
de V i lia-Franca. 

Mar-ore! eft une petite Ville, fituée 
fur le coniliient de la Noya & du Lio-
brégat, á quatre lieues de Barcelone, 
appar'enante aux. Comtes de Bénéven
to. On y voit deux ponts fur la rivié-
re, dont l'un a des arcades fort hau-
tes, & paroit étre un Ouvrage anti-
que. 

De Martorel on continué á marcher 
quelque tems le long du Llobrégat,.. a-
prés quoi on le quitte pour prendre le 
droit chemin de Barcelone. 

Toute cette route eíl tres agréable, 
parce qu'on y trouve un País bien fer-
tile,OLi croiífent toutes fortes defruits, 
ou l'on voit des charaps , des vignes, 
& de jolies foréts; & fi peuplé., que 
l'on trouve par-tout des maifons , & 
quantité de Bourgades & de Villages, 
á une petite dillance les uns des au-
tres. Cette, chaine de montagnes, qui 

régne; 
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régne le long des cotes, entre Tarra-BARCE-
gone & Barcelone, s'appelloit anclen-LONE' 
nement Scah Annibalis: les Modernes 
lui donnent le nom de Cotes de Ga-
raf. 

B A R C E L O N E . 

BARCELONE, en Latín Barcino, 
eíl une Ville fort ancienne, bátie, 

comme Ton croit, par Amilcar Barca, 
, Général des Carthaginois & pére d'An-
nibal, environ 250 ans avant la naif-
fance de Notre Seigneur. Elle eíl á 
41. d. 26'. de Latitude, & d' 1. d. 5'. 
plus Oriéntale que l'Obfervatoire de 
Paris, felón les Obfervations Aílrono-
miques. 

\ Barcelone n'étoit pas fort confidéra-
, ble dans FAntiquité, bien que Capitale 
des Lalétains: c'étoit une petite Ville 

.. quarrée, éloignée de la mer de fix 
vingts pas , avec quatre portes aux 
quatre cótés. Elle fut prife par les 

. Goths du tems du Roi Ataulphe, qui 
y fut aíTaffiné, & dont le corps y eíl 

. inhumé. 
Les Maures Fenlevérent aux Goths 

avec le reíle de l'Efpagne, & les Ef-
pagnols tentérent fouvent de la re-

ToMfi Y» F í pren-
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BARCE- prendre fur eux: mais Charlemagne en 
LOKE. vint á bout YAn 801. 

Aujourdhui Barcelone eft une des 
plus grandes , des plus riches & des 
plus belles Villes d'Efpagne, íltuée le 
long du rivage de la mer, d'une forme 
entre la quarrée & l'ovale, & grande 
á-peu-prés comme Naples. Elle e í l 
environnée de bonnes murailles de bri-
que, & fortifiée outre cela d'une fe-
conde enceinte de murailles, de douze 
á qaatorze baftions, de quelques Ou-
Trages á corne, de remparts, & de 
fofles á fond de cuve. Les remparts 
íbn t feauts, larges & fpacieux, & Fon 
y volt les foirs plus de cent caroíles á 
la promenade. 

La Ville e í l divifée en deux parties, 
la Vieille & la Neuve: elles font fepa-
rées Tune de lautre par une enceinte 
de murailles, & par un large foíTé. 
Les rúes de Barcelone font belles, lar
ges , pavees de grandes pierres & fort 
propresj étant toujours néteyées par 
le moyen des égouts, ce qui e í l rare 
en Efpagne. 

Cette Ville eíl confidérable par di-
vers avantages dont elle jouit; elle eíl 
ia Capitale de la Catalogue, le fiége du 
Viceroi de la Province, honorée d'un 

"'• - * J- ̂  - - • - Evé-
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Serrai- , 
al ler en^dlrímce. 
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Evéché qui vaut douze mille ducats de BARCE-
revenu, d'une Chambre d'Inquifition, LONE. 
& d'une afíez belle Univerfité; ornée 
de plufieurs beaux bátimens, d'une 
monnoie, & d'un bon port. On y re
marque entr'autres TEglife Cathédrale, 
qui eíl grande Se belle, ornée de deux 
hautes Tours , FEglife de Notre-Da-
me del Pino, le Palais de l'Evéque, 
celui de rinquifition, & diverfes Mai-
fons Religieufes. Outre ees bátimens 
facrés qui font fort magnifiques, i¡ y 
en a d'autres qui ne le font pas moins 
en leur genre, comme le Palais du V i -
ceroi; í'Arfenal, oü il y a dequoi ar-
mer quelques millos hommes; la Bour-
fe, oü les Marchands s'afíemblent; la 

, Terfana, oü Ton bátit les galéres; & 
le Palais, oü s'aíTemble la Nobleííe du 
País, appellé la Cafa de la Députa-
tíon. 

Ce dernier eíl báti de bel les grofles 
pierres de taille, & orné de colomnes 
de marbre. Au deñus de Feícalier il y 
a une fontaine couverte, & une fale 
magnifique, dont le platfonds eíl tout 
doré, avec un beau portique, oü Ton 
peut fe promener & s'aííbir. La fale 
eíl ornée des portraits de tous les Com-
tes de Barcelone. On vok la diverfes 

f í 2 pía-
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BÍRCÉ- places publiques fort belles , particulié» 
LONE. rement celle de S. Michel, oü tomes 

ks plus grandes rúes aboutiflent. 
: L'Evéché de Barcelone eíl SuíFra-
- gant de Tarragone, & fut fondé vers 
le troiíiéme Siécle. St. Théodofe en 
fut le premier Evéque. Cette Eglife 
ruinée par Íes Maures, fut rétablie en 

. m é m e tems que fa Métropole. Son 
Chapitre eíl compofé d'onze Dignitai-
res, qui font l'Archidiacre Mayor, le 

•j Doyen, le Chapitre, le Sacriftain, 
FArchidiacre de Panades, rArchidiacre 

• de Ste. Marie de la Mer, rArchidiacre 
o • del Valle, l'Archidiacre de Barcelone, 

FArchidiacre de Llobrégat, le Souchan-
tre & le Tréforier ; de vingt-quatre 
Chanoines, de douze Prébendiers, & 

• de plufieurs Bénéficiers. 
Le Diocéíe s'étend fur deux cens íix 

ParpiíTes , fur deux Abbayes, fur dix 
: Prieurés, & fur trois Commanderies.' 

Le Port de Barcelone eíl large, fpa-
cieíix , profond & fort fur, défendu 
d'un cóté par un grand mole, revétu 
d'un beau quai, de fept cens cinquan-
te pas de long, au bout duque! il y a 
un fanal, & un petit Fort, oü Fon 
tient garnifon: de l'autre, ií eíl á Fa-
bri des vents de FOueíl, par le moyen 

I í¿ V í du 
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du Mont-Jouy ou Mont-Ivic j qui s'a- BARCE. 
vanee dans la Mer , & fait une efpéceLOKüu 
de Promontoire, au pied duquel 011 a 
conftmit un pede Ouvrage quarré mu» 
ni de canon. 

Ce Mont-Jouy (dont le nom viene 
felón quelques-uns de Mons-Jovis, fe-
lon d'autres de Mom-Judmis, comme 
íi Ton difoit Mont-Juif), eíl une mon-
tagne fort haute, qui s'eleve dans le 
milieu de la plaine tout prés de la Vi l - • 
le, au Couchant, & eíl couverte d'u-
ne bonne FortereíTe, qu'on y a báüe 
pour la défenfe de Barcelone. On y a 
une vue fort étendüe fur la mer, & ; 
d'abod que les fentinelles appergoivent 
des VaiíTeaux Ennemis , ils arborent 
un pavillon rouge , pour en avenir r 
ceux de la Vil le , & allument autant 
de feux qu'ils voyent de VaiíTeaux. 
Cette montagne eft prefque toute de 
rocher, & i'on y a une carriére iné-
puifable d'une pierre fort belle & fort 
dure. 

La Ville de Barcelone eíl fort riche 
& fort march'ande, a caufe de la com- , 
modiré de fon port. II s'y fait de bel-
les verreries, des couteaux fort efti-
mes en Efpagne; & des couvertures,., 

Ff 3 qúe 
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BARCE- que í'oir connoit en France íbus íe 
Í-ONE. nom de Caílélognes. 

Les habitans font laboríeux, appñ-
qués au travail 011 au négoce, fort ci-
vils & fort accueillans envers les E~ 
trangers. Les femmes y font bienfai-
tes , & paílent pour anffi belles que les 
plus belles de l'Elpagne. Elles ont 
quelque chofe de plus vif & de plus 
animé dans leur conveifation, & íbnc 
plus dégagées dans leur maniere d'a-
gir, que ne le font les autres Efpagno-
les. Barcelone a eu fes Comtes parti-
dulíers jufqu'á l'An 1162 qu'elle fut u-
nie a l'Arragon,, comme ¡e Tai déjá. 
marqué ailleurs. 

L'an 1640 les Catalans ayant fecoué 
le joug de leur Roí, appellérent les 
Frangois, qui furent maitres de cecte 
Viüe douze ans durant, & en furent 
chaíTés í'An 1652, aprés i^óir fout@* 

- nu un ílége de. 15 mois. Dans la guer-
re commencée en 1689, ils laffiegé-
rent, Se la prirent l'An 1697 > aprés 56 
jours de tranchée ouverte, & la ren-
dirent d'abord aprés par la paix dé 
Kyswyck. L'année 1705 , elle fut 
affiegée par I'Armée Alliée, par mer 
& par terre, & priíe au nom de Char

les 
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les I I I , le 22 d'OíSlobre, aprés un Cié- BARCE* 
ge de trois femaines. Mais enfin les LONE. 
Troupes du Roi Philippe V , fecon-
dées par celles du Roi de France re-
prirent par Capitulation en l ' A n ^ H , 
le 11 Septembre cette Place fur les 
Catalans, aprés l'avoir tenue bloquee 
& affiegée depuis le 28 Juíílet de l'An-
née 1713 , & avoir perdu beaucoup de 
Monde. 

Chmin de Barcekne en Arragon. 

QUAND on va de Barcelone en 
Arragon, Ton repafle par Mar-
torel , & delá les Voyageurs 

vont d'ordinaire vifiter le fameux Mo-
naílére de Mont-Serrat. De Martorel 
on commence a trouverlesmoncagnes , 
qui s'élevenc toujours plus; on paíle á 
travers quelques Villages , & aprés 
deux lieues de chemin, on trouve Ef-
paraguerra, petite Ville, peuplée d'un 
grand nombre d'ouvriers en laine & 
en draps. A une lieue delá eíl 

• f f 4 ü 



344 DESGRIPTION ET DELICÉS 
LE 

MONT- Le M O N T - S E R R A T . 
SBRRAT. 

LE Mont-Serrat eíl une montagnc 
de la Catalogne, célébre pour fa 

hautepr prodigieufe, mais plus encoré 
á caufe d'un lieu de dévotion, qui s-'y 
ti'ouve, le plus, fameux de FEurope , 
aprés la Maifon de Lorette, & rEgli-
fe de S. Jaques. 

Cette montagne peut avoir environ 
quatre lieues de tour; & deux de hau-
teur. Elle s'éiéve íi fort au defllis de 
tóutes les montagnes voifmes , que 
quand on eft arrivé fur fa cime, elles 
paroifíent prefque étre au niveau de la 
plaine , & l'on découvre non feuíe*-' 
ment toute la campagne jufqu'á Barce-: 
Jone, qui en eíl: á fept borníes lieues, 
mais auffi bien avant dans la mer, juf-
qu aux liles Baleares, qui en font á foi-
xante lieues de diílance. 

Elle eíl prefque toute de rochers ef-
carpés, qui font pointus & élevés , en 
maniére-de dents de fcie, ce qui, com--
me on croit, lui a fait donner le nom 
de Mons-Serratus, Mont-Serrat, du mot 
Latin Serra, qui fignifie une Scie. 

C'efl la que les peuples vont de tou-
te§ parts préfenter leurs horamages á 

| • une 
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une Image miraculeufe de la Ste. Vier- LE R R 
ge, qüi y fut découverte dans une ca- MONT-
verne par des bergers, qui y paifíbient SERRA'r*" 
leurs troupeaux l'An 88 o. Cette mer-
veille ayant été publiée, l'Evéque de; 
Barcelone, dans le Diocéfe duquel elle 
étoit, accompagné de fon Clergé & 
d'une foule de monde, vint prendre 
cette Image pour la traníporter ailleurs. 
Mais elle s'arréta d'elle-méme, & de-' * 
meura immobile dans l'endroit oú Fon * 
a báti le Couvent. D'abord Guifred' 
dit le Velu, - Comte de Barcelone, fit -
conílruire á fon honneur un Monaílé-1 
re de Religieufes de l'Ordre de S. Be-' 
noit, lequel cent dix ans aprés fut 
donné á des Religieux du méme Or-
dre. 
- II n'y a point de Pélerin qui allant k 

St. Jaques, n'aille aufli á Notre Dame-
de Mont-Serrat. Quand on y va de 
Barcelone, on traverfe le Llobregat, 
qui coule au pied de la montagne, rou-
lant du fable rougeátre, ce qui lui a 
fait donner le nom de Rubricatus; en. 
hiver il eíl fort gros, mais il n'a qu'un 
filet d'eau en Eté. 

On monte cette montagne par un 
chemin extrémement rude , & Fon . 
tro uve d'abprd une hótellerie toute feu-» 

Ff 5 le 
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LE le, pour recevoír Ies Voyageurs, & 

MONT- á fept ou huit cens pas delá, le CloS-
SERRAT. tre ¿ l'Eglife, Ces deux bátimens n'en 

font proprement qu'un, fitué dans une 
eíplanade , au pied d'un rocher fort 
roide, & tout environné de murailíes, 
On voit á l'entrée du Cloitre une gran
de quantité de chaines , & d'autres 
chofes , apportées par des gens qui 
vouloient témoigner leur reconnoifían-
ce envers la S. Image; & un grand 
nombre de tableaux qui repréfentent 
Ies miracles qu'elle a faits. Au deíTus 
de Tentrée il y a une Apothicairerie 
entre tenue pour la guériíbn des Reli-
gieux & des Pélérins • malades. Delá 
on va dans la vieille Egliíe , oü Fon 
voit pareiílement plufieurs tableaux v 
& deux Tombeaux de inarbre avec 
des Epitaphes. 

• Ceft la que le Bienheureux St. Igna-
Ce Loyola a paffé beaucoup de tems, 
lorfqu'il rouloit dans fon efprit le def-
fein de fonder la puiffante & trés reíi-
gieuíe Société de Jéñis , comme cela 
paroit par l'Infcription fuivante, qu'on 
lit a Tune des murailles: B. Ignatius & 
Lojola híc multa prece fietuque Deo fe Fir-
ginique devovit: hkr tanquam armis fpi-
rttualttus, JacM Je munims pernoñavit ; 

bine 



D'ESÍAGNE ET DE FORTÜGAL. 347 
Mnc ad Societatem Jefu fmdandam pro- LB; 
dilt, Juno 1522. MONT-

Comme le nombre des Pélérins alloitSEKRATi 
en croiflant, la vieille Eglife fe trouva. 
trop petite; Philippe 11 en i t batir u-
ne nouvelle, Philippe I I I l'acheva, & 
y fit tranfporter l'An 1599 la Ste. Imar 
ge, de la vieille Eglife, oü elle avoic 
été fept cens dix ans. 

Cette Eglife neuve eft tres belle, 
ornee de trois choeurs d'orgaes, d'im 
autel tout doré, qui a couté trente mil-
le écus. La Ste. Image eft fur cet au
tel, de couleur tirant fur le- noirr & 
tenant un petit Jefas entre fes bras r on 
la voit a travers un treillis de fer dô -
ré , fur lequel on lit flnícription fui-
van te : P H 1 L 1 p p v s IIL R E x C A-
T H O LI C V S VlRGINI MATRI D 1-
CAVIT. ANNO 1609. Ce qui fignifie 
Fhilippe I I I , ROÍ Catholique a dédié cette 
maifon á la S. Vierge Mére de Jéfus ^ 
fJn 1609. 

Aux <3eux cotes de fautel paroiíTent 
deux Tableaux, done fun eft le por-
trait de ce Roi, &. l'autre celui de k 
Reine fa femme. L'Image eft éclairée 
de plus de quatre-vingts dix lampes 
dargent. Le thréfor de FEglife eft 
tres r i cheon y montre entr'auires la 



34-8- DESCRIPTION ET DmcEs 
LE Couronne de Ja Ste. Vierge, qu'on 

MONT- time un million d'or. 
SESRAT. ^ LE COUVENT EÍL HABITÉ PAR DES RELI. 

gieux de toute Nation, qui avec leurs 
feryiteurs font le nombre d'environ 
trois cens perfonnes. lis n'ont guére 
plua de quatorze mille écus de revenu 
fixe, & en dépenfent plus de íbixante 
mille: car ils re^oivent tous ceux que 
la dévótión ou la curiofité conduit en 
ees lieux, les nourriíTent & les logent 
pendant trois jours gratuitement. On 
y a du pain, de la chair, du vin, de 
rhuile, du fel , du vinaigre, & des 
lits. Mais auffi tous ceux qui y vont, 
pour peu qu'ils ayent de piété ou ; 
d'honnéteté, ne manquent pas d y lai£- : 
fer des marques eíFeéüves de leur re--
connoiíTance. 

On voit par-ci par-lá en divers en- . 
droits de la montagne au deflus de l'E-
glife, douze ou treize CV/íkr de Hérmir 
taños, cellules d'Hermites, qui fem-
blent étre attachées aux rochers, & ou 
Ton ne peut monter qu'avec des dé-
gres taillés dans le rocher;ce fontd'or-
dinaire des gens de qualité, qui étant 
dégoutés du Monde, fe retirent dans 
cette dévote íbfitude, pour y vivre en 
repo§. (poique leurs cellules foient. 
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Tur le roe, deíbree qu'il femble qu'on LE-
n'y doive rien trouver, cependant on MONT-
y voit une chapelle, une chambre, unSerra'c* 

Jardín, & un puits creufé dans le roe: 
le tout fait avec beaucoup de peine & 
á grands frais. Quelques-uns de ees 
Hermites ne veulent point voir le 
monde, mais il y enad'autres, qui, 
ne gardant pas une régle íi auílére,re-
^oivent viíite. 

Au deíTus du Cloitre, il y a un ro-
cher fort panchant, oü Ton a planté 
trois Croix, auprés defquelles on dit 
Meffe tous les jours, pour prier la Ste. 
Vierge, de ne permettre pas que ce 
rocher tombe íur fon Eglife & fur le 
Cloitre. Ce n'eíl pas fans fujet qu'on 
craint ce malheur; car vers le milieu 
du X V I Siécle i l s'en détacha un gros 
quartier, qui fit beaucoup de ravage, 
•tomba fur l'Infirmerie, la renverfa & 

• y tua plufieurs malades. 
Du refte cette folitude eft tout-á-fait 

charmante, on y jouit d'une fort belle 
vue, comme je Tai déjá dit, il y régne 
un grand íilence, & fon n'y entend 
guére autre chofe que le ramage des 
oifeaux, & le doux murmure de quel-
ques petits ruiíTeaux, qui tombent des 
rochers. - 1 

í Sor-
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Ê Sortant de ce lieu Ton continué á 

MONT- monter parmi ees rochers, & quand on 
&SRRAT. parVenu au fommet, on defeend 

quatre lieues avant que d'arriver á la 
plainc. On laiffe fur la droite Manréfa, 
en Latín Minorifa, Ville ancienne, pjus 
confidérable autrefois, qu'elle ne l'eft 

faujourdhui, íituée au confluent dedeux 
rivieres, le Cardonéro & le Llobregat, 
á dix ou douze lieues de Barcelone. El
le s'appelloit autrefois Rubricata; & fut 
rebátie au X Siécle par une ComteíTe 
de Barcelone, femme du Comte Ray-
mond Borel. 

A trois lieues de la montagne de 
Mont-Serrat , traverfant une campa-
gne bien cuitivée, on arrive á Iguala
da, jolie petite Ville, fermée de mu-
railles, fituée fur la riviére de Noya. 
Delá fon rencontre un País inégal, 

; mais fort fertile & fort peuplé: & l'on 
paíTe á travers un Bourg nommé Hoíla-
ietes, qui eíl a quatre lieues d'Igualada. 

Deux lieues plus avant on trouve 
Cervéra, Ville ancienne, Capitale d'u
ne Viguérie, fituée fur une hauteur, 
dans la grande route de Barcelone á 
Sarragoííe , au bord d'une riviére de 
méme nom. On voit prés de cette 
Ville les mazures d'un vieux Chateau 

qu'on 
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qu'on a ruiné, parce ;qu'il fervoit de CER^* 
retraite á des voleurs. . RA. 

Cervéra a été autreíois, & eft en
coré aujourdhui, un Ville forte , dé-
fendue par fa fituation avantageufe 5 
par fes murailles , par fes bons rem-
parts, & par un Cháteau, le tout fur 
une hauteur. 

On conté qu'un Prince Allemand , 
qui dans ie X V i Siécle, alloit en Ef-
pagne trouver l'Empereur Charles V , 
étant arrivé á Cervéra, les habitans fu-
rent tellement allarmés de ía venuc , 
craignant qu'il ne leur attirát la farnine, 
que les Magiftrats de la Ville Faliérent 
trouver , pour les prier fort férieufe-
ment, de fe retirer, afin qu'il ne fit 
pas renchedr le pain, le vin & les autres 
denrées. II y a une autre Ville du mé-
me nom dans la Catalogue, fur le riva-
ge de la mer, aux confins du RouíTillon. 

A une lieue deiá on paífe á Tarré- TARRE-
ga , petite Ville , Capitale d'une Vi-GA-
guérier; on laiífe fur la droite Agra-
mont, auífi Capitale d'une Viguérie; 
& á une lieue déla l'on trbuve Beipuch, 
petite Ville, auprés de laquelle il y a 
un hmeak- Cloitre de Cordeliers, fon-
dé par Rayraond de Cardone. A cinq 
lieues de Beipuch on trouve 

LE-
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LfifiiDA. L E ,R I D A. 

LERIDA, autrefois Ilerda , eft une 
Ville ancienne, dans le país des 

Ilergétes, qui a été célebre dans TAn-
tiquité , á caufe du grand commerce 

- qui s'y faifoit de poiflbns falés, & parce 
qu'elle vit prés de fes murailles une fan-
glante bataille , oü Jule Céíar défitAfra-
nius &Pétreius Lieutenans de Pompee. 

Si cette Ville fe rendic fameuíe dans 
rAntíquité par la bataille que Géfar y 
gagna, elle ne l'a pas été moins dans 
le Siécle pafle & au commencement 
de celui-ci par la vigoureufe défeníe 
qu'elle fit contre les armes du Grand 

: Condé, qui Fayant affiegé dans les for
mes, fut obligé de lever le fiége; & 
par fon obítination á vouloir foutenir 

-le parti de l'Archiduc, contre cellés du 
Duc d'Orléans qui raffiegea en 1707, 
& la prit malgré tous les efforts de la 
Ligue, qui regardoit cette Place com» 
me le rempart de la Catalogue.» 

; Elle eíl: fituée fur une Colline dont 
la pente s'étend infenfiblement jufqu'au 

, bord de la Ségre; fortifiée par de bon-
nes murailles báties de pierres de tail-
le, pafláblement grande, & belle, a-
yant de trés beaux bátimens, & les 

mal-
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líiaiíbns Bourgeoifes conftruites pour LÉRIDA, 
la plupart de pierres de taille. Outre 
ees avantages , elle eft le ñége d'un 
Evéché fon anclen fuíFragant de Tar-
ragone , comme le font tous ceux de 
Caralogne , qui vaut douze mille du-
cats de rente. 

Avant l'invaílon des Maures, cette v 
Eglife tenoit fon Siége Epifcopal á Ro
da; mais ees Barbares l'ayant détruit, 
aprés qu'ils furent chaffés de la Catalo-
gne, Don Raymond Bérenger Comte 
de Barcelone le transféra á Lérida en 
1146, & nomma pour prémier Evé-
que Guillaume Pérez. Son Chapitre 
eíl compofé de 6 Dignitaires, qui font, 
h Doyen, 1'Archidiacre Mayor, l'Ar-
chidiacre de Ribagor^a , le Chantre , 
f Archidiacre de Gorrón , & rArchi-
diacre de Vénafque, de 23 Chanoines, 
de 12 Hebdomadiers, de 20 -Prében, 
diers Ó¿ de 110 Bénéficiers. 
. Le Diocéfe s'étend fur 2i2Paroiíres, 
dont 160 font en Arragon, & 52 en 
Catalogne; fur 2 Abbayes, fur 4 Egli-
fes Collégiales qui font Roda , Mon
dón , Tainarite & Aleo lia. 1 

Lérida eíl auífi le íiége d'une Uni-
verfité, qui fut fondee au comraence*-
nient du XIV Siecle. 
• TOME V. Gg Au 
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LÉRIDA. AU deffus de cette Ville , fur \ t 

fommet de la montagne, on voit une 
Cicadelle , qui la coittmande& au de-
dans le Palais des anciens Rois d'Arra-
gon. ü o peu au deffous eft rEglife 
Cathédrale, ornee d'im tres beau por-
tique, & le Palais de TE^éque , d'oü;. 
Ton découvre toute la Ville , la riviére 
& h campagne. 
- Le país eft fertile en vin, en grain 9, 

en bons fruits, & en huile; la Ségre 
donne quelqnes poiíTons; ainfi ríen ne 
manque aux habitans- II n'y a qu'une 
feule incommodité r le voifinage de la 
riviére y excite de tems en tetns des 
brouillards épais & obfcurs, particulié* 
rement en hiver. 

L'An 528, il y eut un Concile af-
femblé dans Lérida. L'An 1238, lorf-
que Jaques I , Roi d'Arragon affiegea 
Valence, qui étoit au? pouvoir des 
Maures, il declara que les prémiers , 
qui remporteroient, auroient l'hónnéur 
de donner les poids, les mefures & la 
monnoye de leur Ville , a ceux de Va
lence ; la-delTus ceux de Lérida s'y jet-
térent les prémiers, & prirent la Ville. 
G'eft pourquoi lorfqu'on repeupla Va
lence, ils y envoyérent une Colonie, 
leurs mefures, Óc leur monnoye, áont 

' i 0 ' . • a ; Q Oü 
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on s'y fert encoré aujourdaui; & la 
Ville de Valence reconnoit' celie de 
Lérida pour fa mére. 

A demi-lieue de Lérida, on trouve 
les montagnes, qui font le commence-
menc des Pyrénées , & qui féparent 
I'Arragon de la Cacalogne. 
; Au Sud-Oueft de Lérida, on voit laALT0ÍÍA-

Ville d'Aitona, (Hitona), qui eft une 
des plus conüdérabies Ác des plus an-
ciennes Baronnies de toute la Princi-
pauté de Catalogne. Elle appartient 
depuis plus de 400 ans a la Maifon de 
Moncade. 

Don Pédre de Moncade, Sénechal 
de _ Catalogne , fils du Sénéchal Don 
Guilíaume Raraond , qui mourut en 
1227, & de Donna Con flanee d' Arra--
gon, fils du Roi Don Pedro 11, en fut 
le premier Seigneur, & Pére de Don 
Pedro I I , de ce nom, & fecond Sei-
gneur d'Aitona, & de Don Guilíaume 
Ramond de Moncade , duquel Pníla-
delphe de Maquos, dans fon Théatre 
des FamiKes illuílres de Sicile, fait def-
cendre la branciie Sicilienne, d'oíi font 
fortis les Primees de Paierno & lesDucs* 
de Monrako. 

^ Don Jean de Moncade, fils de Don 
Gallón Seigneur d'Auona & de Donna 
' - Gg An~ 



AITONA. Angélique de Tolca, Viceroi de Siciíc 
& de Catalogne , fut creé Comte d'Ai^ 
tona, & que'que tems aprés, un fils-
qu'il eut de Donna Anne de Cardona 
fa femme, appellé Don Frangois, fit é*i 
riger ce Comeé en Marquifat. Ce Don : 
Franjois époufa Donna Lucrece de 

- "' Gral^a , & en eut Don Gaílon l í , 
Marquis d'Aitona & Viceroi de Sardai-
gne, qui de Donna Catherine de Mon-
cade, Dame de Callo, & de Ta ver na 
fon époufe, eut Don Fran^ois fecond 
de ce nom, & troiíiéme Marquis d'Ai-
tona, lequel s'étant marié avec Donna. 
Marie d'Alayon & Caílro, en eut un 
fih appellé Don Guillaume Ramond 
quatriéme Marquis d'Aitona , qui fut 
marié avec Donna Anne de Silva & 
Mendoza, filie de Don Diégo de Sil
va fecond Marquis d'Orani , & mourut 
le 17 Mars 1670. II étoit Grand-pére 
du Marquis d'Aitona nommé Don 
Guillaume Ramond de Moncade Cas
tro , Portocarréro & Norofía, quatrié-
me Marquis d'Aitona & de la Puebla 
de Caílro, Comte d'Oflbna, Vico mee 
d'Illa de Vas & de Cabréra, Barón de 
la Lagura , Lleyoftera , Callofa , Pal
ma , Ader, Chiva, Caftelnau, Beniar-
cho , Val de Taberna & Aliafirin, 

Graiid 



Gfand d'Efpagne, Seigneur de la Mai-AITOIT^ 
fon de Cailro, Grand Sénéchal de la , 
Couronne d'Arragon, Maítre des Cora-
tes de la Maifon & Cour de Sa MajeP 
té Catholique en Catalogne, Gentil-: 
homme de la Chambre, Lieutcnant-
Général des armées dtí Roí, & Coló-: 
fíel du Régiment des Gardes Efpagno-1 
les. 11 eíl fils de Pon Franjois de 
Moncade troifiéme de ce nom , & cin-
quiéme Marquis d'Aitona , mort en 
1674, & de Donna Loinfe Portocar-
réro de Ménéfés. II prit alliance avec 
Donna Marie de Benavides & Arra- ¿ 
gon , filie á t Don Fran^ois neuvié-
me Comte de Santiílivan , dont il y a' 
deux filies. -; 
• Ce Marquis d'Aitona a fervi le Roí' 

dans fes armées depuis fa plus tendré 
jeLineíTe , & a donné dans toutes jes " 
occafions des marques d'une valeur lié-
roíque , & d'une grande capacité dans 
le.métier de la guerre. Mais ce qui: 
doit rendre fa mémoire récommanda* 
Me á la poílérité, c'eíl d'avoir aban-
donné des revenus-immenfes en Cata* 
logne & en Arragon, pour ne pas pré--
ter l'obéiíTance á l'Archiduc, dont Ies-
troupes ravagérent fes Etats, & pillé* 
rene fes maifons, Madame la Marqui-

Gg 3 fe 



, D£SCR!FrroK ET DELÍCES 
AiTONA. fe d'Aitona fon époufe, s etant trou-x 

; vée á Madrid au tems de l'inva ion de 
cette Capitale, refufa íl obítinément de 
reconnoitre l'Archiduc, qu'elle en fut 
chaíTée ignominieufement & réléguée á 
Toléde; ce qui la rendit íl recomman-
dable au Roí, que Sa Majeffce lui fit 
riionneur de la nommer pour aller fur 
la frontiére recevoir la Reine apréfent 
regnante. 

D'im autre cote de Lérida au Nord-
Eíl on voit une autre Ville aííez con-

BALA- fidérable, nommee Balaguer,fituée au 
SUER. bord Septentrional de la Ségre, au pied 

d'une haute montagne , fur laqueHe i \ 
y avoit autrefois une Fortereffe. Elle eíl" 
Capitale d'une Viguerie,& placee dans u-
ne campagne ex iraordi naire men t fertile. 

Une lieue au-deflus de Balaguer on 
CÁMARA-trouve Cainarafa , petite Ville qui á 
SA. un pont fur la Ségre, oü elle regoit la 

Noguére Paillarele, avec un Cháteau 
fur un haut. La Bourgade de- Camara-
fa a été poíTédée pluüeurs Siécles fans 
aucun titre par la Maifon de Luna, & 
de iaquelie elle paila dans celle de los 
Cabos par ¡e mariage que Donna Fon-, 
goife de Luna, créée Marquife de 
Camarafa (filie de Don Franco i s F.er-
sandez de Luna , Seigneur de Rula ̂  
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d é Camarafa & de Vilía-Féliche , & de CAMARÍ* 
Donna Agnés de Mendoza fa fecondes^ 
femme) coniraéla avec Don Diego de 
los Cobos & Mendoza, Grand Com-
mandeur de Léon, Adelantado perpé-
tuel de Carzoba, Seigneur de Sabiota r 
Xiména , Rézéna & Torres , fiJs de 
pon Frangís de los Cobos , Grand 
Gommandeur de Léon, Grand Tréíb-
rier de Caílilíe, Sécrétaire & Confeil-
ler d'Etat, & favori de i'Empereur 
Charles V , & de Donna Marie de 
Mendoza, leptiéme ComteíTe de Riba-
davia fa femme. 

C'eíl d'eux que les autres Marquis 
de Camarafa deícendent, dont la pré» 
miére branche faillit avec Don Diego 
de los Cobos , troiíléme Marquis de 
Camarafa, mort le 17 Décembre 1645,, 
ne laiíTanc qu'une filie qui fe fit Reli-
gieufe, & fonda le Couvent des Anges 
de Grénade. 

Ce fut en faveur dé ce Don Diego 
de los Cobos que le Roi Phiíippe I V , 
attacha les hpnneurs de la GrandeíTe 
au Marquifat de Camarafa. Comme i l 
moiirat fans enfans, il eut pour Suc-
eeíleurs Don Emanuel de los Cobos ^ 
sífu de Don Al vare de los Cobos ^ 
fús puiné du prémier Marquis de Ca

ma* 



3$o DÉSCMPTIOÍT ET Tttutts ^ 
CAMABATnarafa, lequel fuccéda á fa Grand-me*-
IA. . j )onna María de Mendoza au Cdm-

té de Ribadavia. II eft bifayeul día 
Marqnis de Camarafa qui s'appelle Don 
BaMiazar Gómez, Manrique de Men
doza , de los Cobos & Luna, cinquié^ 
me Marquis de Camarafa , neuviéme 
Gomce de Caílro, de Rica & de Villar 
zopéca, Seigneur d'Aftudillo, de Gor
mas, de Saint Martin de Valveni, de 
Belbimbre , de Cordovilla , de Miel s 
de Villafeliche, de Sabiota, de Ximé-
na, de Rézéna, de Torrés & de Ca-
néá, Chevalier de l'Ordre'de la Tok 
fon d'Or,, Gentilhomme de la Cham
bre , ci-devant Général des Galéres de 
Naples, enfuite de celles d'Efpagne , 
& enfin Viceroi d'Arragon. 11 eft fils 
de Don Emanuel Gómez , <juatriéme 
Marquis de Camarafa, & dixiéme Com-
te de Ribadavia, lequel fut inhumaine-
ment aíTaffiné en Sardaigne le 21 Juil-
let 1668, pendant qu'il en étoit Yice-
r o i , & de Donna Ifabelle Portocarré-
ro & Luna, filie du tro.ifieme Cointe 
de Montijo fa feconde femme, laquel-
le mourut Cameréra Mayor de la Rei
ne Marie-Anne d Aucriche, le 20 Juil-
let 1694, & petit-fils de Don Diégo 
Sarmiento de Mendoza , neuviéme 

ConH 
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Cómte de Ribadavia & de Donna lía- MONCA-
belle Manrique, huitiéme ComteíTe de DA« 
Caílro & de Villazopéca. 

Chemin de Barcekne en Frunce. 

ALLANT de Barcelone en Franca, 
on paíTe á Moneada, petite Vil-

le íltuée á deux lieues delá, prés de la 
riviére de Befos, & qui a été aucrefois 
une FortereíTe importante. 

On laiíTe á la droite deux petites 
Villes, ficuées ílrr le rivage de la raer, 
Badelone á une lieue de Barcelone, dé-
fendue par une bonne FortereíTe; puis 
Mataro, oü Ton fait de tres belles ver-
reries: & plus haut Pineda , prés de 
l'embouchure du Tordéra. 

De Moneada, on pafíe á la Rocca, 
qui en eíl á deux lieues; delá paíTant 
par Linas, & par S. Saloni, on fait 
fix lieues de chemin, & fon arrive á 
Oftalric, petite Ville fituée fur la r i 
viére de Tordéra, á cinq lieues de Gi-
ronne. 

Gn laifíe fur la gauche la Ville de Vic. 
Vic, nommée anciennement Aufonla , 
qui s'eíl fignalée dans la derniére guer-
re, par fon zéle pour Charles I I I , é-
tant la prémiére place de la Catalogue, 

TOME V. H h 
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VIC. dont les habitans fe foient déciarés 

pour lui. Elle étoit autrefois Capitale 
des Aufétains, & beaucoup plus puif-
fante & plus confiderable qu'elle ne 
Feíl aujourdhui. Elle fut ruinée au IX 
Siécle, & rebátie bientót aprés; & on 
lui donna, le nom de Vic, Vkus,mot 
Latin qui fignifie un Village , parce 
qu'elle ne paroiíToit que comme um 
Village, au prix de ce qu'elle avoit e-
té auparavant. 
- Elle eíl íltuée fur une petite riviére, 
qui fe jette dans le Ter, dans une plai-
ne extrémement fertile. On y voit 
quelques beaux bátimens, comme FE-
glife Cathédrale , qui eíl ornee d'un 

v fort beau portique, íbutenu de Colom-
nes de groíFes pierres de taille; & la 
place du marché,qui eíl grande & fpa-
cieuíe. 

Vic eíl honorée d'un ancien Evé-
ché, qui vaut íix mille ducats de reve-
nu. Au Couchant de Vic eíl Centel
las , petite Ville íltuée dans une Vallée 
profonde. 

Entre Vic & les cotes de la mer, 
SENIT' soleve une montagne fort haute, nom

mée le Mont-Séni, (Mom-Signf), fé-
conde en fimples ou herbes médécina-
les, & en pierres rares & précieufes. 

On 





I 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 363 
Dn y trouve du criftal, & fuf-tout 
ne efpéce d'améchyfte de couleur vio-
lette, tres rare , entrecoupée de vei-
nes rouges fort brillantes. 

D'aucre cóté on laifle fur la droite BLANES. 
quelques Villes, qui font fur le riva-
ge de la mer, comme Blanes, ancienne-
ment Blanda, fituée vers l'embouchure 
du Tordéra, fur le bord Septentrional 
de cette riviére ; ToíTa , qui donne 
fon nom á un Cap que les Anciens ap-
pelloient Limar'mm Promontorium; & 
plus haut Palamos. PALA* 

Cette derniére eft une petite Anille, MOS. 
mais extrémement forte,fituée aufond 
d'une baie, qui fait un bon port, 011 
les vaiífeaux font á l'abri de tous les 
vents , á la referve de ceux du Sud-
Oueíl. 

Elle eíl bátie en partie dans la píai-
ne, & en partie le long d'une Colline 
fort roide, qui avance dans la mer, & 
dont les bords font fort élevés & fort 
droits. Oh l'a mife en état de défenfe 
avec une muraille revétue de bonnes 
fomfications: au deífus déla Colline, 
á l'endroit qui eft le plus avancé fur la 
mer, on a détruit un Couvent de Re-
ligieux Auguftins, pour y conílruire 
une Citadellej & la néceífee de faire 

Hh; a use 
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PAT.A- une réíiflanee vigoureufe á des enne-
M0S' mis, a fait qu'on y a encoré commen-

cé d'autres ouvrages. 
La Pointe de Palamos (*) eft envi-

ron neuf á dix milles au Nord-Eft de 
la pointe de Saint Philiou: entre ees 
cleux Pointes il y a une grande Anee., 
bordee d'une Plage de fable. Du cóté 
de TEíl de cette Anee, fur le bord de 
la Mer, eíl .la Ville de Palamos. Elle 
a un Mole avancé vers l'Ouefl: environ 
80 toifes, & le long duquel on peut 
mettre fept á huit Galéres , pourvu 
qu'elles retirent leurs rames en de-
dans, qu'elles obfervent de mettre la 
poupe vers le Mole, ía proue á la pla
ge , & qu'elles s'amarrent á quatre a-
marres. 

II y a dans le Mole deux ou trois 
brafíes d'eau fond d'herbe vafeux. I I 
faut avoir foin de fe bien amarrer du 
cóté du Nord-Oueít, quoique ce vent 
vienne de terre; car comme il pafle 
entre deux Montagnes, il eíl: tres vio-
lent, & les gens du País aíTurent que 
les bátimens n'y font naufrago que pal
ee vent. Les vents du large depuis 

le 
(*) Michelot, Portillan de la Mer Méditer' 

ranée, p. 45. 
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h Sud-Oueílj'Lifqu'á imSud-Eft don-PAL* 
nent dans la Piage de Palamos. Sur laM0S-
pointe du Nord-Eíl de Palamos, qui 
s'avance un peu en Mer, on voic les 
ruines d'une FortereíTe, qui fut démo-
lie aprés qu'elle eut été prife par l'Ar-
mée du Roi, & fur Fextrémité de la 
pointe il y a un Moulin á vent qui fert 
de reconnoiflance. 

Tout proche de cette pointe il y a 
deux Ecueils, entre lefquels & la Ter-
re on ne peut pafíer qu'avec des bat-
teaux. Lorfqu'on vient du cóté de 
l'Eíl , & qu'on veut aller mouiller dans 
le Mole de Palamos, il ne faut pas 
s'approcher de la Cote, depuis cette 
pointe jufqu'á la tete du Mole, á cau-
fe de plufieurs rochers qui y font, tant 
hors de l'eau que fous l'eau. 

II y a de plus au bout de la pointe 
vers le Sud-Oueíl: une Roche fous 
l'eau, á demi-longueur de fable; mais 
il ne faut pas pour cela s'en écarter 
plus d'une portée de fuíll, á caufe d'un 
autre danger dont nolis allons parler. 
On fait de l'eau hors de la Vilie á une 
Fontaine qui eíl proche d'un Village 
dans une plaine á la petite portée du 
canon de la Ville. La Latitude eft de 

H h 3 41. 
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PALA- 41. d. 48'. & la variation de 5 á 6 d. 
MOS. vers le Nord-Oueft. 

Environ á la portee du canon au 
Sud-Sud-Oueíl; du Moulin, qui eíl fur 
la pointe du Nord-Eíl de Palamos, i i 
y a fous l'eaii une Roche fort dange-
reufe, & fur laquelle ii n'y a que huit 
pieds d'eau. Elle a fort peu d'étendue 
ayant tout á l'entour 12, 15, & 20. 
braífes d'eau. Lorfqu'on eíl fur le 
haut de cette Roche, le Moulin dont i i 
vient d'étre parlé, reíle au Nord-Nord-
Eíl pour une marque; & pour rautre 
il faut voir une maifon, qui efl fur u-
ne petite éminence , prefque au milieu 
de la plage, entre deux roehers noirs, 
qui font fur le bord de la Plage, & i í 
faut que ees roehers reñent au Nord-
Oueft. On peut mouilier avec des 
vaiíleaux par tout le miíieu de l'Ance 
de Palamos; mais le meilleur mouilla-
ge eíl du coté de l'Oueft, vis-á-vis de 
la Tour qui eíl fur la pointe. On pour-
roit mouilier auffi avec des Galéres. 
dans la Plage de la Váida pour les 
Vents d'Oueíl &, Sud Oueíl;.mais tous 
ees mouillages ne font bons que karfci 
qu'on eíl obligé de relácher, & dans 
ce cas i l íauc bien prendre garde de ne 
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fe point laifíer furprendre aux vents PAL\. 
qui font traverfiers de la Cote. M0S-

Tout proche de la pointe du Mou-
lin de Palamos, du coté de l'Eíl, i l y 
a une grofle pointe ronde qu'on appel-
le le CAPAROS, & du coté de TEÍt fe 
trouve une petite Anee & Plage de fa-
ble oü Fon peut mouiller avec des Ga-
léres pour les vents de Sud - Oueíl , 
Oueíl & Nord-Oueíl. On y eít par 
íluit á neuf braíles d'eau de fable va^ 
feux: quelques Galéres peuvent porter 
une amarre du coté de cette pointe. 
On peut mouiller par toute cette Pla
ge fuivant les vents qu'il fait. Sur 11-
ne pointe baile qui eft fur la droite de 
cette Plage il y a quelques maifons. 

Environ quatre milíes á l'Eíl quarc 
de Nord Eft de la pointe de Palamos , 
font quelques Ecueils hors de l'eau , 
qu'on appelle Fornigues, éloignés de 
la cote d'environ une petite portee de 
canon. On peut paíler á terre des 
Fornigues avec des Galéres fans nulle 
erainte, y ayant cinq a fix braíles d'eau 
dans'ce paííage; mais il faut ranger les 
écueils de plus prés que la Cote á caufe 
de quelques autres Rochers qui font á 
fleur d'eau du coté de la Terre, oü eft 
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GIRÓN- auffi une baíTe pointe qui s'avance íom 
NS. . l'eau. Si on veut paíTer en dehors des 

Fornigues il faut s'en éloigner á difcré-
tion, d'autant qu'il y a quelques Ro
chers fous l'eau á plus d'un fable & de-
mi au large. 

G I R O N N E, 

GIRONNE eft une Ville ancienne 
connue autrefois fous le nom de 

Gerunda, médiocrement grande, de fi
gure triangulaire , ayant une grande 
rué , qui la traverfe dans toute la lon-
gueur. Elle eíl íituée fur une Colline, 
au bord d'une petite riviére nommée 
Onhar , anciennement Onda , qui fe 
jette tout prés delá dans le Ter; & ees 
deux riviéres mélant leurs eaux fervent 
de folies á la Ville, qui eíl aflez bien 
fortifiée. 

Gironne a eu I'honneur de voir un 
Concile celebré dans fon enceinte l'An 
517. Elle eíl le fiége d'un Evéché & 
d'une petite Uni veril té. L'Eglife Ca-
thédrale, dédiée á Notre-Dame , eíl 
belle & richement ornée. Le Grand-
Autel eíl tout éclatant d'or & de pier-

re-
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reries; &. l'Image de. Ja Notre-Dame GIRO^ 
eít d'argent maffif. 

Qtioique cette Ville ne íoit pas gran
de , cependant le commerce y eíl flo-
riíTant, & Yon y voit un grand nombre 
de marchands & d'artiíans. Elle a tou-
Jours été fi coníidéree , que dans le 
tems des Rois d'Arragon, leurs ainés 
prenoient le titre de Comtes & puis de 
Princes de Gironne. 

Elle eíl Capitale d'une. Viguérie, de 
fort grande étendue, qui pafle pour le 
quartier le plus fertile. de la Catalogné, 
& qui comprend quantité de belles Vil-
Ies, dont les plus coníldérables font Am-
purias & Rofes. 

L'Egliíe de Gironne fut fondee en 
247 , & Saint. NarciíTe fut fait fon pre'-
mier Evéque, felón la plus commune 
opinión, quoiqu'il y ait des Hiíloriens 
qui établiífent l'Epoque de fa fondation 
du tems des Apotres; mais fans aucun 
fondement. Son Chapitre eít compo-
fé de 8 Dignitaires, qui font fArchi-
diacre Mayor, qu'on appelle Archidia-
cre. de Gironne, l'Archidiacre de Béfa-
ju , l'Archidiacre de Silva, l'Archídia-
ere d'Ampudia, l'Abbé de Saint-Filiu, 
le Doy en, le Sacriítain &.le Chantre, 
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IMPU- de 36 Ghanoines & de 7 6 Bénéficiers. 
MAS. Le Diocéfe s'etend fur 339 Paroiíles,. 

ílir 12 Abbayes & fur 4 Prieurés. 

A M P U R I A S. 

AMPURIAS eíl une Ville & un; 
Port de mer, a rEmbouchure du 

Fluvia, fur la rive Méridionale de cet> 
te riviere , fituée a vingc lieues de Bar-
celone, á fix de Gironne , & á trois 
de Rofes, dans le País des anciens In-
digétains. Elle a été beaucoup plus: 
Goníidérable qu'elle ne l'efl: aLijour-
dhui. 

Avant que les Romains entraíTent 
en Efpagne , Ampurias étoit compo-
fée de deux Villes, féparées Tune d@; 
l'autre par une bonne muraille. L'u-
ne , batie par des Marfeiílois, ou du 
moins par des Grecs venus de Phocée 
comme eux, étoit au bord de la mer, 
& avoit environ quatre cens pas d'é-
tendue ; Faütre, qui étoit joignant cel-
le-lá, un peu plus avant dans la ier
re , étoit habitée par des naturels du-
País, & ferraée d'une muraille de trois 
€ens pas. Ces deux nations confer-

voient 
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voient chacune leur langue & leurs AMPU-
manieres de vivre , & n'avoient de 
comraerce enfemble , que comme de 
Ture á Maure. 

Les Grecs n'avoient qu'une porte 
du coté de terre, oú Fon faifoit perpé-
tuellement une garde éxafte; de jour 
c'étoit le Magiítrat, & de nuit la troi-
fiéme partie des habitans: on ne per-
mettoit á aucun Efpagnol d'entrer dans 
la Ville par cette porte, mais 11 quel-
qu'un d'eux y vouloit aller pour trafi-
quer, on le íaifoit venir du coté de la 
mer, par le port. lis fe maintinrent 
de cette maniere centre les Efpagnols v 
pendant quelques Siécles. ^ Enfin Jule 
Céfar ayant entiérement défait le partí 
de Pompee en Efpagne, bátit á Am-
purias une troiíiéme Vilfe, pour étre 
une Colonie de Citoyens Romains, & 
queíque tems aprés ceux-ci ayant don-
né le droít de Bourgeoiíie Romaine 
aux Efpagnols , & puis aux Grecs , ees 
trois peuples n'en firent plus qu'un , 
qui prk la langue & ies maniéres des 
Romains. • 

Ce fut alors. qu'an bátit un Temple 
á l'honneur de la Diane d'Ephéfe, & 
qu on érigea une Coiomne avec cette 

Inf-
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AMPU- Infcription, oú Ton a confervé la mé-
ai^í. moire de cet événement: 

EMPORITANI. POPVLI. GRiECI 
HOC. TEMPLVM. SVB. NO

MINE. DIANAE. EPHESIAE. EO 
SAECVLO. CONDIDERE. QVO 
NEC. RELICTA. GRAECORVM 

LINGVA. NEC. IDIOMATE 
PATRIAE. IBERAE. RECEPTO 

IN. MORES. IN . LINGVAM 
I N . IVRA. I N . DÍTIONEM 

CESSERE. ROMANAM 
M . CETHEGO 

ET. L. APRONIO. COSS. 

Les Grecs avoient donné á cette Ville 
le nom d'Empurias, ou Emporion ^ ce 
qui en; leur Langue fignifie une Place 
marchande ; & par une légére cor-
ruption de ce nom, Ton a dit Ampu-
rías. 

Cette Ville a eté Touvent ruinée , 
c'eít pourquoi elle n'eft plus ce qu'el-
le a été. On. croit qu'on en "a autre-
fois tranfporté une partie un peu plus 
haut vers le Nord, á lembouchure du 
petit Llobrégat, & qu'on en a batí 
cette Yille, qui porte le nom de. CaA 

tello 
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tello d'Ampurias , fituée prés d unAMPu< 
grand & beau Lac, fermée de hautes MAS. 
muraíiles, & ornee d'une belle E-
gliíe. 

Le territoire d'-Ampurias s'appelle 
Ampourdan , Emporitamis ager: i l ne 
faut pas ie confondre avec le Lampour-
dan, o u Lapo urdan, Lapurdenfis ager-̂  
qu'on appeile autremenc le País de 
Labourd , & qui eft le terrkoire de 
Bayonne dans la Bifcaye Franfoife. Le 
País autour d'Ampurias eíl ftérile & 
ne rapporte pas grand chofe : on y 
voit de grandes Bruiéres, oú croiíTent 
forcé jones, delá vient le nom de Jon-
quiére, Juncareus Campus, & dans quel-
ques endroits i l fe trouve du lin oc de 
felparte. 

Ampurias étoit autrefois honoree 
d?im Evéché, máis elle le perdit lorf-
qu'elle fut ruinée , & cette Prélature 
fut tranfportée á Gironne, qui Ta con-
fervée. 

R O S E S. 

PLus avant au Septentrión eñ Ro-
fes, Ville forte avec un bon port 

de Mer, fituée au fond d'une Baie, au 
Couchant du Cap de Cruz. Elle a été 

bá» 
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EOSES. bácie des ruines d'une ancienne Ville, 

nommée Rhoda ou Rhodopolis , ñtuée 
au Cap de Cruz, & conííruite, com-
me Ton croit, par des Grecs venus de 
Rhode, qui luí donnérent le nom de 
leur prémiére patrie. 

Cette Ville ayant été détruite, fut 
iranfportée au Couchant, á l'endroit 
oú eít aujourdhui Rofes. On a eu foin 
de la bien fortifier, & d'en faire une 
Ville de défenfe; elle eft la feule Ville 
de le Catalogue, qui ait é té toujours 
dans le parti de Philippe V. Elle eíl 
défendue par un Fort quarré, qui por
te le nom de la Trinité, bati á FOrient 
de la Ville, fur une hauteur au rivage 
de la Mer, & qui fert á défendre aux 
ennemis l'approche du Fort & de la 
Baie. 

Aprés Cette digreffion je reprens le 
chemin de Gironne en France. On 
laifíe fur la gauche Bagnolas ou Bal-
néol, anciennement Jqua Fotonis, dans 
le Territoire de laquelle il y a une fon-
taine, qui fait paroitre de couleur d'or 
tout ce qu'on y jette : Ton pafle á Bas
cara, petite Ville á trois lieues de Gi
ronne , íituée fur le Fluvia. 

FIGUIE' A deux lieues déla l'on trouve Fi-
guiére, ou Figuéra, petite Ville, qui 

étoic 
HE. 
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étoit autrefois muníe d'une bonne For- FIGUIE-
tereíTe. Vers le milieu du XII I Siécle RE. 
elle fut rafée & brulee avec fa Forte-
refle par le Comte d'Ampurias, dans 
la guerre de ce Seigneur contre Jaques 
I , ROÍ d'Arragon. A trois lieues de 
Figuiére on rencontre Jonquiére , 
Juncaria, petite Ville íituée au pied 
des Pyrénées, qui H'efl: plus que rom-
bre de ce qu'elle a été autrefois. 

Delá jufqu'á Pertus, qui eíl la pre'-
miére Place du RoulTillon, Ton comp-
te une lieue. La montagne eft extré-
mement roide dans ce quartier la, & 
Fon n'y trouve qu'un chemin fort ru-
de , a travers des défilés étroits, & 
fort aifés á défendre contre une Armée 
ennemie. 

Vilks le long des Pyrénées. 

COMME le RouíTillon eíl á laFran-
ce depuis la paix des Pyrénées, 

je m'arréte á l'entrée de cette Provin-
ce, & je toume á la gauche, pour 
parcounr les Villes de la Catalogue, 
qui nous reílent á voir le long des Py
rénées & dans les environs. 

Cótoyanc les frontiéres du RouOTillon 
i'on arrive á Camprédon, jolie Ville, 

Ca-
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Capitale d'une Viguérie, íituée fur une 
hauteur au bord du Ter, un peu au 
deíTous de M foufce de cette tiviére. 
Elle eíl añez bien fortifiée, & défen-
due par une Citadelle, qui eíl; au mi-
lieu de la Ville. Les Franjois la pri-
rent dans la guerre, i'An 1689, aprés 
cinq jours de tranchée ouverte. 

AULOT. A l'extrémité de la me me Viguérie, 
au Sud-Eft, on voit Aulot, Ville peu 
confiderable, íituée fur le Pluvia, dans 
le Territoire de laquelle il y a douze 
merveilleufes fontaines d'air, qui ex
halen c inceíTammént un petit vent, 
chaud en Hiver, & froid en Eté; mais 
íl froid qu'on ne fauroit le fupporter: 
les liabitans s'en fervent agréablement 
pour rafraichir en Eté leur vin & leur 
eau. Au Nord de Camprédon, tirant 
au Couchant, s'éléve une haute mon-
tagne, nommée Nuria, dans laquelle 
on trouve du criílal. Au midi de Cam
prédon , on voit Ripol, Rivipullum , 
petite Ville íituée au confluent du Fré-
féro & du Ter, remarquable pour une 
belle Abbaye, qu'on y voit de l'Ordre 
de St. Benoit, 011 écoit autrefois la fé-
pulture des Comtes de Barcelone. 

CERDA- Sortant de la Viguérie de Campré-
GNE. don 5 on paíTe dans le Comté de Cer-
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dagne, & cotoyant la Cerdagne Fran-CERDA« 
§:oire, on arrive á Puicerda, ou Puig- GXE. 
cerda, Capitale du Comté. 

La Cerdagne, Ceretania, a pris fon 
nom des anciens Cérétains, peuples 
qui habitoient dans ce quartier des Py-
rénées. II nous en eft reíté un beau 
monument antique, déterré dans les 
Pyrénées, avec l'lnfcripdon fui van te, 
oü Ton apprend que ees peuples a-
voient báci un Temple de la Viéloire 
á rhonneur de TEmpereur Auguíle: 

AVGVSTO 
TERRA. MARIO VE. VICTORI 

ELIMINATIS. SACERDOTIB. 
BONAE DEAE. 
ET. COLLEGIO 

VIL EPVLONVM 
COMMVNI. POP. SENTENTIA 

EXCLVSO. 
CERETANI TEMPLVM 

VÍCTORIAE. AVG. D. D. 

L'exemple des Cérétains nous faíc 
voir que ce n'eíl pas d'aujourdhui que 
Ton quitte les Dieux mores & and-
ques, pour donner tous fes hommages 
aux nouveaux & aux vivans. 

TOME V. 11 PUI~ 
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P U I C E R D A . 

PUiCERDA, Putms ou Padius Cere-
tams . eft une grande Ville de 

forme approchante de !a quarrée, íi-
tuée en re íe Carol & laSégre, dans 
une belle plaine, au pied des monta-
gnes; fermée de bonnes murailles, tres 
bien fordfiée á la moderne, avec un 
cherain coiivert revétu, & habitée par 
des gens, qui font de forts & de vail-
lans hommes. On y a fait encoré au 
dehors quelques Ouvrages avances , 
l'un á corne & l'autre á couronne, 
pour la mettre en meilleur état de de
ferí fe. 

On trouve dans la Ségre, & dans 
plnfieurs étangs q'.i'eüe fait, des Truites 
d'nn gout excellent , & d'une couleur 
particuSiére, le dos jaunátre parfemé 
de petites marques rouges, comme des 
étoiles. 

Le terroir eft fertile en fruits ; la 
chaíTe y eft abondante,& Ion y prend 
des Perdnx blanches fort délicates: on 
y voit pluíleurs herbes médécinales, 
quelques carriéres de Jafpe de diveríes 
couieurs, & deux Fontaines aulii me-
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décinales, Tune froide & I'autre chau- PUICER-
de. DA. 

A FOrient de Puicerda on voit Lli-
via, Ville ancienne, íituée fur la Sé-
gre, un peu au deíTous de la fource de 
cette riviére, aux frontiéres de la Cer-
dagne Franjoife. On la connoiffoit 
anciennement fous le nom de Julia L i -
byca. Jule Céfar lui donna ce nom lorf-
qu'ii la répara, & qu'il y conduiíit une 
Colonie de Citoyens Lacins. Elle eíl 
petite aujourdhui, mais aflez bien for
tifiée, & défendue par une Citadelle. 

U R G E L. 

DE Puicerda defcendant la riviéreURGEL, 
de la Ségre , on trouve Urgel, 

Ville ancienne , fituée au bord Septen-
tional de cette riviére, dans une plai-
ne trés fertile en grains, & au milieu 
de montagnes fort hautes, plantées de 
vignes. 

Elle eíl honorée d'un Evéché, qui 
vaut neuf mille ducats de revenu. Fé-̂  
lix, un des anciens Evéques , troubla 
l'Eglife , fous l'Empire de Charlema-
gne, par une héréíie, au fujet de la 
Perfonne du Fils de Dieu. 

l i 2 Fih 
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Filies qui font au milieu de la Province. 

SORTANT de laViguérie de Puicer-
da, Ton entre dans celle de Léri

da, la plus grande de toutes, qui s'é-
tend le long des frontiéres d'Arragon, 
embraíTant celle de Balaguer, qui s'y 
trouve enclavée. On voit la Noguéra 
Pallaréfa, íituée fur la riviére du mé-
me nom, Capitale d'un grand Marqui-
fat, & honorée autrefois d'un Evé-
ché. Le Marquifat de Noguera com^ 
prend pluíleurs petites Places, entr'au-
tres la Ville de Tremp, fituée prés de 
la Capitale, au bord de la méme rivié
re , & remarquable par la grande quan-
tité de NobleíTe qui s^ trouve: car 
bien qu'elle ait á peine deux cens feux, 
íl y demeure plus de vingt Maiíbns no
bles , qui poífédent des terres Seigneu-
riales. Delá tournant á l'Orient, on 
paíTe dans la Viguérie de Cervéra, oü 
l'on voit deux beiles Villes s Solfona & 
Cardona» 

SOL 
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SoLSd-* 

S O L S O N A. NA. 

SOLSONA, Celfona,Ville ancienne, 
connue autrefois íbus le nom de 

Calea, eft fituée fur une hauteur, dont 
la pente s'étend jufqu'au bord du Car-
donéro: elle a eu autrefois une Cita-
delle extrémement forte, fituée au def-
fus de la Ville. Elle a foavent été rui-
née, & s'eíl toujours relevée de fes 
ruines. Philippe I I en fit le fiége d'un 
Eveché, avec quatre mille ducats de 
revenu. Don Louis de Sans en füt fait 
premier Evéque. Son Chapitre eft 
compofé de 3 Dignitaires, qui font un 
Doyen, un Archidiacre, & un Tréfo-
rier, de 12 Chanoines, de 12 Prébén-
diers & de 40 Chapelains. Le Diocé-
fe ne s'étend que fur 15 ParoiíTes. 

C A R D O N A . 

UN peu au deíTous de Solfona, eft 
Cardona, jolie Ville, Capitale 

d'un Duché, fituée fur une hauteur au 
bord du Cardonéro: elle eft aífez bien 
fortifiée, mais ce qui la rend le plus 
remarquable, eft une montagne de feí, 

l i 3 vrai 
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CARDO- vrai miracle de la Nature, qui fe trou* 

ve dans fon voifmage. 
Cette montagne eíl une carriére 

inépuifable de fel, oü il en renait tou-
jours de nouveau , á mefure qu'on en 
tire. Ce fel eft de toute forte de cou-
leurs: i l y en a qui eft blanc comme 
la neige, d'aucre de eouleur incarnate: 
i l y en a d'orangé, de violet, de vert, 
de bleu, & de diverfes autres cou-
leurs, qui fe perdent toutes, quand on 
le lave. Ce qu'il y a de plus merveil-
leux, á mon gré, c'eíl que cecte mon
tagne a été connue dans TAmiquité; 
quelques Ecnvains en ont parlé, i l y a 
prés de deux mille ans. Cependant el̂  
le eíl: toujours lámeme, toujours iné
puifable , & rapporte quarante mille 
ducats par an au Duc de Cardóne. 
Lorfque le Soleil jetre fes rayons fur 
cette montagne, il ne fe peut rien voir 
de plus brillant: on diroit qu'elle eft 
toute compofée de pierreries; & bien 
que d'ordinaire tous les lieux , oü i l 
vient du fel, foient ftériles, cependant; 
cette montagne produit des pins fort 
hauts, & eft plantee de vignes fértiles 
& exce!lentes. 

La Ville de Cardona eft fameufe par 
ía révolte contre Plülippe V , par 

1̂  
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Ja vigouiettfe réfiflance qu elle fit, & CARDO* 
pour avoir donné le ñora á une des NA. 
plus illuftres & des plus anciennes fa-
milles d'Efpagne. C'eíl ce que le Lee- , 
teur n'aura pas de peine á croire, puif-
qu elle compte plus de 20 Vicomtes a-
vant Hugues, fecond de ce ñora. 

Folch de Cardona que le Roí; Doa 
Pédro ÍV d'Arragon créa Comte de 
Cardona en 1375 , fut pére de Doit 
Jean Raymond, d'Hugues & d'Antoi-
ne Folch de Cardona. C'eíl de ce der-
nier que font iíTus les Comtes de Goli-
fano en Sicile, dont la lignée eft étein» 
te. Hugues fut fait Barón de Belpuech 
en Catalogue, & c'eft de lui que deP 
eendent les Ducs de Soma, Seíía & 
Baena. Jean Ramond , fecond Com
te de Cardona, Grand Connécable du 
Royaume d'Arragon, fut bifayeul de 
Don Jean Ramond Folch , troifiéme 
de ce nom, & cinquiéme Comte de 
Cardona, en faveur duquel les Rois 
Catholiques Don Ferdinand & Donna 
Ifabelle érigérenc le Comté de Cardona 
en Duché. 

Ce Jean Ramond étant mort en 
1513, Don Ferdinand Folch de Car
dona fon ftls lui fuccéda ; mais étant 
mort en 1543 fans enfans males, Don-
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CARDO- na Jeanne Folch de Cardona fa filie a!-
m. . nee lui fuccéda, & porta tanc degrands 

Etats dans la Maiíbn Royale d'Arragon 
par le mariage qu'elle contrata avec 
Don Alfonfe d'Arragon , fecond Duc 
de Ségorbe & Comee d'Ampurias. Don 
Frangís d'Arragon & Cardona leur 
íils, fut quatriéme Duc de Cardona & 
troifiéme de Ségorbe , & comme il 
mourut fans enfans, Donna Jeanne l'ai-
née de fes íoeurs vivantes-fut mariée a-
Vec Don Diego Fernandez de Cordoue, 
furnommé rAfricain , troifiéme Mar-
quis de Camares; deíbrte que par ce 
mariage Ies Duches de Cardona & de 
Ségorbe , Ies Comtés de Prades & 
d'Ampurias, avec le Marquifat Pallas 
pafíerent dans la Maifon de Cordoue, 
qui eft une des plus illuílres & des plus 
anciennes d'Eípagne. 

Mais tous ees Etats-lá n'y demeuré-
renc pas, non plus que dans les famil-
les precedentes; car par un effec de 
cette viciffitude qui fait qu'il n'y a rien 
de ñable dans l'ordre de la nature, ils 
reiombérent en quenouille , d'autant 
que Don Louís d'Arragon de Cordoue 
SL Cardonne, fils du petit fils duMar-
quis de Camares dont nous venons de 
parler & de la DucheíTe Donna Jean

ne, 
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ne , mourut fans enfans males. Ce CARDO* 
n'eft pas qu'il n'én eüt en plufieurs de 
Donna Marie-Anne de Sandoval & 
Roxas, héritiére de la riche Maiíbn de 
Lerma , fa prémiére femme , & de 
Donna Marie de Bénavides avec la-
quelle il s'étoit remarié en fecondes 
noces; mais Don Henri & Don Fran-
£ois Comtes d'Amparias & Don Am-
broife, qHatriéme Duc de Lerma qu'ii 
avoit eu de fa prémiére femme, mou-
rurent avant lui, & Don Joachin né 
du fecond lit ne lui furvécut qu'envi-
ron deux mois, deforte que fa filie ai-
née du prémier mariage devint héri
tiére , tant des Etats paternels que d'u-
ne partie des maternels. Elle s'appel-
loit Donna Cathérine-Antoinette d'Ar-
ragon & Sandoval, Cardona, Cordoue, 
Manrique de Padilla & d'Acuña, hui-
tiéme DucheíTe de Ségorbe & de Car
dona , Marquife de Dénia , Camares, 
Pallas & Villamizar: ComteíTe de Sain-
te Gadée, de Buendia, d'Ampudia, de 
Prades, d'Ampurias, & Vicomteíle de 
Villamur. Elle époufa Don Jean Tho-
mas-Laurent de la Cerda Enriquez de 
Ribéra, huitiéme Duc de Médina-Cé-
H, dont elle eut plufieurs enfans, & 
mourut le 16 Février I66J . 

TOME V. K k . Ou-
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CARDO- Outre la DucheíTe de Lerma & en-
«A. fuite de Medina-Celi, dont nous ve

nons de parler, il refta encoré plufieurs 
atieres filies du Duc Louís de Cardon
ne, tant de fon prémier que de fon fe
cond mariage. 

Celles du prémier font Donna Marie 
d'Arragon & de Sandoval, prémiére 
femme de Don Ferdinand-Joachin Fa-
xardo de Zuniga & Requefens, fixiéme 
Marquis de los Velez, morte en i68(5. 
Donna Fran^oife d'Arragon & de San
doval, mariée avec Don Fran^ois de 
Bénavides , neuviéme Comte de San-
tiftevan del Puerto, qui mourut fubite-
ment le 29 Janvier 1697. Donna The-
réfe-Marie-Emanuelle d'Arragon & de 
Sandoval, qui fut mariée avec Don 
Pédro Damián Lugardo de Ménéfés 
Portocarréro, Duc de Caminha & neu
viéme Comte de Médellin. Et Donna 
Félice , qui mourut fans le marier. De 
Donna Marie-Théréfe de Bénavides fa 
feconde femme il eut Donna Jeanne 
d'Arragon & Bénavides, laquelle épou-
fa Henri Erneíl Prince de Ligne, & 
mourut aux País - Bas le 18 Janvier 
1691. Donna Marguérite d'Arragon 
feconde femme de Don Félix Fernan
dez de Cardona & Cordoue, Duc de 

Sella 
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SeíTa & de Baé'na. Et Donna Angelí- CARDO. 
que d'Arragon, feconde femme deDonNA-
Louís Mofcofo OíTorio, huitiéme Corn
ee d'AItamíra. 

Le Comte de Cardona dont on a fait 
tant de brtiit á caufe de fa mauvaife 
volonté contre les intéréts de l'Etat, 
eíl ilTu de la branche de Guadalifte, 
dont Hugues de Cardonne fils puis-ne 
du deuxiéme Comte de Cardona, fit la 
tige. II s'appelle Don Jofeph de Car
dona & Eril, & eíl fils de Don Alfon-
íe Folch de Cardona & Borgia, pre
mier Marquis de Caílernou, & de Don
na Marquiíe d'Eril. II prit alliance a-
vec Donna Emanuelle Pardo, foeur du 
Marquis de la Caíla. 

On paíTe de Cardona dans la Vigue'-
rie de Manréfa, oü Ton voit la petite 
Ville de Berga,anciennement Berginium," 
fituée fur le Llobrégat, qui étoit autrefois 
une Cité des Ilergétes; un peu plus au 
Nord eíl Baga , Baganum, ancienne-
ment Bergufia, fituée au milieu de hau-
tes montagnes, au bord de la méme 
riviére de Llobrégat. Cette riviére 
prend fa fource á quelques milles plus 
haut, dans des montagnes , oü fon 
trouve une miniére d'une eípéce de 

K k 2 pier-
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CÁTALO- pierre precie ufe, nommée Hématite, 
©M;. qui a la vertu d'arréter le fang. 

Par tout ce que Ton vient de voir, 
il paroit que la Catalogue eíl en toutes 
maniéres un tres bon País. Elle ne 
produit ¿)as á la vérité des cannes de 
fuere , comme d'autres Provinces de 
l'Efpagne: mais en récompenfe elle a 
un air pur & fort fain, un peu froid 
& neigeux en hiver dans la partie Sep-
tentrionale,, á caufe des montagnes, 
mais temperé dans la partie Méridiona-
le , particuliérement celle qui eíl le 
long des cotes. 

Elle eíl toute montueufe, á la refer-
ve de quelques endroits, oú Fon trou-
ve de belles plaines, comme celíes 
d'Urgel, de Cerdagne, de Vic, de Gi-
ronne, de Tarragone, & de Panades. 
Les montagnes ny font pas ítériles: 
el les font prefque toutes couvertes de 
belles foréts de haute futaye, & de di-
vers arbres fruitiers. La croiíTent le 
hetre, le chéne commun, & le chéne 
verd, le pin, le fapin, le chataignier 
<& divers autres: on y voit une infini
té de liéges, d'arbriíTeaux, & de fini
óles , d'un fecours merveilleux pour la 
guérifon de plufieurs maladies. Les 

mon-
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montagnes & les valides font arrofées CATALO-
d'ime grande quantité de riviéres &GNE. 
d'une infinité de ruiííéaux & de fontai-
nes, qui y entretiennent • une frai-
cheur agréable & une fertilité merveil-
leufe. 

Tout le País eíl abondant en vin, en 
bled, en légumes, en toute forte de 
fruits, & en huile: on y recueille auííi 
quantité de lin & de chanvre , telle-
ment que la Catalogne n'a pas befoin \ 
d'emprunter la moindre chofe de fes. 
voifins, pour batir un navire, & le 
fournir de tous fes agres , ce qui eíl 
un avantage fort confidérable. 

On y trouve diverfes carriéres de 
marbre , de toute forte de couleurs j 
de criílal , d'albátre, dejafpe, d'amé-
thyíle , & de quelques autres.. Les mi
nes d'or & d'argent n'y manquent pas 
non plus, comme il paroit par des pail-
lettes de ees riches metaux, que fon 
trouve dans le fable de la Ségre & de 
quelques autres riviéres. On y trouve 
auffi des mines d'étain , de plomb & 
de fer: des mines d'alun, de vitriol & 
de fel, mais fort peu de cuivre : on 
peche auífi de fort beau corail fur la, 
cote Oriéntale de la Catalogne. 

Tant d'avantages dont la nature a 
K k 3 fa-
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CÁTALO-favorifé cette Province, la rendent la 
CNE. plus peuplée de toutes celles qui com-

pofent la Monarchie d'Efpagne. Heu-
reufe fi fe*s habitans ne travailloient 
pas de tems en tems á fa ruine par des 
revolutions qui l'expofent á la fureur 
des Etrangers, & á la nécefíité oü fe 
trouvent les naturels de la ravager. 

Les Catalans ont beaucoup d'efprit, 
mais par malheur ils n'en font pas un 
bon ufage. Leur naturel bouillant & 
capricieux, les porte á des excés qui 
leur font oublier leurs plus eífentiels 
devoirs. Ils font íi jaloux de leur l i 
berté , que pour la conferver, ils vio-
lent infolemment toutes les Loix divi
nes & humaines, & comme ils ne fe 
conduifent que par les mouvemens 
d'une aveugle fureur, ils fe précipitenc 
dans des embarras qui tournent tóu* 
jours á leur defavantage, comme fon 
a pu remarquer dans la conduite qu'ils 
tinrent dans la derniére guerre dont 
l'Efpagne a été accabíée. Plutót fé-
duits par leur mauvais génie que par 
Ies follicitations des ennemis de leur 
Patrie,ils ouvrirentleurs portes áfAr-
chicluc , & le reconnurent pour leur 
ROÍ , au préjudice du ferment de fidé* 
¡m qu'ils avoiem juré á Piülippe V , 

• , de-
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deforte qu'aprés avoir íbutenu pendant CÁTALO-
neuf ans le feu de leur révolution avec GNE. 
une extreme obílination, ils fe virent 
réduíts á la cruelle néceffité de fe livrer 
á la clémence de ce g^néreux Monar-
que, qui leur ota les moyens de fe fou-
lever de nouveau en les dépouillant de 
leurs priviléges dont ils ne fefervoient 
que pour fe fouílraire á l'autorité Ro
yale. 

Ils font fins, rufés, vigilans, induf-
trieux , réfoius , gais & de belle hu-
meur. Qtioique fort altiers , ils fonc 
eareífans & d'un commerce agréable, 
pourvu qu'on ne leur rompe pas en vi-
íiére; car des qu'ils croient étre offen-
fés, ils deviennent implacables, & les 
crimes les plus atroces ne leur coutent 
rien pour faire périr ceux dont ils 
croient avoir lieu de fe plaindre. Irre
conciliables ennemis des Caílillans, ils 
ne fouffrent qu'avec peine le joug de 
leur domination, & ne manquent ja
máis de leur faire fentir les effets de leur 
haine quand ils en trouvent l'occafion. 

Ils ont parmi eux une efpéce de Mi-
lice libre, corapofée de cercains Mon-
tagnards (*), qui portent pour armes 

une 
(*) On les appelle Sommstms , á caufe 

Kk 4 qu'ils 
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CÁTALO-une dague au cóté, un piftolet a la> 

ceinture, & une efcopéte á rouet, de 
laquelle ils fe fervent avec tant de dex-
térité, que de cent pas ils donnent dans 
la rondeur d'im écu, á bale feule. Quand 
ees fcélérats fe font une fois mutinés, 
ríen n'eíl capable de Jeur faire mettre 
les armes bas: Ies roues, ni les poten-
ees ne Ies effraient pas: ils vont tete 
baiíTée oú leur rage Ies entraíne, por-
tant par tout la défolation, le fer, le 
feu, le carnage; & quand la forcé les 
oblige de fe rendre, ce n'eíl que pour 
prendre haleine 3 afin de fe révolter de 
nouveau á la prémiére occaíion. 

Les marques fanglantes que ees 
Montagnards. ont laiíTées de. leur bru> 
talité dans leur propre País & dans les 
contrées voiíines, tandis qu'ils ont fait 
la guerre á leurs compatriotes fous les 
Etendarts de fArchidiic, font des preu-
ves certaines qu'ils ne feront bons que 
lorfqu'ils n'atiront plus la liberté d'étre. 
méchans. 

On frémit quand en íe rappelle tout 
ce qu'ils firent pendant le cours de cet-
te guerre. La Religión n'éioit pluŝ  

pour 
qu'ils habitent fur Ies fommets des Monta' 
gnes. 
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pour eux un frein capable de modérer CÁTALÔ  
leur inclination fanguinaire ; ils vio- GNE. 
loient non feulement toutes les Loix 
de la guerre, mais encoré celles de 
rhumaiiité ; leurs amis, leurs parens 
mémes, n'écoient pas en fureté de leur 
vie quand ils ne vouloient pas appuier 
leur rébellion, & ce qu'il y avoit de 
plus déplorable, ceít que femmes , en-
íans, Prétres & Religiéux, fuivoienc 
aveuglément les confeils de ees furieux, 
& n'avoient pas honte de parokíe ^ 
les remparts de Barcelone les armes a 
la* main, contre leur Roi. 

Aprés que les Maures eurent envahi 
prefque toute l'Efpagne, les Chrétiens 
de ce País-lá, qui gémiílbient fous le 
joug honteux de ees Barbares, implo-
rérent le fecours de Charles Martel,. 
qui pour lors gouvernoit la France, 
deforte qu'Otto ou Oger, Gouverneur 
d'Aquitaine, dont Charles s'étoit faifi a« 
prés la mort du Comte Eude , y fut. 
envoyé avec quelques troupes d'Alle-
mands & de Fran^ois , qui fe joignant 
avec ceux du País qui fe trouvoient en v 
état de prendre les armes, prirent 
quelques places. 

Aprés.la raort de Charles, Pepin fe^ 
K k 5 coa-
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CÁTALO courut les Catalans dans les gnerres 
GKE. qu'ils eurent centre ees Infideles. 

Charlemagne devenu Roi de France 
& Empereur, fe rendit íl redoutable 
aux Maures , que Zaro, Gouverneur 
de Barcelone, fe rendit tributaire de 
ce Monarque. Zaro ne fut pas plutóc 
mort, que Bernard , parent de Char
lemagne , fut fait Comte & Gouver
neur de Barcelone, en virón Tan 795, 
& ajouta á ce titre ceux de Duc & de 
Marquis d'Efpagne. 

La Provence & le Languedoc ay-ant 
été unies au Gouvernement de la Ca
talogue , Bernard n'étant pas aífez fort 
pour contenir ees trois Provinces dans 
le devoir fans étre affiílé de quelqu'un, 
on lui donna un collégue, appellé Géo-
f ro i , Efpagnol felón quelques HiClo^ 
riens, & Alíémand felón quelques au-
tres, léquel eut d'Almira, Dame Fran-
$oife, Godefroi, furnommé le Velu, 
qui fuccéda au Gouvernement de Bar
celone , aprés la mort de Bernard Ez, 
qui s'en étoit emparé comme rébelle, 
oc dans la fuite il rendit de fi grands 
fervices au Roi Charles le Gros, dans 
les fanglantes guerres qu'il eut avec les 
Normands, qu'en 884, ce Prince lui 

don-
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donna en recompenfe le Comté de Bar- GATAU> 
celone en propriété á lui & á fes def- gKE. 
cendans, réfervant feulement le droit 
de fouveraineté pour -lui & poür les 
Rois de France fes fucceíTeurs, & dans 
la pofleífion duquel ils fe font mainte • 
ñus jufqu'au régne de Saint Louís. 

Par cette conceífion la Catalogne fut 
gouvernée par un Comte a titre de 
propriété, jufqu'en 1137, que le Com
te Raymond Bérenger fe maria avec 
Pétronille, héritiére d'Arragon, &: u-
nit pour jamáis la Catalogne a la Cou-
ronne d'Arragon. Quoique cette Pro-
vince & le Royanme d'Arragon fuíTent 
unís, la Catalogne releva des Rois de 
France jufqu'á ce que le Roi Alfonfe 
Í I , íils de ce Raymond Bérenger , fit 
aífembler un Concile Provincial en 
1182 dans la Ville de Tarragone , dans 
lequel ií fut déerété qu'á l'avenir les 
Notaires de la Catalogne ne date-
roient plus les Adíes qu'ils palTeroient, 
du réghe des Rois de France, ainíí 
qu'ils avoient accoutumé de faire juf-
qu'alors. 

Les Rois de France ne manquérent 
pas de s'oppofer k réxécution d 'unpé ' 
cret fi injuíte; mais commé ceux d'Ar
ragon étoient á portée de le faire éxé-
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CÁTALO-cúter, & France demeura dans fa juíle 
GWJE. prétention, & l'Arragon dans fon in-

juíle poíTeílion,jufqu'á ce qu'en 1260, 
Ifabelle, filie de Jaques I , Roi d'Arra-
gon, ayant époufé Philippe le Hardi, 
fils de Saint Louís, le Roi fon pére lui 
donna en dot les droits de Souveraine-
té qu'il prétendoit avoir for Ies Villes 
de CarcaíTonne , de Rhodez, de Be-
ziers, de. Leucate, d'AIby, de Nimes 
& de Saint Gilíes., avec la Seigneu-
rie de Carcaífonne & de Beziers , a 
condition que la France fe départiroit 
pour toujours du droit de Souveraineté 
qu'on ne pouvoit lui difputer fans in/ 
juftice fur la Principauté de Catalogue , 
& fur le Comté de Barcelone, & dont 
les Rois d'Arragpn ont toujours jout 
jufqu'en 1640, que la Catalogue fe 
donna á la France, pour les raifons 
que les Hiíloriens du tems ont ample-
ment déduites dans leurs Hiíloires, & 
demeura fous la domination de cette, 
Couronne jufqu'en 1652, auquel tems. 
le Roi d'íípagne profitant des divi-
íions qui déchiroient la France, reprit 
Barcelone & quelques cutres Places , & 
eofuite tout le reíle de la Province. 

Lñ 
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ARRA- • 

Le Royanme P A R R A G O N . GOK. 

LE Royaume d'Arragon, eíl borne 
au Nord par les Pyrénées, au Cou-

chant par la Caílille Vieille & une par-
tie de la Nouvelle, au Midi par le Ro
yaume de Valence, á l'Orient par une 
partie du méme Royaume , & par la 
Gatalogne. II s'étend en longueur du 
Nord au Sud de 1 etendue de quatre-
vingts lieúes, & peut en avoir envi-
ron cinquante dans fa plus grande lar-
geur. 

Ce Royaume eíl le País des anciens 
Celtibériens, des Jaccétains , & des 
Sédétains; & Ton prétend qu'il a tiré 
fon nom d'une riviére nommée Arra-
gon, qui rarrofe en partie. Mais i l 
eíl difficile de concevoir, pourquoi fon 
auroit donné á ce Royaume le nom 
d'une petite riviére' obfcure & peu 
coníldérable, qui n'en arroíe méme que 
la moindre partie, plutót que cclui de 
plufieurs autrés grandes qui • s'y trou-
vent, comme l'Ébre, le Xalon, la Cin-
ca & d'autres. 

Je íbufcriroisdonc plutót á Topinion 
de ceux qui croient que le nom d'Ar
ragon vient, par corrupción, de la 

Pro-
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AMA- Province Tarraconnoife , dont i l fai-

foit une bonne partie; de méme que 
de Vandalicie ou Vandalouíie, retran-
chant la prémiére Lettre, on a fait le 
mot d'Andaloufie. . 

Quoiqu'il en foit, le Royanme d'Ar-
ragon eít arrofé par un grand Fleuve, 
par cinq ou ñx riviéres aíTez coníidéra* 
bles , &"par quelques autres , qui ne 
le font pas tant. Le grand Fleuve eíl 
l'Ebre , qui traverfe l'Arragon du 
Nord-Oueft au Sud-Eíl, le coupant en 
deux parties prefque égales; il paíTe á 
Alagon, á. SarragoíTe, & á Cafpe, & 
entre dans la Catalogue prés de Me-
quinencia. 

Les riviéres les plus coníldérables; 
font, au Nord de FEbre , la Cinca , 
autrefois Cinga , qui prend fa íource 
dans les montagnes de Bielfa, & roule 
íes eaux avec rapidité, paíTant á Mé-
dianos, á Balbaíbro , á Mondón & a 
Fraga, & fe joint á la Ségre vers les 
frontiéres de la Catalogue, un peu a-
vant que de fe jetter dans l'Ebre; Jule 
Céfar faillit á éprouver á fes dépens la 
rapidité de cette riviére, lorsqu'il fai-
foit la guerre en Efpagne: le Gallego , 
anciennement Gallicus, ainíi nommé 
parce que fa fource fe trouvoit dans 

les 
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les terres de la Gaule, fort duMontÁRRA, 
Gavas prés du Comté de Bigorre, cou-GON. " 
le du Nord droic au Sud, & fejette 
dans l'Ebre á Sarragofle : l'Ifuéla prend 
fa fource un peu au deflus d'Hueíca, 
oü elle paííe, arrofe auffi Sariguéna , 
& fe jetee dans la Cinca un peu au def
lus de Fraga: les riviéres les plus con-
fidérables, au Midi de l'Ebre, fonc le 
Xalon, (Salo) qui fortant de la Caftil-
le Nouvelle , coule du Sud-Oueíl au 
Nord-Eft, paífe á Calatajud & á Ri
ela , & fe jetee dans l'Ebre á l'Occi-
dent de SarragoíTe; & le Xiloca, qui 
fort d'auprés d'Albarrazin , coule du 
Sud au Nord-Oueíl, pafle á Darocaj 
<& fe jette dans le Xalon á Calatajud. 

Les autres riviéres moins coníldéra-» 
Hes, font au Nord de l'Ebre, l'Arra-
gon, qui fortant prés de la fource du 
Gallégo, dans le Val de Canfranc, ar
rofe la partie la plus Septentrionale & 
la plus petite du Royanme, de l'Orient 
au Couchant; paífe á Canfranc, á Ja
ca, & á Verdun , puis entre dans la 
Navarre, oü i l a un cours plus long 
que dans le Royaume d'oü il fort: le 
Riguélo, qui.paífe á Uncaílillo, a Sa-
dava & á Taufte, & entre dans l'Ebre 
vers Ies confins de la Navarre : le 

Guer-
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ARRA- Guerva, qui fe jette dans ce Fleuve á 
GON. Sarragofíe : le Rio de Aguas , qui paf-

fe á Belchite, & fe jette dans l'Ebre-, 
vis-á-vis de Vililla , le Rio Martin, 
qui fortant des montagnes.de Ségura, 
paíTe á Montalvan & á Hijar , & fe 
jette dans l'Ebre á l'Occident de Cafpe: 
le Guadaloupe, qui paíTe á Alcaniz, & 
entre dans le méme Fleuve á Cafpe. 
Outre ees riviéres, on en voit encoré 
deux petites au Midi du Royaume, le 

. Guadalaviar , & l'Alhambra : le pré-
mier groífi des eaux de I'autre, qui le 
joint á Albarrazin, entre dans leRoyau^ 
me de Valence. 
Í L'Arragon jouít d'un air pur & fé-
rein ; mais , par une bizarrerie de la 
nature qu'on a de la peine á compren-

' dre, i l manque d'eau quoiqu'il foit ar-
rofé par quantité de Riviéres, entre 
lefquelles il y en a une qui eíl fans 
contredit la plus belie de toute l'Efpa-
gne. C'eíl pour cette raifon que les 
Eípagnols difent en commun Prover-
be ; Ouando Güera tiene capa , y Morí' 
cayo chapiron , bien va para Cajtüía, y 
mejor para Jrragon, c'eíl-á-dire, Quand 
la Moutagne de Guara a. mantean , 
Montcayo chapetón, il va bien pour Caf» 
tille i & beauceup mieux pour Arragon. 

Le 
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• Le fens de ce Proverbe fe tire de ce ARRA-
que lorfque ees deux Montagnes fontGO;?í' 
couvertes; cela denote de la pluie dont 
la CaíHlle a un grand befoin, & l'Ar
ragon beaucoup plus encoré: car non 
feulement il manque de fontaines, mais 
méme de puits, deforte qu'en plufieurs 
endroits i l n'y a d'autre eau que celle 
qui tombe du Ciel, & qu'on ramaífe 
dans de grandes pierres creufées, ou 
dans des citernes. 

II n'y a que les contrées qui fonc 
proche des Riviéres & des Montagnes 
qui foient hume6lées, tout le refte du 
país étant fec, fablonneux, montueux 
ou pierreux , en quelques endroits ni-
treux, & prefque par-tout fort aride; 
ce qui fait qu'il n'eíl fertile que dans 
Ies endroits oü on le peut arrofer par 
le moyen des Riviéres ou des ruiífeaux, 
tels font ceux qui font fitués fur les 
bords de l'Ebre, dans le voiíinage de 
Montcayo , que la fonte des neige? 
qui le couvrent fertilifent, dans les en-
virons de Tara^ona , de Balbaílre & 
de Huefca. Tous ees endroits, dis-je, 
font aíTez fértiles en bled, en vin, en 
huile, en lin & en fruits. En quel
ques autres on recueille du fafran. 

Martial fait grand cas de I'or & du 
TOME W t í fer 
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ARRA- fer de Calatayud, & de la bonne trem-
C O N . pe que l'eau du Salón donne au fer. 11 

y a des mines de fel fort ahondantes, 
& il faut qu'il y en ait d'argent, puif-
quanciennement il y en avoit une íl 
grande quantité, que l'Hiíloire Romai-
ne fait foi que Marcel éxigea des Ar-
ragonnois 600 Talens de contribution, 
& que Gracque ruina 300 Vil les, ce 
qui marque la multitude des habitans & 
les richeíTes du país. 

L'Arragon étoit divífe autrefois en 
deux Contrées, qui étoient le Comté 
d'Arragon, proprement dit , & le País 
de Sobrarbe; c'eít ce qui a donné lieu 
á quelques Hiíloriens de diré que So
brarbe étoic un Royanme plus anclen 
que celui d'Arragon , fondés fur cer-
tains A ¿"tes, qui (en parlant de quel
ques Rois de Navarre qui avoient uni 
á leur couronne non feulement le Cora-
té d'Arragon, mais méme le país de 
Sobrarbe) diíent: Regnante N. Rege in 
Sohrarba. 

Mais le favant Pére Moret dans íes 
Imejiígations du Royanme de Navarre, 
& rilluflre Marquis de Mondéjar, ont 
refuté cette erreur par des raifons íl 
plaufibles, qu'on n'oferoit plus á pré-
fent parler de cette Royauté clnméri-

que. 
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que , láns s expofer á paíler dans I'ef-Ap.RA. 
prit des vrais Savans pour des igno- CON. 
rans. Car enfin de ce Regnante, &c. 
on ne peut conclure autre chofe, íl ce 
n'eíl que les Rois de Navarre ayant 
conquis fur les Maures le país de So 
brarbe, on mettoit dans les Aéles 
qu'on y paíToit, Regmnt N . de méme 
que dans la Franché-Comce on met, 
Regmnt Loüis XF, quoique ce país ne 
foit pas un Royaume. 

C'eít done en vain que pour donner 
quelque vraifemblance á cette fable , 
on obje&e qu'on voit encoré á Saint 
Jean de la Peña les tombeaux de quel-
ques-uns des Rois qui y ont regné. Je 
foLitiens avec tous les Hiftonens qui 
font profeTion de chercher la vérité 
de l'Hiíloire, que ce ne font que les 
tombeaux de quelques Seigneurs qui 
poííedoient ce petk Etat. 

Quoiqu'en difent ees raconteurs de 
fables, So brarbe ni le Coraté d'Arra-
gon n'ont été honores du titre de Ro
yaume , qu'au commencement de Fon-
ziéme fiécle , auquel tems Sanche le 
Grand, Roi de Navarre, en parta-
geant fes Etats entre fes enfans, don-
na la Sobrarbe a Gonfalve, & le Com-

L l 2 té 
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ARRA« te d'Ar ragon á Ramire á titre de Ra 

yauté. • 
Gonfalve étant mort bientót aprés 

avoir été ínflale Roi de Sóbrarbe, fon 
nouveau Royaume échut a Ramire fon 
frére, Roi d'Arragon, qui I'ayant uni 
á fa couronne , en éteignit íi bien le 
nom, que depuis ce tems-lá il n'en a 
plus été fait mention, au-lieu que ce-
lui d'Arragon eft alié toujours croif-
fant, & a occupé un rang tres diftin-
gué par mi tous ceux d'Efpagne , juf-
qu'á ce qu'il a été uni á celui de Calil
le , qui depuis plufieurs ílécles a été le 
plus florillant. 

L'ancienne forme du couronnement 
des Rois d'Arragon a quelque chofe de 
íi particulier, que quoiqu'elle foit abo-
He depuis quelque tems, & qu'il fem-
ble mérae n'étre pas tout-á-fait de mon 
fujet, j 'ai cru que mon Leéleur feroit 
d'autant plus aife de Fapprendre, qu'el-
le fait un des plus importans points de 
i'Hiftoire d'Arragon. 
. Qiioique Sanche le Grand eüt acquis 

une grande autoriré fur les Arragon-
nois, par le fervice fignalé qu'il leur 
avoit rendu en les déüvrant de la hon-
teufe oppreílion fous la laquelle les 

Mau» 
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Maures Ies faifoient gemir; ils ne vou- ARRV 
lurenc reconnoitre fon fils en qualitéGüi!í» 
de ROÍ , qua condidon qu'il leur ac-
corderoit des Priviléges & des Liber» 
tés, qui établiffant parmi eux une ef-
péce d'indépendance, bridérent fi fort 
l'autorité Royale avant que de s'y fou-
mettre , qu'ils établirent un Chef de 
l'Etat fous le nom de Jufikia \ pour 
avoir foin de veiller fur la conduite du 
ROÍ ; avec plein pouvoir de luí faire 
fon procés devane Ies Etats , en cas 
qu'il voullit abufer de l'autorité Roya
le pour abolir les Loix & les Ufages 
du Royanme; deforte qu'on peut diré 
que dans un fens, ce Magiílrat avoit 
plus de puiíTance que le Roi, d'amant 
que dans fon inílitution i l fut réfolu 
qu'il ne releveroit pas de lui , & qu'il 
ne rendroit compte de fes aftions 
qu'aux Etats du Royaume , légitime-
ment aílemblés, au-Iieu que le Roi ne 
pouvoit étre reconnu qu'aprés avoir 
juré folemnellement entre les mains du 
Juftkia qu'il maintiendroit íes Sujets 
dans la poíTellion réelle de leurs Liber-
t é s , Priviléges & Immunités , & ce 
qu'il y eut de plus humiliant pour la 
Royauté, fut qu'on l'obligea de fe teñir 
á genoux & té te nue en préfence di? 

, L l 3 Juf 
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AKRSÜ Jufiida,Tpendant qu'il feroic fon fermenta 
€0ií» tandis que ce Magiílrat feroit couvert 

& affis fur un fiége fort elevé, du hauc 
duquel, en tenant une épée nue á la 
poicrine du Prince humilié, il lui adref-
feroit ees arrogantes paroles: Nos que 
valemos tanto como vos, os hazemos mef-
tro Rey, y Señor , con tal que guardéis 
nueftros fueros , y Libertades, Ó7A70, 
iVO, c'eíl-á-dire: Nous qui fommes au* 
tant que vous, vous faifons mtre Roi & 
Seigneur, á condition que vous maintiendrez 
nos Priviléges 6f Libenés, SINON, NON, 

Ce Formulaire de receprion avoit 
quelque chofe de íl aviliífant, que Don 
Pedro I , Petit-fils de Ramire, indigné 
de voir un ufage qui rendoit la Majeílé 
Royale en quelque maniere dépendan-
íe de fes Sujets, fit tant par fes bri-
gues, par fes priéres & par des offres 
équivalentes d'autres Priviléges , qu'á 
la fin il en obtint l'abolition dans une 
aíTemblée générale des Ecats. 

A peine lui eut-on mis en main le 
parchemin qui contenoit cette Loi in-
jurieufe á la dignité Royale, qu'il tira 
fon poignard, óí fe faifant une plaie á 
la main, il en fie couler du fang fur le 
parchemin en difanc ees paroles: Ley 
%m da poder á los ¡fal los de poder elegir 

Rey $ 
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Rey . ¡angre de Rey havia de cojiaf, c'eíl:- Aitg&s 
á-dire, Une Loi qui domoit pouvoir ¿ í/ejrGOí?» 
Sujets iélire un Rol, devóit itre effacée 
mee le fang d'm Rol 

Cette aftion á laquelle les Arragon-
tiois ne s'attendoient pas, les furprit 
étrangement, & fit donner á ce Prin-
ce le nom de Don Pedro del puml, c'eíl-
á-dire , Don Fierre du poignard. Afin 
que ce trait d'Hiftoire ne h i t pas effa-
cé de la mémoire des hommes, on 
voit la Statue de ce Prince á Sarragof-
fe dans une Sale de la Maiíbn de la 
Députation, tenant le poignard d'une 
main, & le parchemin de lautre. 

Cependant cela n'empecha pas que 
les Arragonnois ne rétabliíTent cette 
Loi fletrifTante, & qu'ils n'en ayent 
jouí pendant plufieurs ñecles, & en 
auroient jouí encoré plus longtems, íl 
Philippe I I ne lui eüt donné une attein-
te monelle en faifant faire le procés 
au Jujticia, comme á un criminel dé 
Léze-Majeííé, pour avoir voulu prote
ger Don Antonio Pérez, contre lauro-
rité de ce Prince qui le pourfuivoit 
pour crimes d'Etat. 

La fermeté de ce Monarque décon-
certa fi fort les Arragonnois , qu'iis 
fembiérent avoir renoncé pour toujours 

á 
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A SHA- á cette Lo i , mais comme iís ne font 

. pas gens á démordre quand il s'agk de 
fe maintenir dans Findépendance de 
leurs Souverains , ils entréprirent de 
forcer le défunt Roi Charles I I , de fe 
rendre á SarragoíTe pour fubir la Loi 
de leur Jujticia : mais la Régence fe 
moqua d'eux , & traita de rébelles & 
de criminéis de Léze-Majeílé , ceux 
qui s'aviferOient d'agir direóíement 
en faveur d'un Magiílrat aífez témé-
raire pour attenter á l'autorité fupré-
me ; íi bien qu'aujourdhui cette di-
gnité n'eíl plus qu'un noble fantóme, 
á peu prés comme font les Vidámes 
en France. 

On doit tomber d'accord que de tout 
ce que Philippe I I fit, ríen n'eíl fi glo-
rieux á la Couronne des Rois Catholi*-
ques , que d'avoir réprimé l'excéffive 
autorité d'un Magiílrat qui tenoit, pour 
ainfi diré, la deílinée des Rois entre 
fes mains; car quoique la couronne ait 
été fucceííive de pére en fils, & de pro-
che en proche depuis le prémier inf-
tant de fon inílitution, il prétendoit a-
vec arrogance étre en droit d'élire á 
.fon gré un Roi, méme Payen, en cas 
que ceiui qui venoit d'étre élu, donnát 
atteinte aux immunités du Royaume. 

íl 
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II prenoit encoré connoiíTance de AURA-

tont ce qui concernoit le Ro i , tant CON. 
en demandant qu'en défendant. II é-
toic en droic d'expliquer les Loix de 
l'Etat jorfqu'elles n'étoient pas bien 
inteliigibles, & quand il les avoit une 
fois expliquées, on etoit obligé de s'en 
teñir á fon expücation. 

Lorfqae les Rois étoient en doute 
s'ils pouvoient faire ou ne pas faire 
quelque chofe , ils étoient obligés de 
le confalter, & de fuivre fa déciíion. 
II pouvoit déclarer íi les Lettres Pa
tentes du Roi ou du légitime fucceíTeur 
a la couronne, étoient pour ou contre 
les immunités s'il falloit y obéír ou 
non , les mettre en éxccution ou les 
furfeoir. 

Lorfqu'il étoít inftruit qu'on devoit 
procéder par ordre du Roi ou du fuc
ceíTeur a la couronne, tant en matiére 
c i vi le que crimine] !e, & que cette pro-
eédure alloit contre les priviléges du 
Royanme, i l pouvoit furreoir la pro-
cédure lorfqu'elle n'étoit pas confom-
mée, ou en défendre i exécution lorf
qu'elle l'étoit, fe nantir des biens á 
l'éxécution defquels on devoit procé
der , auffi bien que de la perfonne, fup-
pofé qu'elle fút en prifon , & méme 

TOME V. M m quand 
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ARIA- qmnd on la conduifoit au íupplice, <& 

enfuite i l jugeoit ü la procédure étoit 
conforme aux tifages du Royaume. II 
pouvoit défendre, tant au fils du Roi, 
qu'aiix Gouverneurs des Provinces, a 
kurs Lieutenans^ &, á tous autres Ju-
ges ordinaíres, de s'immifcer dans ce 
qui concernoit Ies affaires du Roi. 

II eíl vrai que dans ees fortes d'in-
terdi6lions , il fembloit toujours agir 
au nom & de la part du Roi: mais a-
prés tout, ce n'étoit qu'une grimace 
ou un formulaire qtü n'aboutiíToit qu'á l i -
miter rautorité Royale, fous pretexte 
de la défendre. Les Officiers de Jufti-
ce ne pouvoient étre aecufés que par-
devant lui; & il étoit Juge du Fifc. 

Les Arragonnois jouíflbient outre 
cela de quantité *d autres grands pri-
viléges done les plus coníidérabtes é-
toient: 

i . Que lorfqu'un homme étoit con« 
damné á mort, il pouvoit avoir re-
cours á la Loi qu'on appelle de la Ma~ 
mfefl&twn ^Qñrk-dliQ que le J n f i k i A 
pouvoit arracher de la main des Juges 
quilavoient condamné,& le faire con-
duire dans une prifon, qu'on appelloit 
des Manifeflés, oii il étoit k couvert 
du áippiice jufqua ce que le Jvfticia 

.eüc 
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eút décidé fi on avoitbien ou mal pro-Am^ 
céáé contre lui. Lorfqu'il arrivoit que 60íí» 
Fon avoit jugé concre les ufages dii 
Royanme, quoiqu'il conílát du dé&;, 
la procédure étoit calíée, & le crimi
ne] mis en liberté ; mais lorfque les Ja» 
ges avoient prononeé conformémenc 
aux ufages, le Jujlicia levoic l'interdic 
de la maniíeílation, & le coupable é* 
toit puní feton la févérké des Loix. 

JNÍon iTeulemenc ce droit de raanifeí^ 
tation avoit líeu á 1 egard des perfon» 
nes, mais méme á Tégard des biens; 
d'autant que lorfqu'il y avoit des rai* 
fons , ou qu'on fuppofoit qu'il y en 
€111 dans les confifcations ou dans les 
faiíies, le Juftkia ordomioit qu'on lui 
remit toutes les écritures qui ayoient 
été faites, & aprés avoir examiné la 
caufe, il donnoit main leyée qiiand i l 
i l le trouyoit á propos, ou confirmok 
la coníifcation ou la faifie , felón fon 
bon-plaifir, fans qu'on püt appeller de 
fe Sencence. 

Cet ufage paroíc étre fondé fur I'é» 
quité, mais dans le fond, il n'aboutií^ 
foit qu'á donner du tems aux fcélérats 
pour éviter par le cours d'une longue 
procédure le fupplice qu ils méritoient, 

aux gens de mauvaife foi de con-
M m 2 train. 
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ARIA- traindre leurs créanciers á s'accommo-
GON. der avec eux, pour ne pas étre expo-

fés aux tours & aux décours d'une chi-
cane rafinée. 

2. On ne pouvoit appliquer á la 
queítion que ceux qui étoient accufés 
de fauííe monnoie. 

3, Le ROÍ ne pouvoit faire aucune 
impoíltion íbiis quelque raifon ni pre
texte que ce füt, que du cohfentement 
de tout le Royaume légitimement af-
íemblé en corps d'Etats Généraux. 
-N 4. Perfonne n'étoit obligé de don-

ner caution hors du Royaume, pour 
grande que füt la fomme á laquelle i l 
étoit condamné. 

5. AucunSujet du Royanme ne pou
voit étre conduit priíbmiier hors du 
país, á peine de la vie contre ceux 
qui l'auroient conílitué prifonnier dans 
im autre Etat, quand méme 9'auroit 
été dans un Royaume , ou Province 
aggrégée á la Couronne d'Arragon. 

6. On ne pouvoit changer le titre, 
le poids, ni le prix de la monnoie qu'a-
prés une Loi publique qui autorifát ce 
changement. 

7. Aucun Etranger ne pouvoit a-
voir le gouvernement des Places du 
Royaume. * . 

' « . . 8. Per-
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8. Perfonne ne pouvoit étre retemiARRA-

dans aucune prifon parciculiére, y a-ooN, 
yant des prifons publiques auxquelles 
les Juges écoiéñt obligés d'envoyer tou& 
les prifonniers. 

¡9. Chacan étoit en droit de défen-
dre les Loix & les Libertes par les 
Loix mémes, fans pouvoir étre accufé 
de rébellion ni de réfiílance. 

10. Aucun Gentilhomme ne pouvoic 
étre puni de mort pour quelque crime 
que ce fút. Toutefois le Roi le pou
voit faire prendre, & le teñir en pri
fon tout le tems qu'il lui plaifoit, 
iñéme pendant toute fa vie. 

11. Toutes informations & recher-
che§ étoient défendues á tous Juges, íi 
ce n'eíl: au Jufticia, qui feul étoit en 
droit d'en faire. 

On pourroit rapporter une infinité 
d'autres privileges dont les Arragon-
nois ont jouí jufqu'á ce qu'ils fe foule-
vérent en 17^5, & abandonnérent le 
parti de Philippe V , pour embraífer 
celui de l'Archiduc, ce qui obligea ce 
Monarque á abolir tous leurs privile
ges , & a les aífujettir aux Loix de 
Caítille. Mais c'eíl aiTez parlé des 
Droits des Peuples, revenons á Tan-
cienne forme d'inllaller Ies ilois. 

M m 3 Aprés 
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.ATIRA- Aprés que le Roi avoit fait le fer-
«cw. ment que les Peuples éxigeoient de lui, 

en la forme que nous avons dit y il é-
toit couronné dans FEglife Cathédrale 
de Sarragoífe par l'Archévéque du lien, 
aprés avoir été armé prémiérement 
Chevalier , puis oint, & enfuite h~ 
eré. 

Les fiís ainés des Rois prirent la 
qualité de Ducs de Gironne , dés le 
tems que le Roi Jean I donna cette 
Ville á fon fiís Jean, avec titre de Du* 
che; mais dans la fuite Ferdinand I a* 
yant érigé ce Duché en Principauté, 
en faveur d'Alfonfe fon fils, il quitta; 
le titre de Duc , & prit celui de Prin-
ce,. qui a refté aux fucceífeurs de la 
couronne, jufqua ce que l'Arragon m 
été uni á la Calíille. 

Mariana dit dans le XV Livre de 
fon Hiíloire d'Efpagne , que le Roi 
Jaques ordonna qu'on ne pourroit ja
máis deflinir les Sonverainetés d'Ar* 
ragon, de Valence & de Catalogne. 

Avant la révolution des Arragonnois 
en faveur de l'Archiduc, le Roi red-
roit fi peu de ees Peuples, qu'á peine 
y en̂  avoit-il aífez pour i'entretien des 
Officiersdes Troupes & des Minif-
tres qui étoient k ía fdde? & méme 

quel-
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quelquefois il étoit obligé d'̂ r envoyerARR4-
de Targent de Caftille. Mais depuisooN. 
qti'il a foumis ce Royaume aux Loix 
Caftiílanes, le Domaine Royal s'y eíl 
fort accru par les nouveaux impots qui 
y ont été établis. 

Le Roi y entretient un Viceroi & 
quelques Gouverneurs de Places, aux 
mémes titres & honneurs que ceux qui 
font établis ailleurs, mais dont i'auto-
rité a toujours été fort bornée, jufqu'a 
ce que le Roi a eu aboli les Privilégea 
exceffifs des Arragonnois. 

On ne compte dans I'Arragon que 
huit ou dix Cités , & une douzaine 
d'autres Viiles un peu confidérables. 
Les Cites font, SarragoiTe, BalbaílrO j 
Jaca, Tarragona, Huefca, Calacajud % 
Albarrazin, Tervel, Daroca & Boria. 
Je vai décrire ce Royaume fuccinc-
tement, fuivant ma méthode ordi° 
naire. 

Chmin de Madrid Á SarragoJJe, 

QUAND on va de Madrid á Sar
ragoiTe , on paífe par Alcalá de 

1 Hénarés , par Siguenja & par 
Arcos, la derniére Place de la Caílille 
JSíouvelle du cóté de I'Arragon. Sor-

M m 4 tant 
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tant des montagnes, au milieu defquel-
Íes Arcos eíl enfermé, Fon trouve des 
Vallees aífez agréables, & fon arrive 

ARIZA. ^ Eriza, ou plutót A riza, laprémiére 
Ville d'Arragon de ce cóté-lá. Elle eíl: 
fituée fur le Xalon, á fix llenes de Ca-
latajud., dans une plaine agrcable, pe-
tite, mais aífez bien fortifiée, & dé-
fendue par un bon Cháteau , qui la 
commande , báti fur une hauteur au 
deífus de la Ville.. 

La campagne eíl fort fertiíe en 
fruits: on y recueille du bled & du vin;. 
ony nourrit des troupeaux, & il s'y 
trouve auffi du fafran. 

Ariza fut erigée en titre de Mar-
qmfat par Philippe I I , en faveur de-
Frangois de Palafox Seígneur de cet-
te Ville - la , lequel i l vouloit recom-
penfer de fes bons fervices, par cet 
honneur. 

D'Ariza fon paíTe par Alhama 
Village, oii il y a des bains d'eaux mé-
ddcinajes, á Téxa ou Ateca, qui n'a 
nen de remarquable, & l'on arrive k 
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CÁTALA 

C A L A T A J U D . JUD-

CALATAJUD eíl Tune des princi
pales Villes. de 1'Arragon, fituée.-

au bout d'une Valiée fort fertile en 
grain, en vin, en.hüile & en fruits; 
au confluent du Xalon & du Xiloca. 
Elle eíl grande & añez belle ; on y 
voit une grande quantité d'ouvriers. 

Quelques-uns l'ont prife pour lan-
cienne Bilbilis la patrie du Poete Mar-
tial, mais ils fe font trompés, Calata-
jud eíl: dans la plaine , & Bilbilis étoit 
a une demie lieue delá fur une monta- • 
gne, que le, Xalon environne : cette 
montagne . retient encoré aujourdkui 
quelques traces de fon ancien nom r 
s'appellant Baubola ou Bambola: fon 
y. a déterré quantité de monumens an-
ciens,de médailles & dlnfcriptions, qui 
ne laiífent aucun lieu de douter que 
Bilbilis n'ait été fituée en cet endroit-
lá. On y a trouvé une médaiile en-
tr'autres, avec cette legende: M. Av-
GVSTAE. BILBILIS. M , SEMP. TIB. U 
IvICI. VÁROÍ 

Le Poete Martial, qui nons a lai í i í 
une jolie defcription de fa Patrie, nous 
apprend que de fon tems,rea,u du Xa-

M m 5 lon* 
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CÁTALA-Ion, qui entouroit cette ancienne Vil-
fufl. le , étoit d'un grand ufage pour la 

trempe des armes. 
Calatajud s'eft élevée fur les ruines 

de Bilbilis , ayant été bátíe , comme 
Fon croit, au VIH Siécle, par un Rol 
Maure nommé Ajab. Elle eñ auñl la 
patrie du célebre Lorenzo Gradan y 
dont les écrits , pleins d'une fublime 
& abftmfe politiqué , ont eró mis entre 
les mains des Fran^ois, par la traduc-
tion que rilluílre Mr. Amelot en a 
faite. 

Le Sr. Joiivin de Rochefort dit (*) 
que Calatajud eíl fituée au pied d'une 
Montagne de laquelle i l y a un Rocher 
détaché 011 eft fon Cháteau. II e£l 
grand & fort , & commande fur tous 
íes environs de la Ville qui eñ trés beí-
le. Santa María & II Sepulcro rem-
portent fur toutes les autres Eglifes de 
la Ville. L'une eft couverte d'un Dó-« 
me , Fautre eíl ornée de belles pein-
tures & d'un beau portail. 

Les rúes font droites, & aboutiflent 
á la grande Place oü demeurent plu-
fieurs riches marchands. Celle de la 
Flaterie eíl une des mieux báties & des 

plus 
(*) Voyage d'Éfpagne & d§ Portugal, 
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plus grandes. On voit á ía fortie de 
Calatajud une partie de Ja Riviére dé* 
tournée pour arrofer les Jardins & Ies 
Marais par le moyen de divers pedes 
canaux, ce qui fupplée á la pluie qui 
eft forc rare par toute i'Efpagne. Com-
me elle a été bátie des ruines de I'an-
cienne Bilbilis, quoiqu'elle ne foic pag 
au méme terrein, plufieurs Tone nom-
mée enLatin BILBILIS NOVA,c'eíl-
á-dire la nouvelie Bifbiiis. 

De Calatajud i l y a fept cu hüít 
Meues de chemin jufqu'a Almugna f ALMU* 
grand & beau Bourg, trés bien íitué 1 GN'i1, 
á rendroit oh le Rio Grio fe jecte dans 
h Xalon: i l eñ á r.euf lieues de Sarra* 
goffe, dans une plaine agréable, dont 
íes avenues font charmanecs de quelqus-
Cocé qu'on y vienne. 

De l'autre coté du Xaíon , vis-á-vis 
d'Almugna , Ton voit Rick , pedte RICLA, 
Ville érigée en Comté par Philippe 
E 

D'Almugna Fon paíTe á Muéla, laif-
fant fur la gauche Epila, petite Ville EFILA* 
au bord du Xalon , fituee dans une 
campagne aíTez fertile, & fur la droite 
Garignéna ou Sarignéna , fituee dans 
une campagne peu fertile, vers la ri-
viére Alcanadre. Autour de Muéla * 
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SÁTIRA- & dans toute la route jufqu'á Sarragoí^ 
eosss. fe, on ne trouve quune bruyére incul

ta & déferte, fans eau , fans arbre, & 
fans maifon, oü Fon a beaucoup a íbuf-
f r i r , fi Ton na foin d'éviter le chaud 
du jour. 

S A R R A G O S S E . 

SA R R A G o s s E e í l Tune des.Villes les 
plus cohíidérables de l'Efpagne, 

foit que Fon confidére fon antiquité,: 
foit qu'on faíTe attention auxavantages 
dont elle jouic préíentement. Elle eíl 
tres ancienne, ayant été bátie par les 
J^henipens , qui lui donnérent le nom 
de Salduba, ce qui en leur langueílgni-
fie l'Empire de Baal; &, les Romains 
y ayant envo^é une Colonie fous i'Em.-
pereur Auguíle , elle prit le nom de 
C&Jarea yiugufta , ou Cafar Jugufta , 
d'oü par corrupción eíl venu le nom 
de Sarragoga y SarragoíTe. 

On y a trouve une médaille d'Auguíle 
en bronze, oú Ton voyoit d'un coté un 
étendarc arboré, foutenu d'une pique ,, 
ce quí étoit le fymbole d'une Colonie 
avec cecte Légende autour de Flmage 
d'AugUÍle , AVGYSTYS. D, F. & ÍUT 

l e 
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lerevers,cAESAR AVGUSTA.M. POR.SARRA-
CN. FAB. ÍI. VIR. Le R. P. Har-oossE. 
douin en fournit quelques autres que 
voici. 

L'une répréfente un Laboureur qui 
mene des Boeufs attachés á une Char j 
rué; Symbole d'une Colonie. Varron 
dit (*) que Ton commenfoit ainfi une 
Colonie, en attelant unBoeuf avec une 
Vache, de maniere que ia Vache étoit 
du coté de la Colonie, & ie Boeuf du 
cóté de la Campagne. La Charrue fe-
Ion cette difpoíition tra^oit le tour des 
murailles, & on portoit la Charrue au 
lien, oíi Ton voulóit avoir ia Porte de 
la Ville. Pline dit (f) que Sarragofle 
étoit une Colonie franche, arrofée par 
TEbre, & qu'auparavant il y avoic au 
Hiéme iieu un Bourg nommé Salduba. 
Cafar Augujla Colonia hnmunis , Amne 
Ibero affufa, ubi opp'ukm antea vocahatur 
Salduba. 

II y a dans le Tréfor de Goltzius ( j ) 
cette ancienne Inícription COL. CE
SÁREA AUG. SALDUBA. Une autre 
Médaille répréfente la téte d'Aiigufl:e5 

coa" 

(*) Lib. 4. de IJngua Latina. 
(t) Lib. 1ÍI. c. 3. 

• í | ) P. 238, 
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SÍRRA- couronnée de Lauriers avec ees, mots t 
eoss£. C^SAR AUGUSTA CN. DOM. AMP. 

C. VET. LAKG. 11. VIR. c'eíl-á-di* 
re Cn. Domltio Ampliato : Caio Peturk 
Ijxnguido , Duumvirís. Une autre por
te ees mots: L. CASSIO. C. VALER. 
FEN. Í I . VIR. c'eíl-á-dire, L . Caffio, 
Caio Valerio Fenefiella Duumvms. 

On iit Etr une autre Médaille: C. C 
A. PIETATIS AUGUSTA. On y 
voit la tete de la Pieté pour répréren-
ter la Piété de Julie filie d'Augufte. Sur 
le revers eíl un Temple & les Duum-
virs. JUNIANO LUPO PR. C. CÍES* 
C. POMPONIO PARR. I L VIR. c'eíl-
á-dire, Junicmo Lupo Prcefetto Cohortis 
Ccefiitianís, Calo Fomponio Parra Duum.' 
mriSi Sur une autre on voit entre deux 
Etendans de Cohortes & une Aigle Le* 
gionnaire ees trois lettres C. C. A. qui 
íignifienc Cohnm Cce/ar /kgufta. Le 
plus grand nombre des Médailles porte 
ees trois lectres C. C. A. Plufieurs onc 
C/ESAR AUGUSTA, avec un point 
aprés le mot C^SJLR, quelques-unes 
Cms, AUGUSTA : dans toutes ees 
Médailles il faut lire Cat/area Augufta. 

Cellarius íbupponne que le mot de 
Cafaraugufta pourroit bien étre venu 
de ce qu'eia iifant, le point a écé négü-
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ge: il remarque cependant que Pruden- SAOTI&* 
ce dans fon Hymne pour les Marcirs GOsss, 
de SarragoíTe, dic (*): 

Tu decem Sm%os rsvebes o&o, 
Cajaraugufia Jludiofa Clorifii, 
iPtrtlcem fi%vis oléis revmña 

Pacis bonore. 

Entre íes Infcriptions de Gruter (f) 
il s'en trouve une qui, íi elle eíl exac-
temcnt copiée , favorife ceux qui di-
fent Ceefaraugujia d'un feul mor. La 
Voicí. POSTHUMI^E MARCELLIN^E 
E x C s A R A u G. K A R E N s i , que Mr, 
de Marca explique ainíi: Pojihumice O-
tigine Carenfi ex conuentu C&faraugujia-
no. En effet, Pline met: le Peuple CÁ
SENSE s, dans le département de Sar
ragoíTe. 

SarragoíTe eíl íltuée dans une gran
de & vafte plaine, au bord de l'Ebre, 
á i'endroit 011 ce Fleuve refoit deux 
riviéres, d'un coté le Gallégo, & de 
iautre le Cuerva. 

Elle eíl tres grande, tres belle, & 
fort bien bátie. Les rúes y font lon-

gues,, 
•(*) Pen'íleph. Hyraii. 4. 
(t) P. 324- ü. 12. 
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SX̂ RA- gues, larges, bien pavees & fort pro-
GOSSE. pres: Ies maifons généralement plus 

belles qu'á Madrid, báties la plupart 
de brique , font pour l'ordinaire de 
trois étages, i l y en a de einq & de 
fix. Elle eft ornee d'un fort grand 
nombre de magnifiques bátimens, fa-
crés & autres: on y compte dix-fept 
grandes Eglifes, & quatorze beaux Mo-
naíléres, fans parler des autres moins 
confidérables. 

Elle eft le fiége d'un Archevéche, 
d'une Univerfité , & d'un T ribunal de 
i'ínquifition. On y paíTe l'Ebre fur 
deux trés beaux ponts, l'un de pierre 
& l'autre de bois; ce dernier n'a gué-
re fon pareil dans l'Europe pour la 
beauté. On entre dans cette Ville par 
t}uatre portes, qui répondent aux qua-
tre coins du Monde; & quand on vient 
•du. cote de la Caftille Nouvelie, on 
trouve hors de la Ville un vieux Cha-
tea u , environné de foíTés, nommé Al-
japhéria, d'un mot retenu des Maures. 
I I a été autrefois le Palais des Rois 
d'Arragon, & c'eíl á préfent celui de 
i'Inquifition. C'eíl ce Cháteau que fon 
a fait fortifier durant la guerre, afin 
de teñir en bride la populace, & Fem-
pécher d'exciter quelque fédition. . 

L E* 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL» 425 
L'Ebre paíTe á travers la Ville, Far-SARRA-

rofant d'un bout á l'autre, & la parca-GCSSE. 
ge en deux: fes bords font revétus d'un 
beau Qtiai, fur lequel on fe proméne 
ordinairement. II y a d'au tres pro mé
nades dans quelques places publiques, 
mais la plus coníldérable eít une be!le 
grande rué , nommée la Rué Sainte^ 
longue, & íi large qu'on pourroit la 
prendre pour une place publique; c'efb 
la que fe faic le Cours, & oü Ion voit 
plus de gens de Qualité, & par confé-
quent un plus grand nombre de Carof-
fes, attelés de belles Mules- richement 
enharnachees. Cette rué eít bordee 
des Palais de plufieurs Seigneurs, & 
particuliérement de celui du Viceroi.. 
Elle porte le nom de Sainte , parce 
que ce fut la que. les anciens Páyense 
verférenc le fang d'un grand nombre, 
de Chréciens: elle paíTe pour la plus, 
belle qui fe voie dans toute l'Efpagne-

Les Couvens de Sarragofle font fort 
beaux, & richement ornes, auffi bien 
que leurs Egíifes: la Cathédrale, qu'on 
appelle ia- Cea, eíl: un tres valle &. 
tres bel édifice , báti á lantique; le. 
chíEiir eílenridii de beaumaíbreblanc» 
A i'entrée du chocar paroit un Tom-
beau de marbre, qui eíl la fépulture 

TOME, Y . N a dm 
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SARRA- du premier Inquifiteur, au deíUis du* 
«osiE. quel on voit íix Maures fufpendus a 

des cdomués. 
Le prémier Evéque de SamgoíTe 

q\iroñ trouvé eíl Saint Félix, lequef 
vivoit eü ^55. Saint Cyprien Mártir é* 
Cri^ant aux Evéques aíTemblés á Méri-* 
da , rappelle le Propagateur de la foi , 
Sí le Défenfeur de la vérité» Félix de 
Ce/ar- Jugufia fidei cultor , ac defmfor 
veritath. Oh croit que Saint Laurenc 
fut fon ArGhidiacre. 

Quélques Auteurá ont avancé qué 
Saint Athanafe Difciple de Saint Ja
qués fut fait Evéque de cétteEgUfe en 
rannée* 40, Mais cette opinión n'eíl 
fondée que íur une Tradition peu fift'-
Cére. Depuis Saint Félix jufqu'a Fin-
Vafión des Maures, on compte 15 Evé
ques , dortt le dernier s'appelloit Ben-
dus. Dépuis Bencius jufqu'en 820, on n© 
tfouve aucun Mémoire d'Evéqües que 
d'un nommé Sénior, lequel faifoit fa ré
dente a Sarragofle avec la permiffion 
des Maures, dumilt l'oppreffion def-
quels cette Ville n'eut que 6 Evé
ques. 

L'Empereur Alfonfe ayant repri? 
Sarragoííe en 1110 , fur le Roi Abuba" 
zalen, fit nettoyer laMofquée, dont 

• • ú 
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ÍI fit faire une Cathédrale , & nommaSARRA-
pour Evéque de cette Eglife Fierre de GOSSE. 
Libran, Béarnois, lequel y étabiit des 
Chanoines Seculiers , & enfuite des 
Réguliers. En 1317, le Pape Jean 
XXÍI étant á Avignon, á Ja priére de 
Jaime I I , Roi d'Arragon, érigea cet 
Evéché en Archevéché, & lui don na 
pour SuíFragans les Evéques de Huef-
ea, de Tara^ona, de Pampélune, de 
Calahorra, de Se'gorbe & d'Albarazin, 
Mais depuis ce tems-lá Pampélune & 
Calahorra ont été demembrés pour étre 
mis íbus la Juridiéüon de la Métropo-
le de Burgos, & Ségorbe fous celle de 
Valence; mais Teruel & Jaca ayanc 
été érigés en Evéchés, ils font deve
nus fes SuíFragans. 

Le Chapitre de cette Métropole eíl 
compofé de 12 Dignitaires, de 24 Cha
noines, de 24 Prébendiers, & de plu- l 
fieurs Chapelains. Le Diocéfe s'étend 
fur 347 Paroifles, fur 3 Archiprétrés s 
fur 3 Collégiaies, qui íont Notre-Da
me du Pilar, Daroca & Alcaniz, Se 
fur 55 Couvens. L'Archévéque jouíc 
de 50000 Ducats de revenu. 

Aprés la Cathédrale les Voyageurs. 
vont voir TEglife de Nueílra Segnora 
del Pilar , Notre-Dame du Pilier, íí-

N n 2 tuée 
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428 DESCRIPTION ET DELICÊ  
SÁTIRA tuée au bord de l'Ebre, qui eft un deá 

plus grands lieux de dévotion qti'il y 
ait en Efpagne, aprés St. Jaques de 
Compoftelle & Notre-Dame du Mont
serrat. On rapporte que la Ste. Vier-
ge, étant encoré en vie, apparut á 
St. Jaques, qui travailloit á la conver-
ílon des ames en Efpagne, Fencoura-
gea dans fes travaux, & lui laiíTa fon 
Image, avec un beau Pilier dejafpe, 
fur lequel elle s'étoit manifeílée á luí; 
on montre l'un & l'autre dans l'Egliffe , 
que je décris, dont on prétend qu'ells 
eíl la prémiére du Monde, qui ait été 
bátie á rhonneur de-Notre Seigneur. 

L'Eglife n'a rien d'exrraordinaire 
pour ce qui regarde le deífein & FAr* 
chítefture: mais la Chapelle, oú eft la 
Ste. Image, eft tres belle & trés riche, 
bátie fous terre y de trente-fix pieds de 
long fur vingt-fix de large. La Ste» 
Vierge eft la fur un pilier de marbre, 
tenant un petit Jéfus, entre fes bras* 
Comme elle eft dans un lien obfcur, 
on ne peut pas la découvrir, fans le 
fecours des lampes qui l'éclairent: i l 
ne fe peut rien imaginer de plus riche 
que fes ornemens; fa niche , fa robe 
& fa couronne font remplies de pier-
íes précieufes , d'un prix ineftimable^ 

Touc 
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Tout á Tentour paroiflent des AngessARRAÍ 
d'argent maffif, qui uennent des flam-GOSSÉ,- ' 
beaux á la raain; outre cela elle eft é* 
dairée par cinquante lampes d'argent, 
ornee de chandeliers & de baluftrades 
anffi d'argent, & pleine de figures de 
pieds, de mains , de tétes & de coeurs, 
qu'on a portees en ce lieu , en recon-
Hoiílance des miracles de la Vierge. 
Enfin tout y eíl éclatant d'or & de 
pierreries; & il y a toujours un grand 
eoncours de Pelérins. 

A l'entrée de l'Eglife, du cote' dé la: 
Ville, il y a vers la porte une grande 
Chapelle, dont la voute eíl: peinte de 
rofes d'or, & Ton voit fur la parois W 
Magníficat écrit en lettres d'or. Prés 
d'une des portes de la Ville eíl FEglifé 
de Nueftra Segmra del Portillo, oü fe 
trouve un Crucifix, auquel les ongles-
croifTent. 

On voit prés déla un tres bel Hopi-
tal, nommé Hofpital real y general de 
Nueftra Segmra dé gracia, il eft orné 
d'une Tour, qui mérite d etre vue: el
le eíl: ifolée, haute de deux cens qua-
tre vingt-quatre dégrés, & Fon y peuü 
monter á cheval juíqu'au fommet. 

Entre íes Couvens de SarragoíTey 
celui de St. Eran90is eíl: le plus digne 

N n 3 da 
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A'ARRA. de remarque. La voute de fon Eglííe 
m%$z. efl un Ouvrage merveilleux: elle eft 

extraordinairement longue & large, & 
cependant on n'y voit ni colomne ni 
pilkr pour la ib u ceñir. 

Le Couvent de St. Jeróme eíl orné 
de colomnes de marbre á fon entrée; 
& fous f Eglife il y a une Chapelle, 
foutenue de colomnes, oü repofent les 
corps de pluíleurs Martirs: on y a par-
ticuüérement la tere de Ste. Enerado, 
Vierge & Martire, dans une chaíTe 
dargent, avec un collier de pierres 

Íjrécieuíes: on y montre auffi des va-
es de criílal, oíi fon a ramaíTé du fang 

& des cendres des Marrirs. 
Outre ees bátimens facrés, on y re

marque la Maifon de Ville, qui eft un 
fomptueux édifice, orné de belles co
lomnes ; la Cafa de ¡a Diputación t oh 
s^aflembloient Ies Etats du País , eíl 
auffi trés magnifique; on y trouve á 
l'entrée une belle cour quarrée avec 
un portique; delá fon monte dans une 
fale , petite, mais forc belle, oü Fon 
voit tous les Rois d'Arragon, répré-
fentés au naturel, ehacun avec une Jnf-
cription , qui comprend , en peu de 
mots , fon nom & les principales ac-
tions de fa vie. II n'y paroit aucune 

Rei-
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Reine, á la réferve de Petroniile, qui SARRĴ  
étant filie unique de Ramire Roí d'Ar-008^ 
ragon, porta ce Royanme á fon mari 
Raymond Bérenger Comte de Barcelo* 
ne, & mourutTAn 1173. 

A un coin de la fale on voit St, 
George, le vaillant Chevalier, Patrón 
du Royanme, tenant íbits lui un dra
gón faic de marbre blanc. 

La Ville de SarragoíTe eíl bátie fur 
un terrain égal & uni ; & , quoique 
Capitale d'un Royanme , elle eíl fans 
defeníe & fans fortification , fermée 
d'une ñmple muraille; mais ce défaut 
eíl réparé par la bravoure des habi^ 
tans. 

11 n'y a aucune fontaine, on fait ve
nir de l'Ebre toute l'eau dont on a be
fólo. Ce Fleuve, bien qu'aulli large, 
que l'eíl la Seine á Paris, n'eíl point 
navigable á Sarragoílé , á caufe des ro
che rs dangereux dont i l eíl rempli* 
IVialgr.é ees trois defavantages, Sarragof-
fe eíl trés belle, tres riche, trés bien 
peuplée, habitée par quantké de No-
bieííe, & par un grand nombre de 
marchands & de banquiers , la píu» 
part Frangois, qui y fonc fleurir lecom» 
jnerce. 

L'üniverfité de cette Viile, fondee 
l'Aa 
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S.MWA' i'An 1474, ne céde qu a celles de Sa» 
<joss£. lamanque & d'AIcala. Les Ecoliers, 

qui y font habillés , comme par-tout 
ai leurs, c'eft a-dire, en mantean long 
comme les Prétres, peiwent y appren^ 
dre toute forte de Sciences. Les jeu-
nes gens de Qualité y trouvent des A-
cadémies, pour apprendre les éxerci-
ces du corps. 

Le poiflbn eíl rare a SarragoíTe, ce 
qui doit paroure furprenant , ayant 
trois riviéres á fes inurailles; la chair 
de boucherie y eíl chére; mais le pain 
& le vin, la volailie, les perdrix & les 
liévres y font á fort bon prix. 

II y a divers Tribunaux dans cette. 
Ville; celui de flnquifition , qui eíl 
fort févére, celui des Jurats ou Juges 
de Pólice, dont Femploi dure deux ans 
& divers autres. L'air eíl pur & fain 
á. SarragoíTe , un peu moins chaud 
qu'en d'autres Villes d'Efpagne. ^ 

Les dehors de la Ville font trés 
beaux, plantes de beaux jardins & d'a-
greables vergers, á trois lieues á la ron
de, & occupés en partie par des mai-
íbns, qui font prefque en auffi grand ' 
nombre que cel.es de la Ville. 

Le Royanme d'Arragon avok ci-de-
vant de grands priviléges j un Viceroi, 

qui. 
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qui avoit fix milles Ecus de revenu, un SARR\. 
Coníeil fouverain, qui décidoit de tou- GOSSE. 
tes les aíFaires du País; Tun & Tautre 
avoient íeur réíidence á SarragoíTe. 
Lorfque le Roi parvenoit á la Couron-
ne, il étoit obligé d'aller en períbnne 
á SarragoíTe , préter ferment de con-
ferver les droits, libertes & privüéges 
des Arragonnois, ce qui fe faifoit en 
préfence des Ecats ; mais aujourdhui 
tout cela eíl abolí, comme je Tai de
ja remarqué ci-deffus. 

La facilité des Arragonnois á fe fou-
mettre á Charles I I I , & leur attache-
ment poor le partí de ce Prince, leur 
a attiré l'indignation de Philippe V qui, 
aprés les avoir réduits, les a dépouiiiés 
de tous leurs privüéges, & a fait de 
leur Royaüme une Provmce de Caílille 
Pan 1707. 

Chemin de SarragoíTe a Valence» 

Aneuf lieues au Midi de Sarra-BELCHI-
goífe , on voit Belchire , pe-TE. 

tice Ville, bátie dans une plaine fer-
tile. 

Plus bas eíl Montalban, au bord du MONT-
Rio Marin á 14 lieues de SarragoíTe: ALBAST. 

TOME V. Oo elle 
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MONT elle eft dans une pofition trés avanta*-
ALBAN. geLife, & trés forte, entre deux ro* 

chers, avec une bonne Citadelle. Oa 
y a des maiíbns taillées dans le roe, m 
air fort doux, & de trés bonnes eaux. 
Montalban eíl la Mayor d'Arragon , 
comme on parle, la principale Com-
manderie que les Chevalicrs de St. Ja
ques ayént dans ee Royaume. De 
Montalban tirant au Sud-Oueíl on ar-
riveá 

T E R V E L. 

TERYEL eíl une belle Ville, fituéc 
au confluent de deux riviéres, 

l'Alhambra & le Turias OLÍ Guadala-
viar, dans une agréable & vafte plai-
ne. Elle eíl honorée d'un Evéché fuf-
fragant de SarragoíTe, qui vaut douze 
mille ducats de rente. 

C'étoit anciennement un Archiprétré 
de I'Archevéché de Sarragofle. Phi-
lippe I I , qui aimoit fort la multiplicité 
des.Evéchés, fít ériger cette Egíife en 
Cathédraie en 1577, fous le Pondíicat 
de Grégoire X I I I , & en fit premier 
Evéque Jean Pérés d'Artiada, Chanoi-
m de SarragoíTe; mais Bernard Alba-
rado de Freihada, Archéveque de cet

te 
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te V i lie, obtint du Roí que réreclion TERVEL. 
deTervel en Evéclié n'auroit lieu qu'a-
prés fa mort, deforte que durant fa 
vie il prit le Titre d'Archévéque de 
SarragoíTe, & Adminiñrateur de l'E-
glife de Tervel, & Jean Pérés d'Artia-
da fut fait Evéque de Jaca. 

Le Chapitre eíl compofé de íix Di* 
gnicaires , de quatorze Chanoines, & 
de huit Prébendiers. Le Diocéíe s'é-
tend fur foíxante & dix-fept ParoiíTes, 
ílir une Eglife Collégiale, qui eíl Mo
ra , fur dix-neuf Couvens, fur cent 
cinquante Hermitages, & fur un H o 
pital. 

Cette Ville eíl peuplée de riches ha-
bitans, par le moyen du commerce 
qui s'y fait. On y jouit d'un air forc 
doux & d'un Printems prefque perpé-
tuel: toute la campagne eíl délicieufe, 
arrofée de jolies fontaines, plantee de 
jardins, de parterres & d'arbres frui-
tiers, dont les fleurs parfumenc Fair 
d une odeur charmante. 

Tervel a produit Gilíes Sanche3 Mií-
gnos, Chanoine de Barcelone,qui fac-
céda, du tems du grand fchifme , k 
i'Andpape Benoit X I I I , & prit le nom 
de Clément V I I ; mais dans la fuite 
pour rendre la paix á fEglife, il réfi-

Oo 2 gna 
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ALBAR- gna le Pontificat & fe contenta de TE-
&Azm, véché de" Mayorque. Tervel eíl dé-

fendue par une Citadelle á cinq baf-
tions, bátie par Philippe I I . 

Tervel n'eíl pas loin des frontiéres 
de Valence : tournant done au Cou-
chant, on trouve Albarrazin, Ville E-
piícopale, nommée anciennemenr Lo-
betum & Turia, fituée fur une han-
teur au bord du Guadalaviar, un peti 
au deflbus de la fource de cette rivié-
re, prés des frontiéres de Valence & 
de Caílille. 

Le Siége de TEglife d'Albarrazin é-
toit anciennement á Arauca; mais cet
te Ville ayant été prife par les Maures, 
J'Evécbé fut éteint. En ,117o Albarra
zin fut repris fur .ees Infideles, & le 
Siége Epifcopal y fut rétabli. Un nom
ine Martin en fut le premier Evéque, 
•& eut des SiicceíTeuxs jurques en 1238., 
que le Roi Don Jaime obtint du Pape 
Grégoire IX que cette Eglife fut unie 
á celie de Ségorbe. 

En 1247 , Innocent I V confirma 
cette unión, & en 1259 Aléxandre IV 
ratifia ce qui avoit .été fait par fes Pré-
déceífeurs; deforte que l'Eglife de Sé
gorbe gouverna ees deux Eglifes juf-
ques en 1577, que Philippe I I obtint 

du 
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du Pape qu'elles fuíTent féparees , & 
É[U*Albarrazin eút fon Evéque parti-
culier. 

Le Chapitre effc compofé de quatre 
Dignitaires , de huit Chanoines , de 
huit Prébendiers, & de pluíieurs Cha-
pelains. Le Diocéfe s'étend fur vingt-
cinq ParoiíTes, fur deux Couvens, fur 
víngt Hermitages. L'Evéque a íix mil» 
le ducats de revenu. 

Jutres Filies au Midi de PEbre, 

D .'ALBARRAZIN remontant HUMONT-
_ * Nord le long des frontiéres de hli&Au 

Caftüie Nouvelle., on trouve Mont-
Réal, fituée fur la riviére du Xiloca, 
bátie par Alfonfe V i l , Roi d'Arragon, 
avec un aíTez bon Cháteau. 
. Déla continuant á marcher le longDAROCáa 

de cette riviére, on voit Daroca, fi
tuée fur fes bords, dans un lieu fort 
rude & prefque imprénable. Elle por
te le nom de Cité, depuis i'An 1366 , 
qu elle le rejut de Pierre I V , Roi d'Ar
ragon , pour récompenfe de fa fidélité 
pour fon Prince. La campagne eíl 
tres fertile, étant arrofée par la riviére 
du Xiloca: les Voyageurs y vont voir 
une grotte merveilleufe , qui a fepc 

0 6 3 cens 
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DAROCA. cens quatre-yingts toifes de bnguenr. 

De Sarragoííe, tirant le long dubord 
Meridional de l'Ebre, on voit divers 
pecits lieux, qui y font íitués: Fuen
tes, á cinq licúes de cette Capitale, 
dans une plaine abondante en toutes 
chofes. Ferdinand le Catholique l'a é* 
rigée en Comté en faveur de D. Juan 
Fernandez de Hérédia, qui en étoit 
Seigneur. Trois lieues plus avant eít 
Quinto, défendu par une aíTez bonne 
FortereíTe. A quatre lieues delá on 
trouve Saílago, qui porte le titre de 
Gomté. 

H I J A R. 

HIJAR. TpREs de Saílago au Midi on ren-
X contre Hijar ou Txar (la pronon-
ciation eíl la méme), qui eíl une peti-
te Viile fur le bord d'une Riviére ap-
pellée Rio-Marin. Elle eíl au pied d'u* 
ne Colline, au deíTus de laquelle on 
voit un Cháteau bien fortifié. 

Jaques Premier , Roi d'Arragon , 
don na la Terre d'Hijar á Don Pedro 
Ferdinand fon Fils Naturel, qu'il eut 
de Donna Bérangére Fernandés, & qui 
en prit le furnom. Elle fut érigée en 
Duché pour la prémiére fois en 1483, 

par 
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par le Roi Don Ferdinand le Catholi- HIJAR. 
que, en faveur de Don Jean Fernandés 
I I de ce nom, iíTu de Don Pedro Ferdi
nand , dont nous venons de parler; & 
une íeconde fois en 1614, par Philip
pe I I I Roi d'Efpagne, en faveur de 
Don |ean Chriílophe-Louís-Fernandés 
de Hijar , Seigneur de Hijar, & qua-
triéme Cqmte de Belchite, Arriére-pe-
tit-fils du prémier Duc , lequelle ne 
laiíía qu'une filie nommée Donna Ifa-
belle, Marguérite Fernandez de Hijar > 
qu'il eut de Donna Fran9oife de Caftro 
oc Pinos, ComteíFe de Volfegona, fa 
feconde femme. 

Cette héritiére porta le Duché á t 
Hijar avec tous les autres Etats de fon 
pére 6c de fa mére áDon Rodrigo Sar
miento de Silva & Villandrando, Com-
te de Salinas & de Ribadéo, fecond 
Marquis d'Alenquer, iíTu de l'ancienne 
& illuftre Maifon de Silva, lequel a-
yant trempé dans la confpiration dé 
Don Charles de Padilla contre le Roi 
Philippe I V , fut pris & conduit com-
me criminel d'Etat au prémier chef, 
au Cháteau de Léon, oü i i finit mifé-
rablement fes jours. 

Son fils ainé, Don Diego Fran^ois 
Vidor Sarmiento de Silva, fuccéda a 

Oo 4 fes 
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HIJAR. ies Etats , & fut cinquiéme Duc dé 

Hijar, lequel eut pluíieurs enfans des 
trois femmes qu'il époufajmais les ma
les étant morts enbaságe , le Duché 
tomba dérechef en quenouilíe, & échut 
á Donna Jeanne-Petronille de Silva-Ar-
ragon, Sarmiento & Villandrando, íi-
xiéme Duchefíe de Hijar, neuviéme 
ComteíTe de Salinas, Ribadéo, Belchi-
te , Volfogona & Guimara , Vicom-
telfe d'Illa, Canee & Ebol-, filie du 
cinquiéme Duc de Hijar & de Donna 
3Marie-Anne Pignatelli, filie du fixiéme 
Duc de Montéiéon , ía feconde fem-
me. Elíe naquit en 1666, & époufa 
en premieres' noces , le 5 Décembre 
1688 , Don Frédéric de Silva & Por
tugal , fon confín „ troifiéme Marquis 
d'Orans, &. en fecondes Don Ferdi-
m n á Pignatelli, fils puiné de Don A-
gnel ou Angel Pignatelli, Prince de 
Montécorvino, & Duc de Saint-Maur, 
au Royaume de Naples. La DucheíTe 
de Hijar eut de fon premier man les 
enfans fuivans: Don líldore de Silva, 
quarriéme Marquis d'Orans , né le 8 
Juillet 1690; Don Diego de Silva, né 
le 22 Février 1695; Et Don de 
Silva, né en 1698. 

Lii campagne des environs de Hijar a-
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bonde en Bled, en Vini en Huile, en So* CASPE, 
ye & Safran. Continuant k marcher le 
íong de l'Ebre, on trouve Cafpe, Ville 
ancienne , íltuée au confluent de ce 
Fleuve & du Guadaloupe, avec un Chá-
teau trés bien fortifié. Le Roi Alfon-
fe I I la prit fur les Maures l'An 1168 , 
& la donna aux Chevaliers de l'Ordre 
de St. Jean. Son terroir eíl féf tile en 
vin, en grain, en huile, en fafran & 
en íbye.;. & Ton y engraiíTe des cha-
pons, qui íbnt fort eílimés. 

Alcaniz eíl une jolie Ville, íltuée fur ALCA-
la méme riviére de Guadaloupe, á qua- KIZ. 
tre lieues de.Cafpe: elle étoit autrefois 
la Capicale d'un Royanme des Maures; 
mais ayant été reprife fur eux, on en 
a fait une Commanderie de l'Ordre de 
Galatrava. Oh y remarque une fon-
taine merveilleufe, qui jette de l'eau 
par quarante-deux tuyaux. Elle eíl dé-
fendue par une bonne. FortereíTe , & 
environnée de jardins & d'arbres früi-
tiers. . 

Quittant íe bord de l'Ebre, pour áef-
cendre le long des frontiéres, on voit 
Nonafpe,: beau Bourg, qu'on a forti
fié, fitué vers les confins de la Catalo
gue: plus bas eíl Frefnéda, autre Bourg 
vis-á-vis d'Alcaniz , ci-devane fortifié 

Oo 5 . & 
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& maintenant en cendres, ayant e'té 
brulé par les troupe? de Philippe V, au 
mois de Janvier iyo6 . 

MONT- Plus bas vers Ies frontiéres de Cata* 
Roí. logne & de Valence eíl Mont-Roi, ci-

devantVille forte avec un bon Cháteau. 
Elle fui prife au mois de Decembre 
1705 par les troupes de Philippe V , 
Hvree au piilage & enfuite brulée. 

Cbemin de Sarragoffe á Pampelune & a 
Burgos* 

D lí. SarragoíTe on peut aller en 
France par quatre routes diffé* 

rentes, par ia Cataiogne, par la Na-
varre, & par deux routes qui font aux 
frontiéres de TArragon , dont Tune 
conduic au Comté de Cominges , & 
l'autre dans la Principauté de Béarn. 

ALAGON. Allant de SarragoíTe dans la Navar-
re, on cotoie Ja rive Méridionale de 
l'Ebre, & Pon pafle par Alagon, petic 
Bourg fitué dans une prefqu'Iíle que 
font l'Ebre & le Xalon; delá, conti-
nuant á marcher le long de l'Ebre, on 
arrive á Cortes, la prémiere Place de 
la Navarre de ce cóte-Ia. Ceux qui 
vont á Burgos Capitale de la Caftille 
Vieille, laiíTant Cortes fur la droiie, pal-

fent. 
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fcnt á Mallen Commanderie des Cha- BOMA. 
valiers de Malthe , qui eíl tout prés 
delá, íltuee dans une campagne ferti-
le. Delá Ton paíTe á Magallon, & a-
prés quatre lieues de chemin on trou* 
ve 

B O R I A. 

BORIA eíl une jolie Ville , íltuee 
prés du Mont Caunus, Mon-Ca-

yo, vers les fronciéres de la Navarre, 
au pied d'une colime, avec une bonne 
ForteíTe. Alfonfe V Ta honorée du t i -
tre de Cité, á caufe des bons íérvi-
ces, que fes habitans luí avoient rea"» 
dus. 

Elle eíl arrofée de tres bonnes fon-
taines , qui fertilifant fon terroir, y 
font abonder le bois, l'huile, le bled, 
le vin, le l in , le chanvre, & les her-
bages. La campagne eíl couverte de 
beaux troupeaux, & les foréts voiQnes 
fonc remplies de gibie^. 

T A R A Z O N A. 

Lus avant efl Tara^ona, ou Ta-
razona, Ville fon ancienne, fU 

t u é e vers les confias delaCaílille Vieil-
ie. 

P 
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TARAZÔ 6» ^E & Navarre , & de l'Arragoiv 
^ prés du Mon-Cayo, fur le bord d'une 

petite riviére nommée Chiles , dans 
une campagne fertile en tout ce qui 
eíl nécefíaire pour la vie. 

Elle eíl honorée d'un Evéché fort 
anden, qui s'étend dans la Navarre & 
dans la Caílille; & vaut vingt mille du-
cats de rente. 

La commune opinión eíl que Saint 
Prudent fut le premier Evéque de cette 
Eglife. Cependant le doéle Truxille 
aíTure pofitivement qu'un nommé San
che, qui vivoit en 3oo,occupa leSié-
ge avant lui , & que ce fut ce Sanche 
qui procura l'Evéché á Saint Brudentt 
Voici comment ií s'explique: Cognitus 
prrh fuh apud Tir&Jomm qub emn duxit 
Sanñm illm. dmtatk Epifcopus, De-
puis'Saint Prudent , on compte 200 
ans fans qu'on puiííe trouver aucune 
fuite d'Evéques deTarazona* A la vé-
rite I'Archévéque Ferdinand fait men-
tion d'un nommé Paul-, qui felón lui,, 
vivoit en 486; mais ceíl une fuppofi-
tion, d'autant que les bons Hiíloriens 
ne parlent que de Saint Gaudiofe qui 
occupoit le, Siége Epifcopal de cette 
Ville en 530. .On lit dans la Salle du 
Palais Epifcopal l'éloge de. tous les E-

vé-
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véques de Tarazona; & celui de Mi-TARAZO» 
chel, qui fut pourvu de cec Eveché a- NA. 
prés que la Ville euc écé reprife fur Ies 
Maures , eíl con^u en ees termes: 
Frimus qui pofi recuperationem Hifpania-
rum Ecclefiae prafuu Tirafonenfi. 

Le Chapicre eíl compofé de 6 Di-
gni'aires,de 20 Chanoines,de 12 Pré-
bendiers, & de plufieurs Chapelains. 
Le Diocéfe s'écend fur 350 ParoiíTes, 
& fuf 2 Eglifes Collegíales. L'Evéque 
jouit de 200QO Ducats de revenu. 

Elle-eíl diílinguée en Ville hauce ba-
tie fur un rocher, & en Ville baíTe fituée 
dans la plaine; le touc peuplé d'envi-
ron 2000 habicans. 

Cette Ville fut d'abord appellée Vy-
fia-Mfnnia (*), dont on fie apparem-
ment par corruption Turiazo, ou Ty-
riajp), & d'oü s'eíl formé le nom mo
dero e de Tarazona. Elle eíl entouréé 
de fortes murailles & d'un FoíTéd'eau, 
que la petite Riviére Chiles lui fournit. 
C'eíl une Ville de grand Commerce, 
& il y a de beaux Bitimens. 

On y voic trois ParoiíTes, quatre Cou-
vens de Moines, trois de Religieufes, 
& un bon Hopital. Elle a fuíFrage 

dans 
(*) Silva, Poblac. de E/paña, p. 129. 
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TARAZO* dans íes Afiemblées des Etats <& jouit 
^A. de grands Priviléges, que Pierre Roí 

d'Arragon lui aecorda, en déclarant fes 
Habitans francs, libres , & éxempts; 
ce qui fut confirmé Tan 1412 par le 
Roi Ferdinand I , furnommé l'Hon-
nétCé 

Son origine eíl incertaine. Auguíle 
en fit une Ville Municipale privilégiée. 
Lorfque les Maures étoient en Eípa-
gne, Aza-Adha le Gouverneur la dé-
truifit Fan 724, enfuite eux-mémes la 
rebátirent, y faifant leur demeure juf-
qu'en 1119 , ou felón d'autres 1120, 
que le Roi Alfonfe I d'Arragon & de 
Caílille V I I la pr i t , la fit peupler de 
Chrétiens , 8í y remit le Siége Epif-
copal. 

On tint a larazona un Concile Fan 
1229, & les Etats y furent aífemblés 
fotis le Roi d'Arragon Pierre I I I en 
1283. Sons Ferdinand V le Catholi-
que en 1484, & en 1495. Sons Phi-

x lippe I I , en 1592. Le Terrein don-
ne avec abondance Bled, V i n , Huile, 
Fruits, Verdures, PoilTons, Bétail, 
Gibier, Volaille. 

Che-
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. Cbemin de SarragoJJe a Lérida, 

DE SarragoíTe allant a Lérida dans 
la Cataiogne, on palTe la riviére 

du Gallego, & ion fait deux lieues de 
chemin jufqua La Puebla , dans un 
paiá agréable , planté de jardins , & 
embelli de maifons de plaifance. 

La Puébla de Alfinden eft une jolie Í.APUE. 
Vilie , íituée á quelques cens pas de BLA. 
l'Ebre, dans une campagne trés ferti- ' 
le, & bienculcivée, avec un Cháteau 
bati fur une hauteur. De La Puébla 
Ton fait quatre lieues de chemin, & 
Ton trouve une petite Ville, nommée 
Ollera 011 Oféra, fituée au bord de l'E
bre. On quitte fes bords, laiíTant fur 
la droite deux Bourgs, qui y font íi-
tués, Pina? & Vililla. VILILI 

Ce dernier eíl: célébre en Efpagne, 
a caufe d'une cloche merveilleufe, qui 
fonne d'elle-méme toutes Ies fois qu'il 
doit arriver quelque malheur a l'Efpa-
gne. Elle a dix braíTes de tour, & a 
été fondue par les Goths, qui á ce 
qu'on croit, yr ont mis Tune des tren
te piéces d'argent, qui furent le prix 
pour lequel judas trahit Notre Sei-
gneur. Elle fonne toute feule fans é-

tre 
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tre agitée des vents, ni d'aucune autre 
choíe fenfible, que Ton puiíTe remar-
quer. Elle tinte d'abord , & fonne 
enfuire par volee, foit le jour, foit la 
nuit. Cent Auteurs Eípagnols aíTm-enc 
le fait comme coníl:ant, & le prouvent 
par pluíieurs exemples. 

DESERT Je reviens au chemin de Lérida. D'O-
D'ARRA- féra Ton fait un chemin de cinq ou fix 
G0N' lieues dans une bruyére feche, ílérile, 

& entiérement déferte, & l'on arrive 
dans un méchant Village nommée Bu-
rialajos. Tout ce Quarner de país 
s'appelle le Défert d'Arragon: ceft en 
eífet un vaíle défert, de douze lieues 
de longueur , s'étendant de Burialajos 
jufqu'á Fraga, qui en eft á fept lieues; 
l'on n'y trouve ni eau, ni verdure, ni 
arbre, ni aucune plante quelle que ce 
foit; & les vents y régnent perpétuel-
lement. 

De Burialajos on paíTe par deux mé-
chans Villages, Pégnalva, & Candaf-
nos; & l'on arrive á 

F R A G A . 

FRAGA eíl: une Ville ancienne , qui 
fous l'Empire des Romains avoic 

le nom de Flavia Gallkayüoii par cor-
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ruption eíl: venu celui qu'elle porte au-FuAGA. 
jourdhui. Elle eíl aux frontiéres de la 
Catalogne , á trois lieues de Lérida , 
fur une hauteur, á la rive gauche de 
la Cinca. 

Cette Ville eíl aíTez forte par fa fi-
tuation , étant au milieu de hautes 
montagnes, ayant au devant la Cinca, 
dont les bords élevés la rendent de dif-
ficile accés, & á dos une Colline, qui 
empéche qu'on ne puiíTe aiféiíient l'ap-
procher avec du gros canon. L'An 
1134, Alfonfe V I I , ROÍ d'Arragon, 
& I ROÍ de Caílille de ce nom, fue tué . ** 
par les Maures , en aífiegeant cette 
Ville. On y paíTe la Cinca fur un pone 
de bois. Les jardins de la Ville pro-
duifent divers Herbages & du Safran: 
mais tous les dehors font abfolument 
ílériles. 

A11 deíTous de Fraga, la Cinca fe 
jette dans la Ségre , & un peu plus 
bas la Ségre porte fes eaux dans l'E-
bre. 

A Tendroit, oü fe fait le coníkient MEQITI-
de l'Ebre & de la Ségre, eft Méqui-
nenja, Ville ancienne, connue autre-
fois fous le nom á'Ottogéfa & Iftofa; 
forte par fa fituation, dans un terrain 
entouré de ees deux riviéres, & dé-

TOME V. ' Pp fea-
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fenduc par un Cháteau bien fortifié. 
La campagne, qui l'environne, eft a-
bondammcnt arrofée, forc agreable <& 
tres fertilc. 

Chetn'm de Sanagojfe en France par U 
Comté de Com'mges, 

E Royanme d'Arragon confine 
á trois petites Provinces de la 

France, á la Principauté de Béarn, <Sc 
aux Comtés de Bigorre & de Comin-
ges. Jai deja remarqué que Ton pene 
paííer de ce Royaume dans la France» 
par deux routes diíFérentes. L'une 
conduit au Comté de Cominges; & l'au-
tre, qui eíl á l'Occident de la prémiére, 
conduit dans la Principauté de Béarn. 

Par la prémiére on va de Sarragofíe 
VJIXA a une petite Ville nommée Villa Ma* 
MAJOS, jor ; autour de laquelle le país eíl en-

tiérement ñérile, á la réferve de quel* 
ques máigres paturages, oü Fon nourrit 
im petit nombre de brebis & de che
gres. Delá traverfant ce déferc, on 
paíTe par les montagnes de Léfinéa, oú 
l'on voit une Hotellerie toute feule, 
fur une hauteur, avec une petite Egli-
íe , qui eíl: un lieu de grande dévotion, 
jsommé S. María de Magalon en los 
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Montes de Lefinéa. On y a une pet> VILL* 
te Image de ia Vierge, dont on rap-MAjoa. 
porte qu'elle fait des miracies. L'E' 
gliíe eft deíTervie par deux Prétres. Oh 
.compte Ginq lieues de SarragpíTe juf-
ques-la; & aelá onze jufqu'á Balbaftro.. 
Sortant de ce lien i'on traverfe encoré 
un país ftérile , <& des montagnes an
des , oü I'on ne voit qu'un peu de ro-
marin; Ion trouve un Bourg nonimé* 
Alcubiére , autour duque! il y a une 
campagne de champs : & á cinq lieues; 
plus avant, un méchant Village noni
mé Polignino, fitué vers le bord d l -
fuéla. De ce Village on paíTe á tra-
vers un país inculte, oü I'on ne tro uve 
q̂ u'une feule Hdtellerie , & aprés. i'm 
lieues de marche on arrive á 

B A L E A S T E Oí 

ALBASTRO, Balbajlrum, efí une 3 ALBAS* 
Ville Epifcopale , íituée ílir une TRO. 

petite riviére , nommée Vero, prés 
de l'endroit oü elle fe jette dans la Cin-
ca. L'Evéché vaut huit mille ducats 
de revenu. Le Siége Epiícopal dé 
cette Eglife fut étabíi prémiérement; 
á Roda. Enfuite il fue transiere k 
ü r g e l p u i s a Lérida, & enfin á Bal-

Pp a baf» 
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BALSAS- badro. Roda ayant été reprife fur les 
ifto- Maures en 1040 , Ervivalde Evéque 

d'Urgel fe plaignit au Roi Ramire I , 
de ce qu'on avoit féparé cetre Egüfe 
& celle de Ribagor^a de la llenne; íl 
bien que ce Prince ordonna quelles 
fuíTent reftituées á l'Evéque d'Urgel. 
Mais aprés fa more Sanche fon fils en 
rétablit le Siége á Roda. 

Le Roi Sanche Ramire ayant repris 
Balbaftro fur les Maures en 1065 > don-
na FEglife de cette Ville á Salomón E-
véque de Roda , lequel prit le Titre 
d'Evéque de Roda & de Balbaftro. 
Mais il ne le porta pas longcems; car 
Don Pédro Roi d'Arragon, ayant re
pris une feconde fois la Vi lie de Bal-

• baílro, fit ériger fon Eglife en Cathe-
drale en 1090. Ponce en fut fait pre
mier Évéque. Cependant FEvéque de 
Huefca s'oppofa vigoureufement á cet
te éreólion , prétendant qu'elle lui é-
toit préjudiciable. Ses Succeíleurs en 
firent dé méme, tellement que ce pro-
cés a duré jufqu'en 1573 J H u q Phi-
fippe I I fit ériger Balbaftro en Evéché, 
OU pour mieux diré, fit confirmer l'é-
reélion qui en fue faite en 1090. Phi-
Jippe d'Urrias en fut fait premier Evé-
gue. 

Le 
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Le Chapitre eíl compofé de 7 Di-

gnitaires, de 12 Chanoines , de 12 
Prébendiers, & de divers Benefíciers. 
Le Diocéfe s'étend fur 170 ParoiíTeSj 
fur 8 Couvens , fur 14 Hermitages, & 
fur 19 Hopitaux. 

On paíTe á Baibaílro le Vero, fur 
un tres beau pont. Les deux rivieres, 
qui arrofent fon terroir , le rendent 
fertile en toutes chofes , particuliére-
ment en huile. 

De Balbaílro, defcendant le lóng de MoN<p 
la Cinca, Ton trouve Mongon, Mon- con. 
tio, Ville forte, fituée fur le penchant 
d'une Colime au bord de cetce riviére, 
& dé fe nd ue par un bon Cháteau. L'An 
1595, il s'y tint une aífemblée confidé-
rable des Etats de Valence , d'Arra-
gon & de Catalogne , qui prétérent 
ferment de fidélité á Philippe I I I . L'An 
1642 , les Frangois la prirent, máis 
les Efpagnols la leur reprirent l'année 
fuivante. 

Je retourne au chemin de la France. 
A quatre lieues de Balbaílro, fon 
trouve Graus, petite Viile fur la rivié
re d'Eñera; oü fon dit qu'on ramaílé 

: la rofée , qui ferc á faire d'excellenc 
baUme. Elle fut prife fur les Catalans, 
au mois de Janvier 1706, par les trou* 

Pp 3 pes 
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MON pes de Phillppe V , qui la brulérent r 

aprés l'avoir pillee & emporté du 
butin pour la charge de trois cens mu-
lets. 

-A l'Occident de Graus on volt Me
dianos , petite Place fur le bord de la 
Cinca, oü il y avoit ci-devant un beau 
pont de pierre, que les Efpagnols fi
rent fauter au mois deDécembre 1705, 
pour empécher les Catalans de pa£ 
íer plus avant dans l'Arragon. Ha ri» 
viere d'Efféra tombe dans la Cinca, au 
defíbus de Graus , prés d'une petite 
Place nommée Caftro. 

ST. QUI- A deux 1 i enes de Graus , marchant 
LKS' le long d'Efféra, Ton trouve Sant Qui-

les, joli Bourg íitué au pied des Pyré-
nées, Au fortir du Bourg, on entre 
dans ees valles montagnes , 011 i'on-
trouve un chemin pierreux & effroia-
ble, fi étroit qu'il n'y peut paííer qu'urt 
animal á la fois; & en hiver il eíl ab-
íblument impratiquable. On va tou-
jours en montant, & de ees hauteiirs 
affreuíes.on voit embas la riviére d'Ef
féra , cjui court parmi les rochers avec 
un bruit effroyabie. 

CAMPO. Cótoyant toujours cette riviére, on 
paííe á une petite Ville , nommée 
Campo y & delá paíTant plufieurs fois 

' la 
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h méme riviére fur plufieurs ponts, k 
eaufe des courbures qu'elle fak, on ar* 
rive á un beau Bourg nommé Seira cu 
Cera. Delá Ton-continué k monter 
marchant dans les Pyrénees, qui s'éle-
vent toujours d'avantage; l'on cótoye 
encoré la riviére d'EÍTéra, <Sc Yon mar
che dans un chemin auffi étroit & auffi 
dangereux que le premier. 

Quand on eíl parvenú au lieu le plus VENAS-
haut, on voit deiá, entre ees monta- quE. 
gnes, de belles & d'agréables Valides , 
parciculiérement celle de Vénafque, oü 
il y a un grand nombre de petiies Vil* 
les, de Bourgs, & de Villages, & qui 
eíl tres bien cuícivée. On defeend de 
cette montagne , & venant dans la 
Vallée on trouve Bénafca, Vénafque, 
qui en eíl la Ville principale. Elle tÚ 
fituée fui FEíTéra, un pen au deíBus 
de la fource de cette riviére, vers les 
frontiéres de la France, dans la Sd-
gneurie de 

R I R A G O R C A. 
i 

CETTE Seigneurie, qui porte ao-
jourdhui le titre de Comté, & a 

porté autrefois celui de Royanme, s'e-
tend dans ce quartier de país , le long 

des 
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RIBA- des frontiéres de la Catalogne, dont eí-
ffoiigA. Je eílféparée par la riviére deNoguéra 

Rib.agor9ana , ayant quinze lieues de 
longueur fur fix de largeur. Elle com-

^ . prend diveríes Vallées, javoir celles 
de Benabarri, Vénafque & d'autres, 
& s'étend fur trois cens cinquante pe
tites Places, comme Bourgs & Villa-
ges, dont la principale eíl Bénabarri, 

• cu Bénavarri, á l'Orient de Caílro & 
au Sud-Eíl de Graus : les autres plus 
confidérables font Vénafque au Nord, 
Tamarit & S. Eílévan de Litéra á Tex-
trémité Méridionale, entre Mondón & 
ks frontiéres de Gatalogne. 

Ce quartier de país fut enlevé aux 
Maures de fort bonne heure , & le 
prémier qui prit le titre de Comte de 
Ribagor^a fut Bernard parent de Char-
lemagne , prémier Comte de Bar cé
leme , qui époufa Thiuda filie de Ga-
Jinde I I , Comte d'Arragon. Pour re
venir á Vénafque , cette Ville étanc 
Place frontiére, on y tient ordinaire-
ment garnifon dans un beau Cháteau, 
dont elle eíl défendue, & oü l'on voit 
de groífes pierres fur Ies murailles au-
]ieu de canon. On boit la de fort 
bon vin, & ion y mange d'exceilen-
tes Truites. 

De 
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De Venafque on continué á cotoyer RIBAÍ 

TEíTéra, & á marcher dans les Pyrénées. GORQA, 
On voit en pafíant de belles Foréts de 
hauts & de grands arbres, qui fervent 
á faire des máts de na vire. Aprés deux 
lieues de chemin, I'on trouve une hó-
tellerie nommée Hofpitalet, oü il faut 
attendre que Ton fe trouve vingt-quatre 
perfonnes enfemble pour pouvoir paf-
fer. 

On commence íá de nouveau á grim-
per fur la montagne, par un trés mé
chant chemin, & I'on arrive au Puer
to, Port 011 lieu de paíTage, oü Ton 
quitte l'Efpagne pour entrer en France. 
Ce paíTage eíl fermé de deux pointes 
de rochers, qui venant á fe rencontrer, 
le rendent fi étroit,& fi fcabreux, qu'a-
vec une poignée de monde on en peuC 
défendre fentrée á toute une Armée. 
Quand on regarde de haut en bas, du 
cote de la France , il ne femble pas 
poflible d'y defcendre; & en effet la 
montagne efl íi roide, qu'il a fallu que les 
hommes y ayent taillé un chemin dans 
le roe. Delá I'on compte environ dix 
Jieues jufqu'á St. Bertrand de Comin-
ges. 

TOMÉ V . (¿q SO-
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S^RAR. SOBRARVE . ou SOBRARSE. 

LA Prmcipauté de Sobrarve eft á 
rOccident du Comté de Ribagor-

£a , & comprend pluíleurs Vallées 9 
comme relies de Terrantona, de Gif-
tain, de Puertolas & quelques autres. 

La principale Place de ce país eíl 
Ainfa, qui étoit autrefois Capitale des 
Rois de Sobrarve: Elle eíl fitiiée dans 
toe plaine, fur la riviére d'Ara, prés 
de l'angk qu'elle fait en íé Jettant dans 
la Cinca, un peu au deíTus de Media
nos. Ceft dans ce país que ia Cinca 
fort dim pedt Lac , formé par plu-
lieurs fources aupieddu MontdeBieira. 

La Contrée de Sobrarve a en autré-
Tois le titre de Royaume. Lorfque Pé-
lage fe ílgnaloit dans les Aíluries con-
£re les Maures , qui avoient envahi 
FEfpagne, Garcias Ximénés s'écoit fait 

'homiher Roi de Sobrarve. Les avan-
tages qu'il remporca fur eux en plu-
fieurs occáílons, lui donnérent beau-
coup de reputación. Avec íix cens 
hommes i l en défit un grand nombre, 
Sí conquit toutes les petites Places qui 
étoient voiílnes des Pyrénées. 

II époufa Erme, & en eut Garcias 
Iñigo, qui lui fuccéda en 758, & qui 
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s'etant emparé de Pampelune, que SOSIAS 
Charlemagne avoit dé mantel ée,&dontv£" 
il rétablit les fortifications, prit le titre 
de Roí de Pampelune. II íbúrait á fa 
dommation toute la Navarre, d'oü il 
chaíía endérement les Maures. Ce 
Prince regna quafante-quatre ans. 

Son fils Foílan, qui lui fuccéda, e'* 
pouCa. Tife , filie de Galiud , Comte 
d'Arragon , Veuve de Don Bernard 
Barcino , & Belle mére de Zénofre , 
Comte de Barcelone. Foílan battit les 
Maures en plufieurs rencontres, & leuí 
enleva plufieurs Places. II mourut en 
8 1 5 , aprés un régne de trei^e ans. 

Don Sanche fon fils, & fon Succef. 
feur, acheva de délivrer ce Royaume 
de la fervitude des Maures. II porta le 
Sceptre dix-fept ans, & le laiíTa a Xi-
ménés fon Fils, qui commen^a de ré-
gner en 832. 

Ximénés époufa Marie , & en euc 
Iñigo, qui parviüt á la Couronne. Ce 
fut le premier qui prit le titre de Roi 
de Navarre. 

Jutrt cbemin de Sarragfffe en France 
par la Frmcipauté de Béarn, 

'AUTRE route , que j 'ai indiquée 
pour palTer du Royaume d'Arra-

< ¿ q a goa 
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gon dans k France , eíl d'ailer par 
Huefca, pour entrer dans Ja Principau-
té de Béarn. On va d'abord á Cuera 

'¿•¿ERA. 011 Zuéra, petite Place, íltuée fur le 
Gallego, dans une campagne fertile, á 
quatre lieues de SarragoíTe. De Zuéra 
Fon va par Almudévar, fitué dans un 
terroir qui rapporte du bled, du vin & 
du íafran. Delá Ton fait trois lieues 
de cliemin jufqu'á 

H U E S C A . 

HUESCA eíl une Ville trés anden-
ne, qui a porté autrefois le nom 

d'Oíca. Et Plutarque nous apprend 
dans la vie de Sertorius, que ce Ro-
main y établit une Académie á former 
le corps & l'efprit, afin d'y faire ve
nir tous les enfans des Nobles du país, 
fous pretexte de leur procurer une belle 
éducation, mais en effet afin de les avoir 
pour ótages de la fidélité de leurs péres. 

Huefca eíl une joiie Ville, íltuée fur 
le bord de la riviére d'Iíliela, dans une 
agréable píaine, environnée de Colli-
nes. Elle eíl honorée d'une aflez an-
cienne Univerfité, ¿¿ d'un Evéché, fuf-
fragant de Tarragone, qui vaut treize 
mille ducats de revenu. On trouve 
dans les Archives de cette Eglife une 
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Hiftoire de Saint Laurent affez mal é-HUESCA, 
crite, qui dit que Saint Valere fut Cha-
noine & Evéque de Huefca. Mais cet-
te Hiftoire eíl d'autant pltrs íufpefte, 
qu'elle aflure que Saint Laurent & Saint 
Vincent furent eleves dans la maiíbn 
& par les íbins de ce Prélat, ce qui 
eíl demonftrativement faux , puifque 
ees deux Martirs ne vivoient pas en 
méme tems. 

Le prémier Evéque qu'on trouve , 
eíl un Moine appellé Vincent, Diíci-
ple de Saint Viólorin, lequel vivoit en 
553. La Ville de Huefca ayant été 
prife par les Maures, le cuite Divin en 
fut entiérement banni, deíbrte qu'il 
fallut que les Fidéles attendiíTent que 
Don Azner prémier Comte d'Arragon 
eüt repris la Ville de Jaca en 795, ou 
i l transféra l'Evéché de Huefca, juf-
qu'á ce que cette Ville fütrécouvrée 
des mains des Infidéles. 

Pendant que le Siége Epiícopal de 
Huefca demeura á Jaca, l'Evéque pre-
noit tantót le Titre d'Evéque d'Arra
gon , tantot celui d'Evéque de Jaca & 
de Huefca , & quelquefois celui d'E
véque de Saint Pierre. 

En 1096, Huefca ayant été repris 
fur les Maures, Pierre qui fut le der-
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HUESCA, nier Titulaire de l'Eglife de Jaca, alia 

prendre poíTeflion de Huefca. Etienne 
Second , qui lui fuccéda, iatenta un 
Procés á Saint Raymond Evéque de 
Balbaílro , pour faire unir fon Eglife 
á celle de Huefca, en quoi i l réuflit;. 
deforte que les deux furent unies juf-
ques en 1571, que le Roi Philippe I I 
fit ériger Balbaílro en Evéché fóus le 
Pontificat de Pie V. 

Le Chapitre de Huefca eíl compofé 
de neuf Dignitaires , de vingt-quatre 
Chanoines , de quatorze Prébendiers, 
de huit Bénéficiers , & de quarante 
Chapelains. Le. Diocéfe s'étend fur 
cent quatre-vingt feize Paroiífes , fur 
trente-un. Hopi tauxfur trois cens 
trente-cinq Hermitages ,.&.fur dix-neuf 
Couvens. 

Rien ne fait plus d'honneur aiHuefca^ 
que d'avoir donné la naiífanee a deux 
Saints Hommes Oronce & Laurent 
fon frére, dont celui-ci fouffrit le mar-
íyre a Rome, étant roti fur un gri! 5 
comme on l'a deja renaarqué ailleurs. 
Gn a la un air fort doux, & un ter-
roir tres fertile: on y trouve tout en 
abondance, & particuliérement du vin^ 
dont cette Ville fournit la meilleure 
partie d'Arragon, 

Huefca. 
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Hueíca eíl fituée dans le plat-país: a 

deux lieues déla Ton entre dans les 
montagnes, ou l'on ne fait que monter 
& defcendre dans des diemins fort e-
troits, bordes de précipices aíFreux, oti 
pour peu qu'une monture bronchát, on 
périroit infailliblement, On arrive á 
un Bourg noramé Xavier, íitué fur le 
bord du Gallégo, & cótoyant cette xi-
viére , on arrive á SalIent, (Saliens), 
le dernier Village d'Arragon de ce cd-
te-la , á quatorze lieues d'Huefca. 

Fal de T E N A . 

CE Viííage eíl dans une belíe & a-VAL BE. 
gréable Vallee ^ nommé le Val TekAí 

de Tena, Tune des plus grandes & des 
meilleures qu'il y ait dans les monta
gnes de TArragon. Elle eft fituée en
tre des montagnes prodigieufement 
liautes, inacceffible en hiver, á caufé 
des neiges & des glaces, mais fort a-
gréable & fort délicieufe dans leretour 
de la belle faifoa. 

La chaífe y eft tres abondante , 6c 
Yon trouve parmi ees rochers quantité 
de Gibier & de Volaille:: des Liévres, 
& des Chamois, des Perdrix , des Ca-
nars, & des Pigeons fauvages. La ri-
viére du Gallégo & une autre petite 

Qq 4 noir^-



5(54 DESCRIPTION ET DELICES 
VAL DE nommée Agua Lempéda y donnent 
TiiíAt d'excellent poiíTon, fur-tout des Trui-

tes & des Barbeaux. 
Les campagnes font riches en bons 

paturages, oü Ton nourrit jufqu'á tren
te mille bétes: & Ton y trouve quanti-
té de fimplés & de bonnes herbes,d'un 
grand ufage dans la Médecine. Elle 
comprend onze Villages, dont les prin-
cipaux font Sallent, Panticofa, Pueyo 
& Lanuda. 

Le Viílage de Sallent eíl le premier 
& le plus coníidérable de tous, dans 
une fituation extrémement élevée, au 
bord du Gallego; á une lieue au defíbus 
de la fource de cette riviére. C'eíl un 
lien de grand paílage, á caufe du voi-
linage de la France, & dans le Prin-
tems & l'Eté il y a toujours grand a-
bord de monde. Prés de ce Village 
on voit une cafcade merveilleufe de la 
petite riviére d'Agua Lempéda , qui 
tombe de fort haut dans le Gallego a-
vec un fracas étrange. 

De Sallent on a deux routes pour 
entrer dans la Principante de Béarn , 
Pune par la Vallée d'Afpe, & l'autre 
par la Vallée d'OÍTeau. 

La prémiére, qui eíl au Couchant, 
eíl plus belle, plus courte & plus com

ino-
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mode, & conduit le long d'une petite COMTE' 
riviére , nommée la Gave d'Afpe , á D'ARRA-
Notre - Dame de Sarrans ou Serrans,C0N' 
qui eíl á fept lieues de Sallent. 

L'autre , qui eíl á l'Orient, conduit 
par le Port de Peyre-Longue & par 
Aigues-Caudes, le long d'une autre r i 
viére , nommée la Gave d'Offeau á 
Laruns , premier Village de Béarn , 
qu'on rencontre fur cette route. Ces 
deux routes aboutifíent Tune & l'autre 
á Oléron. 

Le Comté P A R R A G O N . 

LA Riviére d'Arragon, qui prend fa 
fource á Ste. Chriftine dans le voi-

íinage de Sallent, coulant du Nord au 
Sud, & tournant enfuite de l'Orient á 
l'Occident, arrofe un petitPaís de mon-
tagnes, qui a porté le nom de Comté 
d'Arragon. II comprend un grand nom
bre de belles Vallées, comme le Val 
de Canfranc , le Val d'Aifa, le Val 
d'Aragues, & plufieuts autres, & ren-
ferme quelques Villes, & une grande 
quantité de Bourgs & de Villages. 

Qq 5 JACA. 
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JACA. J- A ,• C. A-

DEsCENDANT done le- long de 
rArragpn, l'an trouve Jaca, Vil -

le ancienne, fituée fur le bord de cette 
riviére y dans mne agréable plaine au 
pied des Pyrénées. Elle étoit fort con--
íldérable dans FAntiquité, Capitale* 
d'un grand peuple, qui portok le nom 
de Jaccétains» 

Aujourdhui Jaca eíl dans une fitua-
íion alFez avantageufe, dans un terroir 
abondant en bled, en fruks, en. trou^ 
peaux, & en gibier. Elle eíl honorée 
d'un Evéché, qui vaut trente mille du-
cats de revenu. En 1571, Philippe I I 
©btint du Pape Pie V que Jaca fue éri~ 
gée en Evéché^ Pierre del Frago, E~ 
véque d'AIes en Sardaigne, fue le pre
mier Prélat qui gouverna cette Eglife. 
Le Ghapitre eíl compofe de neuf D i -
gnkaires, de dix-íept Chanoines, de 
feize Prébendiers, & de divers Bénéfi^ 
eiers. Le Diocéfe s'étend fur cent qua> 
tre-vingt dix • neuf Paroiííes , fur fix. 
Couvens , fur quarante-huk ílermitar 
ges, & ñtr onze Hopitaux, 

Au Midi de Jaca I on voit Ancané-
gp,,íi.tué fm- le Gallego , & un peu plus 

loin 
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loin au Midi , Loarre gros Bourg , í i - L o A s m 
tué au pied des Pyrénées, entre Huef-
ca & Jaca, á quatre lieues de la pré* 
miére. I I efl arrofé par quantité de 
belles fontaines, & défendu par une 
bonne ForcereíTe , oü le malheureux 
Comte Julien, qui avoit livré fa patrie 
en proie aux Infideles, fut détenu pri-
fonnier jufqa'á fa mort.. Plus avant au 
Sud-Ouefl on voit Ayerbe, ou Ayerve, 
anciennement EbelliLim, autre beau 
Bourg, íkué au pied des Pyrénées. _ 

Je reviens á Jaca. De cette Ville 
defcendant l'Arragon , l'on voit ftir la 
gmche, Sant-Juan de la Pegna, qui eft 
un Monaftere magnifique, oü íbnt les 
tombeaux des anciens Rois de Sobrar» 
ve. A deux lieues plus . loin au Cou-
chant, eíl Berdum ou Verduji, fituéj 
au confluent des deux riviéres d'Arra-
gon & de Veral. 

' Continuant á defeendre FArragon i SALVjí. 
on voit fur la droite, á deux Kéues de* TIERRA.-
lá , Salvatierra r fitué a quatre. lieues 
de Jaca r i l appartenok autrefois m 
Couvent de St. Juan de la Pegna ; niais: 
parce que c'étoit une Place frontiére, 
i l fut uní á la Couronne par Pédro.: U 
ROÍ d'Arragonv 

Au deiTous de Salvatierra eft Tier-
masMAS. 
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TJER- mas, Thermce , le dernier Village dií 
MAS. Royaume, de ce eóté-lá, fitué fur l'Ar-; 

ragon: il s'y trouve des baíns d'eaux 
chaudes fort falutaires, propres pour la 
guérifon de diverfes maladies, étant 
chargées de parties de falpétre, de ni-
tre, d'alun & de foufre. 

Sos. Quittant le cours de l'Arragon, pour 
aller le long de la riviéred'Onfella, í'on 
voit Sos, Bourg confidérable, aux fron-
tiéres de la Navarre, avec unbeau Cha-
teau, oü eft né Ferdinand V , dit le Ca-
tholique. 

Delá paíTant au Midi , Fon trouve 
Uncaíbllo, ature Bourg au Sud-Eíl de 
Sos, fur une hauteur vers la fource de 
la riviére de Riguel, orné d'un allez 
beau Cháteau. 

EXEA. D'Uncaílillo tirant droit au Midi,, 
Ton voit Exea de los Cavalleros, fitué 
fort avantageufement entre deux rivié-
res, dont Tune porte le nom de Rio de 
Ores , dans une campagne fertile , á 
douze lieues de SarragoíTe. Alphoníe I , 
ROÍ d'Arragon, reprit cette Ville fur 
Ies Maures, par le fecours d'une trou
pe de Cavaliers Franyois & Gafcons, 
ce qui fit qu'on lui donna le nom d'E-
xéa de los Cavalléros. 

LUNA. D'Exéa Ton voit á l'Orient Luna, & 
au 
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au Sud-Oueíl Tauíle, deux petites Pla
ces, qui méritent d'écre remarquées. 
Luna eíl: fituée entre des Montagnes, 
au bord d'une pedte ríviére, qui pafle 
a Exéa, & á neuf íiettes'de SarragoíTe. 
Le ROÍ Don Sanche Ramire I I l'érigea 
en Comté, & elle a été pofíedée avec 
ce titre par la Maiíbn de Luna, qui a 
été fort céiébre dans les Siécles XÍV 
& XV, 

Taufte efl: un beau Bourg, á deux TAUSTE, 
lieues des confins de la Navarre, ílir la 
petite riviére de Riguel, qui fe jette 
dans l'Ebre un peu au deíTous. Sa íi-
tuation eíl afíez avantageufe & tres a-
gréable. Les habitans arrofent leur ter-
Toir par le moyen des canaux, oü ils 
conduifeht I'eau de l'Ebre ; ce qui le 
fertilife admirablement, & le faitabon-
der en toutes les chofes qui font nécef-
faires á la vie. 

Les Arragonnois font gens d'eíprit 
& de bon gout, courageux & hardis, 
mais auííi les plus íiers de tous les Ef-
pagnols, s'eílimant plus que tout le ref-
te de l'Efpagne & de l'Europe méme. 
Les Gentüshommes font fort civils & 
fort afFables envers les Etrangers. Dans 
leurs difcours ordinaires, ils proteftent 
«ju'ils n'ont ríen plus á coeur que de t i -

rer 
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ARRA- rer l'épée pour le fervice de leurRoL 

Le Royaume d'Arragon avoit con-
fervé jufqu'á nos jours fes Loix & fes 
Coucumes pardculieres, différences de 
ceiles du reíle de la Monarchie; mais 
Philippe V a changé tout cela. La fe* 
chereflé & la pauvreté du País, jointe 
au libertinage, fait qu'il forc de f Arra-
gon, de tems en tems, des compa-
gnies entiéres de Voleurs , appellés 
Bandoléros, qui fe répandent par toute 
l'Efpagne, & font fort redoutabies pour 
les Voyageurs & les Voyageufes, par-
ticuliérement pour les belles filies* 
Lorfquil leur en tombe quelqu'une en
tre les mains, ils la gardent toute leur 
vie dans des- cavernes eífroyables; ou 
les font galoper ayec eux , lorfqu'ils 
marchent pour quelque expédition, & 
ais en font jaloux a la fureur. Mais lorf
qu'ils en trouvent, qui font aífez heu-
reufes pour ne pas íeur plaire, ils les 
ran^onnent & les font racheter chére-
ment á leurs Parens. 

Jai deja remarqué ci-deíTus que l'Ar-
ragon eft le País des anciens Celtibé-
riens. Ces Peuples étpient réputés an-
ciennement les plus puiífans, & les plus 
braves de tous Ies Efpagnok II eft 
conftant que leur nom venoit de la 

jone-
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Jondion des Celtes & des Ibériens, qui ARRA-
s'étant mélés & confondus enfemble COK. 5 
pour ne faire qu'un feul Peuple, a-
voient auffi joint leurs noms pour n'en 
faire qu'un feul. Mais les Ecrivains nc 
font pas d'accord fur la caufe ou T o o 
caüon de cecte jonólion. 

II y en a qui difent que les Celtibe-
riens étoient des Gaulois venus de la 
Gaule Celcique, qui s'étant habitúes au» 
tour de l'Ebre, appellé autrefois Ibé-
rus ., avoient pris delá le n o m de Celti-
bériens. 

D'autres difent que les Celtes & les 
Ibériens, deux peuples qui demeu-
roient aux deux bords de l'Ebre,ayant 
cu longtems la guerre les uns contre 
les autres, pour les limites de leurs ter-
xitoires, firent enfin la Paix; & pour 
ta mieux cimenter , s'unirent les uns 
aux autres par mariages, & fe confon-N 
dirent pour ne faire qu'un íeul peuple. 

Ces deux peuples unis de cette ma
niere, firent une puiflante Nationjqui 
retint le nom des deux. Ce fentiment 
c í l le plus vraifemblable, d'autant plus 
qu'il eft appuié de l'autorité de Lucain, 
qui étoit Efpagnol, & qui, quoique 
Poete, mérite néanmoins d e n étre cru 
fur les aífaircs de fon País: parlant des 

Cel~ 
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ARRA- Geltibériens , i l les défigne par cette 
so ,̂ périphrafe: 

. . . . profugique h Gente vetujia 
Gallorum CeUce mije entes nmen I herís. 

Bien que leur País fut ftériíe, com-
me l'Arragon l'eíl encoré aujourdhui, 
cependant ils étoient riches , parce 
qu'ils avoient des mines d'or & d'ar-
gent. Marcellus y éxigea dans une 
courte guerre fix cens talens de contri-
bution. Ils avoient des armes d'une 
bonté extraordinaire, & ils fefervoient 
pour la trempe d'une méthode toute 
particuliére. Ils enfouiíToient en terre 

Mes lames d'épée, & les laifíbient la 
jufqu'a ce que la partie la plus foible & 
la moins dure füt toute rongée de la 
rouille; celle qui demeuroit, étoit d'u
ne forcé furprénante , coupoit le fer & 
Facier , & pergoit les cafques & les 
cuiraíTes. 

Fin du Cinquiéme Tome, 
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