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LA PROVINCE DE JAÉN 

La province de Jaén réunit, dans sa géographie variée, la 

beauté de ses paysages naturels et la formidable 

architecture des villes et villages qui entretiennent la 

mémoire de son splendide passé. 

Les oliveraies accaparent l’horizon de cette région vaste et 

paisible. Et parmi les oliviers et la végétation exubérante 

de ses parcs naturels, se cachent d’impressionnants 

exemples d’art ibérique, des églises, des cathédrales, 

des palais et des châteaux gothiques, Renaissance ou 

baroques. La province de Jaén, la terre de la meilleure 

huile d’olive, est le paradis rêvé pour tous ceux qui 

s’aventureront vers le sud en traversant le parc naturel 

de Despeñaperros. 



OLIVES 

Jaén est la région productrice d’Huile d’Olive la plus importante d’Espagne et du monde. 

Produisant à elle seule plus d’huile que le second pays producteur mondial : l’Italie. La 

Province de Jaén avec ses 550.000 hectares d’oliviers et plus de 60.000.000 d’oliviers génère 

20% de la production mondiale d’Huile d’Olive. 

La Province de Jaén s’autoproclame « Capitale Mondiale de l’Huile d’Olive », pour être le lieu de 

majeure concentration d’oliviers et de production oléique. La variété qui abonde le plus dans la 

Province de Jaén est la Picual, bien que sont cultivées également d’autres variétés comme la 

Royale, l’Arbequine et la Cornicabra. 

La Province de Jaén compte trois dénominations d’origine protégées (D.O.P.) d’Huile d’Olive : 

Sierra de Segura, Sierra de Cazorla et Sierra Mágina. Actuellement une indication 

géographique est entrain d’être créée (I.G.P.) qui comprendrait l’ensemble de la Province. 



HISTORIE 
La province de Jaén a joué un rôle historique remarquable 

depuis l’Antiquité. Elle possède d’importants vestiges 
des colonies phéniciennes, grecques et carthaginoises. 
La bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 mit fin à cinq 
siècles de domination musulmane. 

Le royaume de Jaén devient alors une importante enclave 
stratégique frontalière du royaume de Grenade. À partir 
du XVIe siècle, la province connaît cependant une 
période de décadence. En 1808, elle récupère son rôle 
historique grâce à la victoire contre Napoléon lors de la 
bataille de Bailén. 

Une profonde période de dépression suit la fin de la guerre 
civile. Dans les années 60, l’ essor industriel de Linares 
et La Carolina représente un grand élan économique 
pour la province. Úbeda et Baeza, avec leur vigueur 
culturelle et l’expansion de l’industrie de l’huile d’olive, 
proposent de bonnes perspectives de développement. 



PLATS À JAEN 

L’huile d’olive, abondante et exquise dans toute la province, 

apporte saveur et personnalité à cette cuisine si originale. 

Les salades, comme la célèbre pipirrana (salade de concombres 

et de tomates), sauront satisfaire les palais les plus exigeants. 

La morue aux pommes de terre, les andrajos (plat de morue et 

palourdes), les gibiers, l’agneau de la Sierra de Segura et 

l'unique rinrán (soupe de morue) forment une offre 

gastronomique dont les visiteurs pourront profiter dans toute la 

province. 

L’huile d’olive est aussi présente dans la pâtisserie, comme les 

gâteaux à l’anis, les ochíos (sorte de petits pains) et les 

friandises de Noël. 

 



Plats à Jaen, comme indiqué ci-dessus 

« pipirrana » et huile d'olive. 



LA VILLE DE JAÉN 
Jaén est une ville avec beaucoup d'histoire qui se reflète dans les nombreux monuments de la ville: 

Le château : structure qui surplombe la ville, fondé par Hannibal sur une tour, il y eut des apports 

successifs, le vieux château où le roi habitait fut fondé par Mohammed ben Nazar, la tour par 

Ferdinand III de Castille ; 

les bains, parmi les plus importants d'Europe, furent créés par Abd al-Rahman II ; 

le palais de Villardompardo de la fin du xvie siècle, construit par le vice-roi du Pérou Fernando 

Torres y Portugal, est aujourd'hui musée des arts populaires, et celui des arts naïfs ; 

les restes de la muraille qui ceinturait la ville avec ses douze portes ; 

le palais provincial qui fut la résidence de Ferdinand III de Castille ; 

le monument commémoratif  des batailles de Las Navas de Tolosa et de Bailén ; 

le château de Otinar qui recèle des trésors archéologiques avec des peintures rupestres, un 

dolmen, des ruines de l'âge du bronze et une forteresse médiévale ; 

la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption en voie de classement au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, de conception Renaissance en grande partie l'œuvre de Andrés de Vandelvira ; 

l'église Saint-André, ancienne synagogue, sur une base wisigothique ; 

le couvent royal de Saint-Dominique, auparavant un collège et à présent le siège des archives ; 
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UNIVERSITÉ DE JAÉN 
Les origines de l'Université de Jaén remontent à la création de l'Université de Baeza. L'université 

actuelle suit les traces du Collège Universitaire « Santo Reino », qui laisse derrière lui plus de 

vingt ans d'expérience dans l'enseignement supérieur. C'est en effet au sein de ce collège 

universitaire que débutent les études de premier cycle. Quelques années plus tard, la Junte 

d'Andalousie crée plusieurs facultés et implante des cursus de deuxième cycle. 

Depuis sa fondation, il y a environ dix ans, l'Université de Jaén a su répondre aux attentes de ses 

étudiants, mais aussi de la société en général, en développant un enseignement diversifié et de 

qualité, en modernisant ses infrastructures et en augmentant la production scientifique.  

L'Université de Jaén propose un large choix de cursus de formation et met à disposition de ses 

étudiants des équipes techniques de haute technologie, des laboratoires, une bibliothèque 

avec plus de 480 000 publications numériques, des programmes d'échanges avec plus de 60 

pays, des stages pratiques en collaboration avec 550 entreprises, une unité d'emploi avec deux 

programmes d'orientation, ainsi que des installations sportives modernes. 

 



SITES IMPORTANTS À JAEN 

Linares 
La Linares actuelle a succédé à une ville romaine, Castulo, fameuse pour sa 

richesse minière. Son développement actuel a commencé au xviiie siècle, 

lorsque l'exploitation minière a recommencé. Linares est le lieu de découverte en 

1822 de la linarite, un rare sulfate de plomb et de cuivre au bleu très intense. 

La ville conserve d'importants souvenirs de son passé dans son musée 

archéologique. 

Manolete est mort le 28 août 1947 aux arènes de Linares, encorné par le toro Islero. 

 



Un célèbre internationalement cantente l'linarense Raphaël. 

 
Autre tradition de cette ville est la 

Semaine Sante. 



ÚBEDA 
La ville compte 48 monuments et plus d'une centaine d'édifices 

présentant un intérêt artistique, presque tous de style Renaissance. Le 

lieu le plus emblématique de la cité est la Plaza Vázquez de Molina, 

entourée d'imposants bâtiments notamment: 

Palacio de las Cadenas, aussi appelé le Palacio Vázquez de Molina, fut 

édifié par Andrés de Vandelvira entre 1546 et 1565. On le nomme 

« palais des chaînes » en raison des nombreuses chaînes décoratives 

qui pendaient de la façade anciennement. Aujourd’hui Hôtel de ville 

d’Úbeda. 

Palais du doyen Ortega, résidence du chapelain de la Capilla del Salvador. 

Construit au milieu du XVIe siècle par Andrès de Vandelvira et Luis de 

la Vega. Il a été transformé en parador de tourisme dès 1929. 

Sacra Capilla del Salvador construite pour abriter le tombeau 

de Francisco de los Cobos y Molina. La sacristie de cette chapelle est 

considérée comme une des réalisations majeures de la Renaissance 

espagnole, avec de nombreuses sculptures en haut-relief  symbolisant 

vices et vertus réalisées par Esteban Jamete, d'après des dessins 

d'Andrés de Vandelvira. Le chœur extrêmement décoré est dû à 

Bartolomé de Jaen (voir galerie). 

 



« Palacio de las Cadenas Úbeda » 



BAEZA 

Baeza est une commune espagnole, située dans 

la province andalouse de Jaén. Située à une 

cinquantaine de kilomètres de la capitale provinciale, 

elle doit sa célébrité à sa riche histoire, qui lui a légué un 

patrimoine d'une valeur exceptionnelle, aujourd'hui 

classé par l'Unesco. 

Dans cette ville sont très typique de « tapas ». 

 



CAZORLA 
Il s’agit du plus grand espace protégé d’Espagne. Quelques 200 000 hectares de 

montagnes, au nord-ouest de Jaén, peuplés de denses pinèdes abritant des 

espèces uniques comme la violette de Cazorla, le lézard de Valverde, une 

narcisse pouvant se vanter d’être la plus petite au monde, et même une plante 

carnivore. C’est ici que prennent naissance le Guadalquivir (Cañada de las 

Fuentes, à plus de 1 330 mètres d’altitude) et le Segura. Le parc, qui s’étend sur 

quelques 23 communes des régions de Cazorla, Segura, Quesada et Las Villas, a 

le privilège d’être l’habitat d’espèces comme le bouquetin, le cerf  et le sanglier, 

mais aussi le mouflon, que l’on peut observer en semi-liberté dans le parc 

cynégétique « Collado del Almendral ». 



En conclusion, si vous êtes en Espagne, vous ne 

pouvez pas manquer l'occasion de cette 

magnifique province. 


