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La province de Jaén est l'une des huit provinces de 
la communauté autonome d´Andalousie, dans le sud 
de l‘Espagne. Sa capitale est la ville de Jaén.

La province de Jaén se trouve au nord-est de la 
communauté autonome et couvre une superficie 
de 13 484 km2.



PROVINCES



JAÉN 
 Jaén est une ville espagnole ainsi qu'un municipe, capitale de la province du 

même nom au nord-est de l‘Andalousie. Sa population de 116 557 habitants 
représente environ un sixième de la population totale de la province. La ville est 
encadrée par l'aire métropolitaine de Jaén, dont elle fait partie, et qui compte 
un tiers de la population totale de la Province de Jaén.

 Ses monuments sont: 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 Andres de Vandelvira et le château de Sainte-
Catherine







LINARES
Linares est une commune située dans la province de Jaén  de la 

communauté automne d‘Andalousie d´Espagne.
Deuxième plus importante ville de la province de Jaén, elle se situe au 

pied de la Sierra Morena, au centre d'un grand complexe minier, et elle 
domine l'accès au défilé de Despeñaperros.

Linares a une superficie de 197,9 km2 et elle compte un peu plus de 
62 347 habitants.

Ses monuments sont: Hôpital de los Marqueses de Linares et  le église 
de Santa María la Mayor.







ANDÚJAR

Andújar est une commune située dans la province de Jaén de la 
communauté autonome d‘Andalousie en Espagne.

Andújar a superficie de 965 km². 
Ses monuments sont le Basilique Notre-Dame de la Cabeza





BAÑOS DE LA ENCINA
Baños de la Encina est une commune située dans la province de Jaén 

de la communauté autonome d‘Andalousie en Espagne.
Baños a superficie de 392 km².
Ses monuments sont le château de Baños de Burgalimar





 Il ya plus d'endroits comme Ubeda, Baeza, Bélmez…
Pour mettre fin à cette présentation ici un poème dédié à Jaén de Juan 

Morales Rojas:
 Noble Jaén: Alcázar d'oliviers,

la lumière dans vos olives arrache.
Il adoucit puis l'argent est

comme si, au lieu de la terre étaient mers.
Homme profonde et sérieuse de vos maisons

mettre l'ironie peut-être le mépris
sel de la terre Andalousie

parce Jaén est un baume de scie,
En effet, comme l'huile de leurs terres;

comme la poésie de sel pur.
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