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La province de 
Jaén est située 
au sud de 
l’Espagne, dans 
la communauté 
autonome 
d’Andalousie. 
Elle est l’une des 
huit provinces de 
cette 
communauté et 
sa capitale est la 
ville de Jaén, 
fameuse par ses 
champs pleins 
d’olivier.

La province de Jaén



JAÉN
Ville espagnole de la communauté autonome 
d’Andalousie, est la capitale de la province



Grâce à son 
emplacement, Jaén a 
eu une grande 
importance stratégique 
parce qu’on a 
découvert dans son 
centre urbain plusieurs 
des plus anciens 
établissements 
humains de l’Europe. 
De même, cette 
province a eu une 
grande importance 
dans l’histoire d’al-
Andalus et du 
royaume de Castille.



La plus importante activité 
économique dans la 
province de Jaén est la 
production d’huile d’olive, 
elle est le grand producteur 
du monde ; c’est pour cela 
que la devise de la ville est 
« Capitale Mondiale de 
l’Huile d’Olive ».

On ressort aussi sa Semaine 
Sainte, connue spécialement 
par confréries comme « el 
Abuelo » qui a plus de quatre 
siècles d’antiquité.     



LINARES
Linares est une ville et commune située dans 
la province de Jaén ; elle est la seconde ville de 
la province en nombre de population. 



On peut trouver dans cette ville quelques attractions 
touristiques comme:

 Les ruines de Cástulo: 
Cástuylo était une ancienne et 
importante ville ibère, capital 
d’Oretania.

•   Muséum de 
Raphael: ce  muséum 
contient des effets donnés 
par le même chanteur qui 
est né dans Linares.



Linares est connue 
comme « Ville Minière », 
mais avec le temps, 
surtout dans la dernière 
décade, le commerce et 
l’industrie ont pris de 
l’importance. En 2004, 
Linares a gagné le prix 
national du commerce, 
grâce à sa grande 
impulsion économique 
et a son puissant centre 
commercial. 



BAILÉN
Bailén est une autre ville et commune 
espagnole située dans la province de 
Jaén. 



Elle est très 
connue par sa 
grande activité 
industrielle de la 
céramique, le vin et 
l’hôtellerie.



Bailén est renommée 
universellement dû à la 
«Bataille de Bailén» (19 
Juillet 1808), dans laquelle 
les troupes de Napoléon ont 
été défaites pour la 
première fois en champ 
ouverte ; elles étaient 
dirigées par Dupont, aux 
mains du général Castaños 
et du général Teodoro 
Reding. La bataille a eu lieu 
aux portes de la ville. 
Actuellement, la récréation 
de cette bataille pour 
commémorer la victoire 
espagnole attrait un grand 
nombre de touristes chaque 
année. 



BAEZA
Baeza, ville et commune de la province de 
Jaén qui est située dans le même centre 
géographique que la province.



Cette ville a une 
grande valeur 
culturelle et classé 
par l’Unesco par 
son patrimoine 
d’une valeur 
exceptionnelle.  



ANDÚJAR
Andújar, ville et commune dans la province 
de Jaén 



C’est très connu 
grâce à la fête de 
sa patronne, la 
Vierge de la 
Cabeza, un 
pèlerinage qui 
attrait à beaucoup 
des fidèles chaque 
année.
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