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La commune de Saragosse, l’une des plus vastes
d’Europe (973,78 km²), traversée par l’Ebre et ses méandres
est délimitée au nord et au sud par de hautes collines.
Saragosse est, dans cette position naturelle des plus
heureuses, au milieu de la plaine d'Aragon (et non sur une
montagne comme voudrait le faire croire l'auteur de la
Chanson de Roland !), à un croisement de routes naturelles,
vers le plateau de Castille par la vallée du Jalon, les Pyrénées
par le Gallego, les provinces basques et la mer Méditerranée
par l'Èbre. Ce fut une place forte de la plus grande importance.
Saragosse doit à sa situation privilégiée d'avoir joué
un rôle de premier ordre dans l'histoire : Les Ibériques, les
Romains, les Musulmans, les Juifs et les Chrétiens… tous ont
laissé un important héritage après leur passage, ce qui lui vaut
le nom de « Ville des quatre cultures », forgeant ainsi son
caractère actuel.
Il est donc inévitable qu’avec sa situation géographique, géologique, ethnique et historique, elle ait due être
protégée des envahisseurs extérieurs, donc prédisposée à
implantations d’édifices de défense de diverses époques.
Outre la muraille romaine entourant la ville et dont
il ne reste que deux tronçons, des châteaux ont été érigés
sur les hauteurs environnantes faisant souvent relais à
d’autres châteaux plus lointains, hors de son périmètre, communiquant entre eux, soit par pigeons voyageurs, soit par
cavaliers rapides, soit par systèmes de signaux optiques…
mais là je rêve un peu : il n’y a aucun document existant pour
en témoigner. Et pourtant…
Contrairement aux nombreux et spectaculaires
châteaux disséminés un peu partout en Aragón, cinq des ces
châteaux saragossans, situés dans les quartiers les plus
éloignés du centre, sont en ruines très avancées. Il se peut
bien qu’il y en ait eu d’autres… Pour ma part je n’ai repéré
que ceux-là.
Deux châteaux, cependant, l’un en plein centre de
Saragosse et l’autre moins central se dressent dans toute leur
splendeur :
Le château Larrinaga, de construction relativement
récente et qui, à cause de ses couleurs, moulures et
mosaïque, ressemble à un château d'opérette !
L’Aljaferia, enfin, chargé d’histoire, magnifique
château fort, actuellement occupé en partie par le Parlement
d’Aragón.

Le château de Torrecilla de Valmadrid

Le château de Santa Barbara (quartier de Valdespartera)

Le château de Santa Ana (quartier d’Alfocea)

Le château de Julisbol (quartier Julisbol)

Le château de Miranda (quartier Juslibol)

Le château de Larrinaga

L’Aljaferia

LE CHÂTEAU DE TORRECILLA DE VALMADRID
Les ruines de ce château s'élèvent près du village, sur une colline de faible hauteur. Il consiste en une
enceinte carrée en maçonnerie d’une vingtaine de mètres de côté, dont les murs sont très bas et en ruine. Cette
enceinte entourait une tour rectangulaire située au centre. Seule une partie des deux plus longs murs reste
debout.
La forteresse a été construite par les musulmans au XIème siècle.
Après la conquête en 1183, la ville et le château appartiennent à la seigneurie des prieurs de la Seo de
Saragosse et ce, pendant la plus grande partie du Moyen Âge. Le château fut rapidement abandonné en raison
de son inefficacité défensive lorsque la région fut reconquise par les musulmans.

LE CHÂTEAU DE SANTA BÁRBARA

Le château de Santa Bárbara est perché sur une colline de Valdespartera, à la périphérie de la ville de
Saragosse en son point culminant de 341 m. Il est visible de la route en direction de Logroño. On l’atteint à pieds
en 1/4 d’heure.
La date de sa construction est inconnue (peut-être au XIIIème siècle). Il a été rénové et transformé pour
construire un ermitage sur ses vestiges.
Dans un état de ruine progressive, il ne lui reste presque plus de murs…
Les collines et les zones proches de ce château ont servi de décor du tournage de «Salomon et la reine
de Saba», sous la direction de King Vidor avec Gina Lollobrígida, entre autres.

Vu depuis la route :

Vu depuis le bas du chemin d’accès :

LE CHÂTEAU DE SANTA BÁRBARA

LE CHÂTEAU SANTA ANA D’ALFOCEA

Un peu à l’écart du village, de l’autre côté d’un ravin, les vestiges de l’ancien château (Xème siècle) se dressent sur une
colline jumelle, au-dessus du cimetière (fermé) enserré dans ses murs, et semblent garder la route militaire qui grimpe dans la Sierra
vers le camp de manœuvre de l'Académie militaire générale de Saragosse. Il fait partie des nombreuses tours de guet construites
dans la région par Pedro I afin de faciliter la reconquête de Saragosse.

LE CHÂTEAU SANTA ANA D’ALFOCEA

LE CHÂTEAU DE JUSLIBOL

Les vestiges d’un château du XIème siècle se
dressent sur la falaise dominant la ville. Il appartient à la municipalité de Saragosse.
Sa position surélevée lui permettait de contrôler
toute la plaine fertile de l'Èbre, à l'époque recouverte de
forêts denses. Il en reste quelques vestiges de remparts de
boue et de pierre et d'une tour carrée construite avec les
mêmes matériaux.

LE CHÂTEAU DE MIRANDA À JUSLIBOL

Je n’ai de ce château que des photos zoomées de
mauvaise qualité, n’ayant pas encore pu l’approcher…
L’emplacement de ce château avait une énorme
valeur pour le contrôle des mouvements dans la plaine de
l’Ebre d’où son nom : Miranda.
Sans doute d’origine musulmane, il fut reconstruit par
Pedro 1er à la fin du XIème siècle et au début du XIIème.
À partir de Saragosse, il existait à la fin du XIème
siècle une ligne fortifiée avancée au nord-ouest de la ville,
composée de plusieurs fortifications situées sur la rive
gauche de l'Èbre et s'étendant sur plus de 20 kilomètres
jusqu'à Remolinos, près de Tauste. Depuis ces positions
fortifiées, les chrétiens aragonais intimideraient et harceleraient Saraqusta et coordonneraient la future reconquête de
la ville blanche. Miranda faisait partie de ces positions avancées.
Au siècle suivant, ayant déjà perdu de sa valeur
militaire, Miranda deviendra un château majestueux. À une
époque inconnue des siècles suivants, le château devint un
ermitage (ermitage de la Vierge de Miranda), ajouté à la
paroisse de Juslibol. Cette utilisation durera jusqu'au XIXème
siècle.
Depuis lors, la forteresse a été abandonnée, ce qui a
précipité son état de ruine.
De la forteresse, vous pouvez voir une vue spectaculaire sur l'espace naturel du Galacho de Juslibol, de l'Èbre
et de la ville de Saragosse.

LE CHÂTEAU DE LARRINAGA

LE CHÂTEAU DE LARRINAGA

Le palacio (comme on le dénomme ici) de Larrinaga fut
construit au début du XXème siècle. On dit qu’il est le meilleur
exemple de l’éclectisme architectural de Saragosse (dit néo-renaissance) et une des meilleures résidences bourgeoises
construites en Aragón.
Œuvre de l’architecte Felix Navarro (considéré
comme le plus prestigieux au début du siècle dernier en
Aragón) sur la commande d'un certain Manuel Larrinaga qui
devait en faire cadeau à son fils (sympa comme cadeau !).
Mais le fils (l’ingrat !) n’y a jamais résidé car il vivait à
Liverpool et avait déjà deux résidences de vacances à San
Sebastian et à Malaga. Son but était quand même d’y prendre sa
retraite mais il est mort avant…
Le bâtiment a alors été vendu à un industriel qui avait
construit son usine à côté et utilisait le château comme bureaux.
Puis ce sont des curés qui l’ont acheté pour y faire une école.
Enfin il a été acquis par une banque et transformé en
complexe événementiel de réunions d’affaires et de festivités

La décoration de ce château fait allusion au commerce
maritime en référence au métier de Larrinaga, dirigeant de la
Compagnie Maritime Basque.
Les matériaux utilisés sont spécifiquement aragonais :
pierre, brique et céramique .

L’ALJAFERÍA

L'Aljafería, ce magnifique château, en pleine ville de
Saragosse, est un palais fortifié construit durant la seconde
moitié du XI ème siècle, à l'époque d'Al-Muqtadir, en tant que
résidence des rois Bani Hud, une dynastie arabe de la Taïfa de
Saragosse entre 1039 et 1110 reflétant sa splendeur au
moment de son apogée politique et culturel.
La Taïfa de Saragosse était un état musulman
indépendant, né en 1018 sur les décombres du Califat
Omeyyade de Cordoue*. Cette Taïfa permit la progression
démographique de Saragosse : une population très hétéroclite :
arabes, chrétiens issus d’anciennes lignées romaines et
wisigothes et les juifs qui, réprimés durant la période wisigothique, voient leur situation nettement s’améliorer.
L’importance du château de l’ Aljafería réside dans le
fait qu'il est l'unique témoignage conservé d'un grand édifice
de l'architecture islamique en Espagne à l'époque des Taïfas.
Avec la mosquée de Cordoue (Xème siècle) et le
chant du cygne de la culture islamique que fut l'Alhambra de
Grenade (XIVème siècle), le château hispano-musulman de
l'Aljafería forme une trilogie comme parfait exemple de
réalisation de l'art taïfa de la période intermédiaire des
royaumes indépendants antérieurs à l'avènement des Almoravides (installés en Espagne du sud dès 1086).

Bien après la reconquête de Saragosse en 1118 par
Alphonse Ier le Batailleur, le palais servit de résidence aux
rois catholiques d'Aragon, dont l'Aljafería devint le principal
élément de diffusion de l'art mauresque aragonais. Il devint la
résidence royale de Pierre IV le Cérémonieux. Postérieurement, en 1492 fut menée la reconversion des appartements
de l'étage principal en palais des Rois Catholiques.
On trouve pour la première fois le nom de Aljafería
dans un texte d'Al-Yazzar as-Saraqusti (entre 1085 et 1100)
— qui transmet également le nom de l'architecte du palais
taïfa, Al-Halifa Zuhayr — et dans un autre de Ibn Idhari de
1109, dérivant du nom de Al-Muqtadir, Abu Ya'far, et de
«Ya'far», «Al-Yafariyya», qui évolua en «Aliafaria» et de là,
«Aljafería».
La disposition générale du palais adopte l'archétype
des châteaux du désert de Syrie et de Jordanie de la
première moitié du VIIIème siècle : de base carrée dominée
de 16 tours cylindriques enchâssées dans la muraille.
L'espace central tripartite offre trois espaces rectangulaires :
l'espace central est formé par un patio avec des bassins. Aux
extrêmes se trouvent les salons et les appartements organisés autour d’un autre patio avec des bassins d’eau potable.
* voir pages 40

L’ALJAFERÍA
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L’ALJAFERÍA

L’ALJAFERÍA

Une légende raconte que dans le puits du patio, le roi
Martin 1er d'Aragón aurait caché le Saint Graal, pendant
plusieurs années.

L’ALJAFERÍA

L’ALJAFERÍA

D'un point de vue artistique, il faut distinguer deux
ensembles dans le palais de la Aljafería :
Tout d'abord, le palais islamique du XIème siècle qui
constitue la structure principale et la plus ancienne du
bâtiment dont le roi prit possession le jour même de la
conquête de Saragosse sur les Maures, le 18 décembre 1118,
et le transforma en palais royal, chrétien donc.

Au cours des siècles suivants, les rois d'Aragon
utilisèrent les appartements de l'ancien alcazar islamique et
les modifièrent en partie.
Ensuite, le palais mudéjar proprement dit, c'est-àdire l'ensemble des nouvelles dépendances que firent
construire les rois chrétiens, particulièrement sous le règne
de Pierre IV (1336-1387).
Le lent processus de transformation du palais
islamique d'un côté, et la construction de nouvelles dépendances mudéjares de l’autre, sont le fruit de l'amour
qu'apportèrent les rois aragonais à la conservation de ce
palais.

À cette fin, ils nommèrent de nombreux maîtres
d'œuvre, depuis les Bellito au XIII ème siècle jusqu'aux Gali à
l'époque des Rois Catholiques. C'est ainsi que le palais
islamique fut transformé pour le confort et les besoins des rois.
De nouveaux systèmes d'ornementation furent
introduits tandis que le salon nord du palais islamique continua à être utilisé comme salle du trône et que l'alcôve
occidentale allait devenir chambre royale.
Les nécessités royales ne tardèrent pas à exiger
l'agrandissement des bâtiments existants.
Après une période d’un certain abandon de
l'ensemble islamique et mudéjar de la Aljafería au XVème
siècle provoqué par la longue absence du royaume
d'Alphonse V le Magnanime (1416-1458), la situation changea avec le règne des Rois Catholiques (1479-1504), au
cours duquel on se lança à nouveau dans des travaux de
transformation et d'agrandissement d'une telle ampleur
qu'ils conduisirent de fait à l'édification d'un nouveau palais.
Parmi les raisons qui pouvaient pousser Isabelle et
Ferdinand à ouvrir ce nouveau chantier, on a récemment
évoqué la décision d'installer le tribunal de l'inquisition au
palais de la Aljafería dans la grande salle mudéjare de l'étage
supérieur…
Et puis, malgré l'importance des transformations et
des agrandissements réalisés au Moyen Âge, la Aljafería était
parvenue à l'âge moderne avec un certain nombre de
déficiences élémentaires conduisant par exemple à la
construction d’une cage d’escalier au volume considérable
qui permit pour la première fois d’accéder aisément à l’étage
supérieur du palais.

L’ALJAFERÍA

Le plafond de cette cage d’escalier fut décorée de
motifs peints, notamment héraldiques, comme le joug et les
flèches.
Symboles récurrents dont on trouve la représentation déclinée sur divers autres plafonds.

Dans la tradition héraldique espagnole, le joug, le
faisceau de flèches et le nœud gordien étaient des éléments
qui, avec le bouquet de grenades, et la devise Tanto Monta,
formaient la devise personnelle la plus répandue des Rois
Catholiques.
Ces symboles ont été incorporés dans la combinaison des
armes de famille des deux conjoints à partir de 1475, et
furent la représentation graphique du bouclier identifiant la
réunion des deux royaumes les plus important de la péninsule.
Chevalier de la Toison d’Or, le roi Ferdinand
d’Aragón, devait être muni d'un emblème et d'une légende
en conséquence. La reine Isabelle avait choisi le faisceau de
flèches, qui signifiait l'union de leurs royaumes, en plus du
mot flèche avait le F comme initiale du nom de son mari
Ferdinand. Lui, prit conseil auprès du grand humaniste Antonio de Nebrija, en faisant comme seule condition que la
devise commence par la lettre Y avec le signe de l'enclume
utilisé dans les joutes et les tournois.
Pour comprendre son origine, il faut remonter aux
années où Alexandre le Grand entreprit ses actions conquérantes en Orient. On se souvient de la légende de Gordias,
paysan de la ville de Gordión, portant ses bœufs attachés au
joug - la lettre Y - autour de laquelle un nœud était noué si
intimement que personne n'avait pu le défaire. Bientôt la
rumeur commencera à circuler que celui qui réussirait à
libérer le fameux nœud prendrait le pouvoir de l'Asie.
Alexandre s'est empressé de tenter de le défaire et, après
plusieurs tentatives infructueuses, il a pris son épée et l'a coupé
en deux, en disant "Peu importe la façon dont il est dénoué". Et
le Macédonien a fini par être le «propriétaire» de l'Asie.
Cette anecdote a été transmise au roi Ferdinand
qui l'a tellement aimée qu'il a décidé de prendre la phrase
comme son emblème personnel, «tanto monta», intraduisible sinon que l’expression «tanto monta et monta tanto»,
c’est, en français l'équivalent de : blanc bonnet et bonnet
blanc ! (Drôle d’idée pour la devise d’un roi !!)

L’ALJAFERÍA

Blason d’Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragón :

L’ALJAFERÍA

Autre symbole : St Georges (St Jorge en espagnol) ici à l’Aljafería. Pas plus original que ses voisins catalans où il est
dénommé St Jordi, ni que un peu partout dans le monde, l’Aragón s’est doté d’un protecteur en la personne de St Jorge…
Figure récurrente, donc, entretenue par sa légende, celle de son combat contre le dragon afin de libérer de ses griffes une belle
princesse.
Dénommé souvent "le grand martyr", Saint-Georges est vénéré depuis le IVème siècle. Personnage d'origine réelle, le
vide de sa biographie inconnue est rempli de diverses relations légendaires qui le présentent comme un soldat qui, après avoir
confessé sa foi chrétienne, subit les plus grandes tortures et suscita de célèbres conversions.
En Aragón la dévotion à St Jorge, présentée comme l'idéal d'un chevalier chrétien, acquit une importance particulière à
partir du XIIème siècle, grâce aux ordres militaires, aux récits des croisés et, surtout, à la maison royale d'Aragón. Sa figure était
liée à la bataille d'Alcoraz (Huesca) de 1096, où il aurait aidé le roi Pedro I à monter à cheval !
En 1201, Pedro II fonda l'ordre militaire de St Jorge d'Alfama dans un château près de Tortosa et Jaime I soutint la fondation de «fraternités» sous la même dénomination que celle d’ Huesca et de Teruel dans la première moitié du XIIIème siècle.
Bien qu'il n'y ait pas de disposition canonique à cet égard, on peut affirmer que St Jorge a été officiellement le patron
d'Aragón depuis le Moyen Age. La cathédrale et le concile de Huesca, du moins au début du XVème siècle, célèbrent sa fête
avec une solennité liturgique et une procession à l'ermitage du saint, situé dans le Pueyo de Sancho. (base militaire au moment
du siège de Huesca : nom donné à cette colline, près de la ville. Dans la documentation de cette période apparaît mentionné le
terme de Pueyo Sancho, une ville de vignobles appartenant à des Juifs et des chrétiens et est associée à des histoires légendaires).

L’ALJAFERÍA

Le château d’Aljafería est aujourd’hui le siège des Cortes d’Aragòn : le Parlement. Qui a conservé les armoiries du
Royaume d’Aragón : Croix d’Eneko Arista du nom du premier roi basque (héraut de la défaite de Roncevaux en 824), les quatre
pals de «gueules» (la même histoire qu’en Catalogne : avec les quatre doigts ensanglantés sur l’écu du roi mourant ), la croix
d’Alcoraz et les quatre têtes de Maures : le drapeau blanc à croix rouge remonterait à la victoire de l'armée d' Aragón sur l'occupant maure lors de la bataille d'Alcoraz en 1096.

L’ALJAFERÍA

L'UNESCO, en 2001, a déclaré l'art mudéjar
d'Aragón comme site du patrimoine mondial, soulignant que
le palais de l'Aljafería est l'un des monuments les plus représentatifs du mudejar, qui est devenu le symbole de l'architecture civile aragonaise et, probablement, l'une des références
obligatoires de l'histoire et de la culture espagnoles.
Comme il arrive souvent, les travaux réalisés firent
école. De même que le palais mudéjar de Pierre IV à la
Aljafería était devenu le modèle des élites nobiliaires aragonaises pendant la seconde moitié du XIVème siècle, la
nouvelle oeuvre des Rois Catholiques devint le modèle
formel de l'architecture civile de Saragosse pendant la
première moitié du XVIème siècle.
(Sauf que :
On ne peut que s’interroger sur la viabilité de la
notion d’art mudéjar.
Georges Marçais, orientaliste français spécialiste de
l’art musulman, écrivait en 1936 : « Entre l’art mozarabe et l’art
mudéjar existent de curieux rapports qui sont encore loin de
nous apparaître clairement ».
D’autres historiens avaient attiré l’attention sur
l’importance des premières études sur l’architecture palatine
de la monarchie et de la noblesse, et ils avaient même étudié
le rôle de modèle des voûtes de la mosquée de Cordoue
pour certains édifices romans.
Autrement dit, au-delà du matériau et de la
main-d’œuvre, étaient mis en avant d’autres aspects essentiels de la production artistique, mais annexes, comme le rôle
du promoteur ou de l’instigateur de l’œuvre…
L’utilisation du terme mudéjar dans le domaine
artistique reste donc encore confuse et l’est d’autant plus
que le nombre d’édifices et d’œuvres concernés s’accroît
continuellement ! : l’apparition d’un nom musulman parmi les
ouvriers d’un bâtiment, la présence d’un élément décoratif
qui rappelle l’art d’al-Andalus ou de décorations géométriques répétitives, l’usage du bois dans les charpentes ou
l’utilisation d’adobe, de plâtre et de brique dans les parements entraînent quasi systématiquement l’emploi du qualificatif mudéjar.
Le terme d’art mudéjar a été employé pour revaloriser des constructions qui sont bien souvent de caractère
populaire et traditionnel. Enfin, le terme peut servir à revendiquer la cohabitation entre les trois cultures présentes dans
l’Espagne médiévale : chrétienne, musulmane et juive. De
nombreux spécialistes, essentiellement dans le domaine de
l’archéologie, utilisent le terme pour marquer une différence
chronologique, dans une zone géographique précise, entre la
période d’al-Andalus et l’étape mudéjare qui commence
après la reconquête chrétienne.
C’est au milieu du XIXème siècle, en plein romantisme, que sont finalement établis les principes visant à «définir» le nouveau style national espagnol, fondés sur la
main-d’œuvre, le matériau de construction et la cohabitation
culturelle…

Pour exemple : Au Moyen Âge, les badigeons
harmonisaient l’aspect général d’un bâtiment, dissimulant les
matériaux de construction sous une couche homogène.
Ainsi, un édifice en pierre avait la même apparence qu’un
édifice en brique, tous deux étant recouverts de peinture
murale et décorés de cycles iconographiques de même type.
Le discours mudéjariste a été si fort qu’on en est arrivé, au
cours des XIXème et XXème siècles, à détruire les
badigeons et les peintures médiévales de nombreux édifices
au cours d’incessants travaux de restauration dont l’unique
but était de mettre à nu les murs en brique et en maçonnerie, qui retrouvaient ainsi leur aspect ‘’mudéjar’’ …
C’est pourquoi l’image qui fut intentionnellement
recherchée dans les édifices néomudéjars construits au
XIXème siècle dans toute l’Espagne – théâtres, arènes, etc. –,
dans lesquels la brique et la céramique revêtent une grande
importance décorative est une vision romantique, à connotations idéologiques et morales, ayant indéniablement
influencé la manière de voir, de penser et de restaurer le
patrimoine médiéval.
Le terme artistique « style mudéjar », est donc né il
y a un peu plus d’un siècle et demi !)…
*
Admirables, le décor de stuc ciselé des grandes
baies de l'escalier monumental et les portes et
fenêtres de la salle du trône. Ces motifs ornementaux
comportent des thèmes héraldiques et déploient un
magnifique répertoire formel du style, réellement
exubérant, appelé "Rois Catholiques".
Cette décoration fut réalisée par des staffeurs
‘’mudéjars’’, qui travaillaient "de aljez" (au plâtre). Elle
apporte un témoignage supplémentaire de la faculté
d'assimilation des modes artistiques étrangères de la
part des artisans ‘’mudejars’’.

L’ALJAFERÍA

LA CHAMBRE DE MARSILE, À SARAGOSSE.
Étude sur une évocation de l’art islamique (Chanson de
Roland, laisse CLXXXVIII) par Gérard Gros. Université de
Picardie - Jules Verne - 2011
« À la fin du XIème siècle, le royaume de Saragosse est une
réalité. La chute, en 1031, du califat de Cordoue a provoqué dans
la Péninsule ibérique un émiettement du pouvoir. À la puissance
omeyyade s’est substituée une constellation de petites principautés musulmanes, les Reinos de Taifas. Chacune d’entre elles a
nommé un roi provincial (en arabe, muluk al-tawaïf). Ainsi
naissent les royaumes de Séville, de Cordoue, de Malaga, de
Grenade, de Badajoz, de Valence, de Murcie, de Niebla, de Tolède
et de Saragosse. Entre ces entités surgissent des rivalités d’intérêt,
se déclenchent des conflits et s’instaure finalement un état de
guerre civile qui va ne prendre fin qu’avec l’irruption des Almoravides d’Afrique du Nord, au troisième tiers du siècle .
Ces Almoravides ont élu pour capitale Marrakech. Ils
sont originellement des Berbères de l’Atlas, formés en confréries
de moines-guerriers, volontaires pour le djihad, c’est-à-dire
l’«effort », armé le cas échéant, contre l’incroyance.
Lorsqu’elles ne sont pas en expédition, de telles confréries de moines-soldats vivent dans un ribat, c’est-à-dire dans un
couvent-forteresse tel ceux de Sousse et de Monastir, sur la côte
orientale de la Tunisie. Ribat est un nom de lieu dérivé du verbe
arabe rabata, qui signifie « tenir garnison ». Les occupants d’un
ribat étaient désignés sous le nom de morabitoun. Al-Morabitoun
a donné, dans le lexique hispano-mauresque, « Almoravides ». En
français, de morabitoun vient, par le truchement du portugais, et
tardivement (au XVIe siècle), « marabout ».
Ces Almoravides débarquent en Espagne afin de
rétablir un islam de stricte observance ; en particulier, dans le
domaine de l’ornement, leur mouvement rigoriste préconise un
refus absolu de tout motif qui ne serait pas abstrait et géométrique. Ils atteignent le nord de la Péninsule ibérique en 1110.
Auparavant, l’un des derniers Reyes de Taifas qui
règnent à Saragosse, Ahmad ibn Solaïman al-Moktadir (10461081) a fait construire dans sa capitale une forteresse-palais,
connue sous le nom d’Aljaferia. Elle est entourée de murailles
jalonnées de seize tours et entourée d’un fossé relié au cours de
l’Èbre.
Ainsi se présentait la situation, tel était le château-citadelle de Saragosse à l’époque où se constituait la Chanson de
Roland dans la version que nous connaissons. Peu importe que le
palais de Marsile ressemble ou non à l’Aljafería, saisissant dans
la réalité par le contraste entre la sévérité militaire de son abord
et l’élégance voluptueuse intra muros.

Il n’est évidemment pas question de solliciter le poème épique
pour espérer glaner un peu de réalisme documentaire, historique
ou régionaliste. On va cependant voir qu’en peu de mots, l’auteur
de la geste a su fixer un style de décoration intérieure et peutêtre un trait de couleur locale. […]
Pour se persuader que l’évocation porte sur un art visuel
et relève éventuellement de la chose vue, témoignant dans ce
cas de l’éclat d’une tradition remarquable par l’esthétique de
l’ornement, il suffit de citer trois vers.
Marsile, le poing droit tranché dans la bataille par Roland, s’est
enfui du champ de bataille. Puis le héros de Roncevaux est mort,
l’empereur de retour a pourchassé les sarrasins, avant de passer
la nuit à la belle étoile avec son armée.
Marsile a gagné Saragosse où, sitôt désarmé, il s’est évanoui.
«De pasmeisuns en est venuz Marsilies,
Fait sei porter en sa cambre voltice
Plusurs culurs i ad peinz e escrites»
Polychromée, des arabesques l’ornent»
« Marsile ayant recouvré ses esprits
Se fait porter dans sa chambre à coupole
Polychromée, des arabesques l’ornent»
La chambre se trouve tout en haut du palais. […] »
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C’est sous le règne de Pedro IV, au XIVème siècle,
qu’ont lieu la plupart des travaux ‘’mudéjars’’ du palais :
- chapelle de San Martín et San Jorge (disparue
aujourd’hui), et dont il ne reste que la porte ;

- construction des deux étages supérieurs du palais,
dont le salon royal

- et ajout d’un troisième étage à la Tour du Trovador.
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LE TROUVÈRE À SARAGOSSE :
Verdi et son librettiste se sont plu à mettre à
Saragosse, au palais de l’Aljafería, la scène du Trouvère.
Aussi les guides faisant visiter le château, ne
manquent pas de montrer le jardin et la fenêtre par laquelle,
une fois enfermé, le trouvère écoutait les plaintes de
Leonore.
On sait que le sujet de cet opéra valut à Verdi un
grand succès.
Le ton général en est-il plus italien qu’espagnol ?
C’est un mélange d’amour, de vendetta et de prière ;
Complots et danses de bohémiens, refrains militaires et
scènes de siège, chants d’amour et préparatifs d’exécution
capitale, toutes les émotions et toutes les passions apportent
leur concours au compositeur pour le mettre en verve.
Le fond du drame est vraisemblable. Le comte de
Luna est gouverneur de Saragosse. Les Luna avaient leur
château à quelques kilomètres de la ville. Ils étaient influents
à la cour d’Aragón comme à celle de Castille.
L’un d’eux, Pierre de Luna, se fit même élire Pape à
Avignon !

À Saragosse, comme les principales villes
d’Espagne, vivaient, au XVème siècle, des bohémiens,
des gitanos, qui étaient soupçonnés de voler des
enfants et de recourir au poison.
L’histoire raconte que le comte de Luna aime
Leonore, qui appartient à la noblesse de Saragosse,
mais celle-ci aime un trouvère. Luna poursuit le trouvère de sa haine, le fait prisonnier au siège de Castellar
et l’enferme à l’Aljafería.
Leonore feint de se donner au comte pour sauver le
trouvère, mais elle s’est empoisonnée, et le comte
n’obtient qu’un cadavre. Il ordonne la mort du trouvère qui eut lieu dans cette tour de Trovador.
Il apprend ensuite que ce trouvère était son
propre frère que les Bohémiens avaient emporté
quand il était enfant.
Morale : le comte est doublement puni pour s’être
opposé au légitime amour de Leonore pour le trouvère.
Ce sont, là, les vrais protagonistes de l’histoire
bien que Verdi, dans son livret, dénomme le trouvère :
Manrique, et le conte de Luna : Antonio.

