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«Seule la vie humaine court à sa fin, légère plus que le vent» : Cervantes.
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Barcelone-Valence.
Bord de mer insipide
de constructions massives.
Ne plus refaire : route de rien.

Chinchòn.
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qui devient plaza de toros.
Un château fort, une tour d’horloge.
Et des caves viticoles.

Puis route des champs. De Castille.
Plateaux cultivés. Routes rectilignes et vides.
Immensités.
Champs d’oliviers. En pointillés.
Alternance d’ocres, Ocre rouge. Terre de Sienne.
Bruns intenses,
et verts des céréales naissantes.
Route des vins.
Champs tricotés de vignes.
Haciendas blanches dans des creux de verdure.
A l’abri du vent.
Blanches, silencieuses.

A nouveau route des vins.
Des vignes à perte de vue.
Et route de gorges abruptes,
Rios.
Rocs découpés.
Falaises austères.
Enfin, route des châteaux.
Ruines entretenues. Ou oubliées…
Fort dressés sur des tertres naturels,
ne protégeant même plus les villages en contrebas.
Qui n’ont plus besoin de ça.
Dernière étape : Calatayud.

Sous les drapés veloutés des nuages lourds
aux nuances camaïeues de gris.

TORTOSA (Catalogne)
Première étape. La ville longe l’Ebre au plus fort de son débit, le delta n’est qu’à quelques kilomètres. Ville cosmopolite car les travaux agricoles de sa campagne environnante attire une main-d’œuvre du monde entier. (plus de 100 nationalités différentes).
Une légende : tandis que les hommes étaient partis travailler dans les champs, la ville assiégée par les Maures fut défendue
par les femmes armées de haches. En souvenir de ce haut fait guerrier, chaque femme née à Tortosa a le droit de porter une
hache au revers droit de son vêtement ! Et fut créé l’Ordre des Dames de la Hache.
Nous n’en avons pas rencontrées…

Nous y avons vu le premier château de ce voyage (dont les buts avoués étaient de voir des châteaux et des moulins.)
Château de Sant Joan ou de la Suda : muraille romaine, construction musulmane puis ajout de bâtiments au XIIè siècle.
Aujourd’hui : Parador.

TORTOSA
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(Catalogne)

Une cathédrale démontrant le bon vieux principe du quand on peut faire compliqué pourquoi ferait-on simple ;
qui a comme un air d’inachevé (ainsi qu’il nous a été donné d’en renconter en Espagne (voir Cuenca) et qui, comme pratiquement toutes les églises espagnoles sont soit fermées en dehors des heures des messes, soit payantes. Apparemment
on ne fait aucun cas, ici, des gens qui veulent spontanément se recueillir et prier…ni des contribuables qui participent à
l’entretien des lieux de cultes et qui en sont donc propriétaires… alors que l‘Église et L’État ne sont pas séparés…

TORTOSA
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(Catalogne)

Une ville arborant un grand mélange de genres architecturaux comme la pluralité de sa population.
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(Catalogne)
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(Catalogne)
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(Catalogne)

Monument érigé en 1966 à la mémoire des morts de la Bataille de L’Ebre de 1938

ALBACETE
Première étape. Arrivés tard, on n’a fait qu’y dormir. Le lendemain : route vers l’Ouest.

CASTILLE - LA MANCHE
Une haciendra typique : blanche ceinte d’un muret blanc, au fond d’un vallon agricole, abritée du vent. Silencieuse :

Un champ de panneaux solaires photovoltaïques tels qu’on en rencontre très souvent en Espagne, alternant avec les
champs d’éoliennes :

ALCAZAR DE SAN JUAN
Nos premiers moulins.
Il pleut, le vent souffle comme un fou.
Il n’y a personne d’autre que nous.
On est heureux !!

ALCÁZAR DE SAN JUAN
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CAMPO DE CRIPTANA
Nous ne sommes pas tout à fait tout seuls, mais les visiteurs sont claisemés. Il ne pleut plus mais le vent est toujours
aussi fou, ce qui justifie évidemment, la présence ici des moulins. Des moulins, aussi, intégrés au village.

CAMPO DE CRIPTANA
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Et évidemment, il était indispensable, près d’un moulin, de rencontrer Don Quichotte !… des Don Quichiottes,
devrais-je dire, le lieu semblant plus touristiques qu’auprès des autres moulins.

CAMPO DE CRIPTANA
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Et, encore plus évidemment, Cerventes, que voici,
représenté, donc, avant la bataille de Lépante (?) :

Et, ses muses ?

“En ce moment ils découvrirent trente ou quarante
moulins à vent qu’il y a dans cette plaine…” C’est ainsi
que débute le chapitre 8 de L’Ingénieux Hidalgo Don
Quichotte de la Manche.
Cervantes publie ce livre en deux parties à Madrid
en 1605 et en 1615, les moulins étaient particulièrement
nombreux en Espagne à cette époque. Le paysage qu’il
décrit ici est ce qui caractérise le mieux Campo de
Criptana.
‘’Don Quichotte’’, livre aussi connu que la Bible,
que tout le monde a dans sa bibliothèque… et que
personne n’a lu. Ou du moins n’en a lu plus que quelques
chapitres… j’avoue : moi non plus ! Expurgé en version
light, c’était un livre pour les enfants. mais dès, qu’adultes,
nous avons décidé de le lire… on a calé très vite.
N’est-ce-pas?
J’admirerai celui qui me dirait le contraire !!

CAMPO DE CRIPTANA
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Leur forme est cylindrique, fait de chaux, avec
l’ouverture principale de la porte et quelques petites
fenêtres carrées parsemées de manière irrégulière sur les
parois. La toiture de structure conique en bois, d’où sort
un corps prismatique qui sert de support à l’axe des ailes,
et du côté opposé, un large tronc tourne selon la direction
que prend le vent.
Le seul moteur de leur fonctionnement est le
vent : lorsque les ailes bougent, le mouvement se transmet
à un axe vertical au moyen d’un engrenage, qui à son tour
donne un mouvement circulaire à une pierre circulaire sur
une autre fixe, entre lesquelles on moud les grains de blé.
Prouesse d’architecte : malgré la force du vent, le
mécanisme fonctionne parfaitement et le moulin ne
bronche pas…
Chaque moulin est clairement identifié par une plaque
fixée au-dessus de son entrée. C’est le nom du moulin
et celui de son propriétaire.
Ces moulins sont aujourd’hui des musées dont un
en hommage à l’actrice Sara Montiel, née à
Campo de Criptana.
Le Moulin ci-contre, El Burleta, fait 6 mètres
de diamètre et sous le toit, en bois revêtu
de zinc, se trouvent douze judas orientés
selon les douze vents qui soufflent sur la
région. A l’intérieur il est divisé en trois
niveaux, les deux premiers servent
d’entrepôt et à la collecte de la
farine, le troisième loge la machinerie complète qui est encore
en état de fonctionnement.

HERENCIA

“Regarde, ami Sancho ; voilà devant nous au moins
trente démesurés géants, auxquels je pense livrer
bataille et ôter la vie à tous tant qu’ils sont.
- Quels géants ? demanda Sancho Pansa.
- Ceux que tu vois là-bas, lui répondit son maître,
avec leurs grands bras, car il y en a qui les ont de
presque deux lieues de long.
- Prenez donc garde, répliqua Sancho ; ce que nous
voyons là-bas ne sont pas des géants, mais des
moulins à vent, et ce qui paraît leurs bras, ce sont
leurs ailes, qui, tournées par le vent, font tourner à
leur tour la meule du moulin.
- On voit bien, répondit don Quichotte, que tu n’es
pas expert en fait d’aventures : ce sont des géants,
te dis-je ; si tu as peur, ôte-toi de là, et va te mettre
en oraison pendant que je leur livrerai une inégale et
terrible bataille.”
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I c i au ssi, nou s étions seu l s. E t su rp rise, l es ail es de
c e mou l in se sont mises à tou rner ! !
CL I Q U E Z S U R L ’ I M A G E P O U R V O I R L A V I D E O :

L es raf al es de vent étaient si f ortes q u e j e tenais à p eine deb ou t ! !

CONSUEGRA
Là, on a été gâtés : un château fort et pleins
de moulins : 12 !
Au début un hameau occupait le sommet de
la colline. Mais les romains, au IIe siècle av. J-C., le
démantèlent, forçant les habitants à s'installer dans la
plaine, près de la rivière où ils vivent toujours.
Au Xe siècle un petit fort est construit par
Almanzor, à l'époque du Califat de Cordoue.
En 1097, un certain Al-Mu'tamid l'offre au roi
Alphonse VI de León comme cadeau de mariage
avec la princesse sévillane Zaida.
Puis cette partie de la Castille redevenue
chrétienne, le roi Alphonse VII remet en 1183 le
château et les terres environnantes à l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, qui reconstruit la forteresse
et lui donne sa forme actuelle. Le château finit ainsi
peu à peu par perdre sa vocation défensive, au
profit d'un rôle administratif et spitituel, comme
siège du prieuré.
De 1809 à 1813, le château est occupé par
les troupes françaises au cours de la guerre d'Indépendance. Au XIXe siècle, à la suite d’un incendie, Il
finit par tomber en ruine.
Depuis 1985, il est en cours de restauration
par une école-atelier .

Les moulins ont été bâtis à la fin du XVIe
siècle à l'initiative de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de part et d'autre du château de la Muela qu'il
occupait, en alignement sur la crête de la colline de
Calderico, qui domine la ville.
Chacun d'entre eux a reçu le nom d'un des
personnages de Don Quichotte : le Bolero, Mambrino, Sancho, Mochilas, Vista Alegre, en aval du
château de la Muela puis le Cardeño, Alcancía, Chispas, Caballero del Verde Gabán, Rucio, Espartero,
Clavileño, en amont.
Exploités par des meuniers, ils se transmettaient de père en fils, de génération en génération.
Le Sancho a conservé l'ensemble de ses
machines d'origine en parfait état de fonctionnement.
Deux ou trois autres ont été malheureusement
transformés en buvettes… avec pancartes commerciales à l’extérieur… quel dommage.
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TOLÈDE
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Tolède vu de la fenêtre de notre chambre d’hôtel

Il y a 49 ans, j’étais venue avec Claire T. à
Tolède…
Claire T. qui m’écrit aujourd’hui : «Je me
souviens de ces remparts, de la chaleur torride,
de la lumière, des moments pleins d'humour
[…], de cette folle virée, de cette liberté, de
cette envie de découvrir, de tous nos rires.»
49 ans plus tard… les remparts sont toujours
là. En Avril 2016, la chaleur torride n’était pas à
l’ordre du jour, la lumière non plus, à part le matin de
cette photo. Les moments pleins d’humour, avec
Jacques, je n’en manque pas. Nous ne faisions pas,
là, une folle virée, mais un doux voyage tranquille. La
liberté, la soif de découvrir, sont toujours vécues
avec ferveur comme autrefois. Et les rires… ah! les
rires, comme je m’en souviens ! Ce sont eux, les rires
et leur mémoire qui m’ont accompagnée durant ces
49 ans et ne me quitteront jamais.
Mais laissons là la nostalgie. Quarante ans
plus tard, je n’ai pas éprouvé, dans cette Tolède-là,
l’émerveillement de 1967… Peut-être est-ce parce
que je vis maintenant dans une ville tellement nantie
culturellement ?
Tolède, encore «un parc à thème pour
touristes», comme l’écrit Antonio Muñoz Molina
(lui, à propos de Manhattan)… Les villes détenant un
patrimoine architectural et artistique sont-elles donc
condamnées à ne servir qu’à «ça» ?

Comme Barcelone, Paris, New York, Rome
Athènes, Istanbul, Venise, etc.
Tolède, pourtant, est mal entretenue. Les
ruines jouxtent les palais, les placettes ne sont pas
vraiment accueillantes, les rues commerçantes
débordent d’articles de souvenirs plus ou moins
immondes et de manufacture de pacotille. Les
ruelles, hors circuits obligés, bien que calmes, sont
relativement ordinaires.
Qu’est ce que ça doit être avec la «chaleur»
torride évoquée par ma Claire ?
Et puis… et puis tout est payant. Le moindre
recoin «archéologique» affiche un droit d’entrée…
Les églises en tête, où les curés du dimanche
doivent toujours fustiger en chaire les marchands du
temple… qu’ils sont eux-mêmes devenus…
C’est le commerce et non l’intérêt pour la
beauté qui anime aujourd’hui le grouillement des
foules…
Cependant, nous n’étions qu’en avril, sensé
être d’une saison «creuse» pour les migrations temporaires…
Tolède, vue de loin, de la colline d’en-face
semble néanmoins toujours la même… celle découverte il y a 49 ans, lorsque nous étions nous-mêmes,
jeunes, belles et désirables !!!… vues de loin…

TOLÈDE
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Venir à Tolède sans rencontrer Le Greco quelque part paraît impensable !! Donc nous avons visité sa
maison devenue musée :

TOLÈDE
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Le Greco : pas étonnant qu’il ait été très vite
«passé de mode» en Espagne pendant des siècles ! Loin
d’être conforme au style naturaliste, son génie maniériste
ne pouvait que déplaire. En comparaison de ce qui s’est
peint ensuite, Le Greco était un mauvais peintre !!
Son dessin semble carrément bâclé. Les mains de
ses personnages, par exemple, souvent à peine esquissées, mains féminines, gestes d’un coup de pinceau en
mouvement parfois… taches floues… tout pour le faire
passer pour un mauvais peintre, évidemment, eu égard
aux normes de l’époque…

Ayant traversé les siècles dans un presqu’oubli,
voilà qu’il est redécouvert au début du XXème.
Où l’on constate que sa peinture est étonnante de
modernité, aux formes totalement libérées, aux couleurs
chatoyantes. Et surtout à l’extraordinaire expression de ses
portraits.
La galerie de sa maison exposant la série des
apôtres offre, là, l’exemple même de cette modernité
expressive, expressionniste, dirais-je. Des yeux qui ont vu
ce dont personne ne se rappelle plus… ce que personne
n’a vu, et ce que tout le monde, inconsciemment, revoit…
Les caractères humains opposant le fanatisme religieux de
certains contre le regard résolu et volontaires d’autres. Ou la
ferveur et la douceur et parfois l’indécision. Accentués par
la lumière et la profondeur d’un décor pourtant absent.
Dans aucune forme d’art actuelle, on ne retrouve
ces expressions, ces regards, si ce n’est dans la photographie, dernier «lieu» de la saisie sur le vif des expressions
humaines et des regards.

TOLÈDE
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Le regard triste et plein de larmes de ce St Pierre est d’un
saisissant réalisme :

Lorsque nous sommes venues à Tolède en 1967,
j’étais en plein dans mes études d’histoire de l’art donc
j’avais été tellement impressionnée par cet invraisemblable tableau, «L’enterrement du Comte d’Orgaz»
installé tout seul dans une «dépendance» de l’église Santo
Tomé, que je n’ai pas voulu le revoir en 2016.
On ne peut pas totalement bousiller ses souvenirs
par des apports nouveaux d’émotions ne correspondant
pas à celles d’antan et qui ont participé presque une vie
entière à la richesse qu’on trimbale ainsi dans ses bagages !
Trop c’est trop !!
D’autant que mon souvenir de ce tableau-là est vif !
Une composition qu’on pourrait dénommer aujourd’hui de
surréaliste par sa composition en deux «thèmes» superposés. Une scène se voulant dramatisante (grandiloquente) où
les visages des personnages de la partie inférieure sont
déformés : allongés, et où… prémonition ! : personne ne
regarde personne !! Où seul le fils du peintre en premier
plan regarde le regardeur. Où on croit reconnaître Cervantes
au milieu des autres, un Cervantes semblant être le seul à se
recueillir en cet événement tragique alors que ses voisins, en
bons ‘’politiques’’, et le Greco lui-même, cherchent à se
donner un rôle… de composition !
Je me trompe ?
Autre époque… mêmes tares !!

TOLÈDE
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Et Cervantes, puisqu’il s’agit encore de lui,
l’incontournable figure de cette région, impose sa stature
de bronze sur une placette. En fait, forcément représenté
après la Bataille de Lepante puisqu’il fut rendu célèbre par
ses écrits bien après sa vie aventureuse de soldat alors
que, là, c’est sa main droite qui ressemblerait plutôt à une
prothèse !!!
Toutes les statues le représentant seraient donc
fausses !! Manchot, serait-il moins vénérable ?
Mais n’écrivait-il pas lui-même : «Un homme
déshonoré est pire qu’un homme mort » !

Plus ancien que Cervantes de deux siècles,
Samuel HaL Evi, juif séfarade de Tolède, trésorier en
Castille sous le règne de Pierre le Cruel fut autorisé par le roi
à construire une synagogue à Tolède en 1357. En 1360,
accusé de détourner des fonds publics, il est arrêté et
ramené de Tolède à Séville par le roi Pierre le Cruel. Il
meurt sous la torture en 1361.
Ce n’est pas cette synagogue-là que nous avons
visitée bien que celle-ci aussi fut récupéré comme beaucoup par les religieux catholiques. Comme si ça pouvait
correspondre à leur look !

TOLÈDE
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La synagogue Santa Maria La Blanche :
Située dans l’ancien ghetto de la ville de Tolède,
cette synagogue fut construite par Abraham Ibn Alfashar,
conseiller et ambassadeur d’Alphonse VIII à la cour almohade, à la fin du XIIe siècle et ressemble plus à une mosquée qu’à une synagogue…
Elle fut par la suite reconstruite en 1250, à cause d’un
important incendie. Elle était pendant le Moyen Âge l’une
des synagogues les plus célèbres de Castille.
En 1405, elle fut transformée en église et en garda
la dénomination : Santa Maria ce qui, pour le moins, est
incongru pour une synagogue, même si elle n’est plus un
lieu de culte mais un musée.

TOLÈDE
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CHINCHÓN
Comme, finalement, la plupart des villes et
villages d’Espagne, Chinchón a des origines
romaines, puis wisigothes, puis arabes.
Reconquise par les espagnols, au XVème
siècle elle eut l’autorisation de se dénommer ‘’Villa’’
qui était synonyme de croissance et de prospérité.
Au XVII ème siècle c’était une cité prospère
grâce à l’intense culture environnante de la vigne. La
qualité de ses vins lui apporta mérites et prix.

Le Castillo de los Condes (Château des
Comtes), situé au point le plus haut du village, fut la
résidence des Comtes de Cabrera jusqu’en 1520.
Et c’est cette vue-là que nous avions de la
fenêtre de notre hôtel.

CHINCHÓN
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Nous sommes arrivés, par hasard, un soir, dans
cette petite ville ignorant tout d’elle jusqu’à son nom. Le
calme y régnait. Tout comme dans l’hôtel installé dans
l’ancien couvent des Augustíns du XVIIème siècle.
A deux pas : la Plaza Mayor, médiévale classique
du XVème siècle, d’architecture populaire, où les maisons
de trois étages s’harmonisent avec les arcades et dont les
balcons s’ornent de galeries en bois, appelés «claros».

Cette place est également utilisée comme Plaza
de toros (arène) ou encore comme scène théâtrale improvisée. Sinon elle sert de parking, et c’est bien dommage.

CHINCHÓN
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une tour de l’horloge :

Sinon, une église imposante du XVème siècle :

Le superbe théâtre Lope de Vega, construit en
1891sur les ruines de l'ancien Palais des comtes de
Chinchon. porte le nom de cet illustre auteur car
c'est dans ce palais que Lope de Vega écrivit sa
célèbre comédie « El blasón de los Chaves de
Villalba» en 1599 :

CHINCHÓN
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Mais méditant sur cette Espagne qui a lutté longtemps pour un humanisme d’équilibre où l’amertume était
toujours sublimée au profit d’une large indulgence fraternelle et d’une profonde espérance dans la finalité du
destin humain.
A l’époque baroque, une doctrine bouillonnante
de vie universelle, très réceptive au dynamisme prodigieux
de son environnement, était en même temps une doctrine
de courage et de confiance, éclairés par la raison.
Pourquoi les Espagnols semblent-ils avoir perdu
cette magnifique forme de pensée ?

«Ici vécut le Génial peintre Francisco Goya y Lucientes
quand il visitait son frère Camiln, chapelain des Comtes
de Chinchón.»

Goya qui en avait profité pour peindre un «Asunción de la Virgen», pour le rétable de l’église, que nous
n’avons pas vu, évidemment puisque l’église était
fermée…

Une dernière vue du Fort :

Ici, dans cet ancien couvent de l’Ordre des Augustins,
vécurent l’espace d’une soirée et d’une nuit, Jacques et
Christine, dans la félicitée d’un silence bienheureux,
propice au recueillement et à la sérénité !
… sans pour autant éprouver le désir de se faire
moine !

de CHINCHÓN à PRIEGO
Des vignes (à l’extrême droite sur cette photos) et
des champs préparés pour, alternant avec les céréales aux
pousses naissantes…

de CHINCHÓN à PRIEGO
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Voici un paysage qu’on pourrait qualifier de récurent, en Espagne. En Castille et aussi en Aragon dans la région de
Calatayud - Saragosse - Lerida : avec ces collines, râpées et grises, modulant des étendues vallonnées et cultivées qui les
contournent en bocages aux arabesques vertes au printemps ou jaunes l’été, plantés de céréales et autres cultures colorées!!

VILLAREJO DE SALVANÉS
Le château, dont l'origine remonte à 1203,
conserve aujourd'hui certains pans de ses remparts et son
impressionnant donjon. Ce dernier, considéré comme
unique en Espagne, est flanqué de huit tourelles au lieu
des quatre habituellement rencontrées.
L'église Sant Andrés, qui date du XIVème siècle,
se distingue quant à elle par une esthétique d'église-forteresse.

PRIEGO
Centre de céramique traditionnelle à l’époque
romaine, l’histoire écrite de ce bourg date du XIIIème
siècle, époque au cours de laquelle le château d’origine
fut reconstruit sur les ruines d’une forteresse musulmane.
Considéré comme ville-château, il est entouré de remparts.
Luis Ocaña, vainqueur du Tour de France en 1973,
avait acheté et restauré la tour ronde au sommet de la
falaise, à droite sur la photo.

LES GORGES DE BETETA
sur le Rio Guadiela, dans un paysage aux formes
géologiques capricieuses, sculptées par le travail de l'eau
sur les roches.
On a l’impression que les sommets ont été (mal)
peints en noir et qu’avec le temps la peinture a coulé !

LES GORGES DE BETETA
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Au loin, à flanc de falaise, une cascade manifestement fabriquée par l’homme, enjambée par une
passerelle métallique menant au sentier vers une grotte
réputée : La Cueva de la Ramera.

La montagne environnante de cette sierra :

Le problème pour prendre des photos dans les forêts
c’est qu’il y a des arbres et ça cache les points de vue !

Voici une belle conduite forcée.
C’est le truc où il faut faire gaffe de ne pas y
tomber en faisant trempette dans le ruisseau, en amont.
C’est pour le coup qu’on serait presque immédiatement transformé en kilowattheures !

BETETA
Les romains auraient exploité ici des mines
d'argent, de fer, de cuivre et des carrières de marbre
À Beteta, principale localité de la Serrania de
Cuenca, les vestiges de ce château, le Castillo Rochafrida
d’origine musulmane, construit au XIIème siècle, est en
ruine…

SALINAS DE ARMALLA
Un des anciens moulins à sel, qui assuraient autrefois la subsistance des comtes locaux et même des rois, et
en dépit d'avoir été rénovés, réhabilités et embellis par
Carlos III, leur exploitation s’est affaiblie à la fin du XVIIIe
siècle, et ne sont, aujourd'hui, rien de plus qu'un triste
rappel de ce qu’avait été leur florissante activité, pendant
des siècles.
L'origine de l’exploitation du sel à partir de
sources d'eau salée est très éloignée. Il est fort possible
que les Romains, puis les Arabes, en aient déjà tiré profit.
En arabe, m.adin al-mallaha signifie «mines de sel»
ou «village du sel». D’où son nom actuel, qu’il serait plus
logique de prononcer "Almallá" pour être plus fidèle au
nom d'origine.
Ces salines ont été la propriété des comtes de
Molina, qui en ont progressivement céder leurs droits
d’exploitation à des nobles et à des monastères. Le sel
était alors vendu dans toute la Castille. Propriété ensuite
des rois Catholiques dès 1481, elles atteignent l’apogée de
leur exploitation au XVIème siècle. En 1564, a été créé en
Espagne le monopole du sel et rapportait beaucoup
d’argent, notamment au roi Philippe II à qui ça permettait
de financer ses campagnes militaires.
Touchée par l’exode rural, il y a à peine 50 ans,
l’exploitation des sources de sel s’est arrêtée.

LES PLATEAUX DU HAUT TAGE
Nous avons culminé ici, par la route du Haut Tage
à 1396 m. Et les paysages cultivés, ‘’autour’’ des collines
rapées et caillouteuses, ressemblent énormément à ceux
précédemment cités, entre Chinchón et Priego.
Les harmonies de couleurs et de formes nettement
découpées rythment le regard.

MOLINA DE ARAGON
À la sortie d’un tournant sur la colline d’en face,
voici le panorama qui s’est tout à coup offert à nos
regards, salué d’un commun Oh! de surprise et de joie :

MOLINA DE ARAGON
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Le Château de Molina de Aragon, aussi appelée
Fort de Molina de los Caballeros, est une forteresse
construite par les Andalous sur un ancien château celtibérique entre les X ème et XIème siècles.
Situé dans une position stratégique pour dominer
les routes entre Aragon et Castille, il était un lieu de conflits,
jusqu'à ce que finalement il ait été pris aux Andalous par
Alphonse 1er d'Aragon en l'an 1129. Lequel a mis en
œuvre la reconstruction, ce qui donne son aspect actuel
de château roman.
Il dispose d'un mur extérieur, avec de nombreuses
tours de défense. Le Château intérieur avait huit tours, dont
il en reste deux en ruine et quatre en bon état. Ces tours
sont reliées par un rempart crénelé.

Un pont romain enjambe le Rio Gallo :

MOLINA DE ARAGON
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Le blason de la ville célèbre l’événement survenu
au XIIIème siècle : la fille d’un comte de Molina épouse
l’Infant Don Alfonso, frère du roi Fernando III : un bras
habillé d’une armure en or et une main tenant un anneau
d’or entre le pouce et l’index.

Qui, en Espagne, n’a pas sa Plaza Mayor ?!!

Une chapelle devenue musée :

Autre curiosité : au sommet du clocher de l’église : une
girouette au corps d'homme, portant un chapeau, et
tenant dans sa main droite un ample drapeau : cette
effigie est populairement connu sous le nom de «Giraldo»

D’autres armoiries :

MOLINA DE ARAGON
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SIGÜENZA
Le château de Sigüenza : cette imposante forteresse médiévale du XIIème siècle bâtie sur les ruines d’un
alcazar arabe lui-même érigé sur un ancien château
romain.
Au XIVe siècle, il a été agrandi et
restauré et a appartenu à l'évêché de Sigüenza et ce
jusqu'au XIXe siècle, puis abandonné.
En 1976, le château, à nouveau restauré, est
devenu «Parador Nacional».
Nous y avions déjà couché l’an dernier en
septembre.
Ici, une photo du château sous un autre angle :
nous ne sommes pas arrivés par la même route que l’an
dernier !
(Cf. : CJb-ESPAGNE_CASTILLElaMANCHE-ARAGON-2015-09.pdf)

MEDINACELI
Le château de Medinaceli, dont on ne voit
plus que les ruines, était au départ un château arabe.
Il servait de point d'appui pour les armées
d'Al Andalus qui conduisaient des expéditions
militaires vers les zones chrétiennes du Nord.
C'est à cet endroit qu'est mort et a été enterré
Al-Mansour, le grand chef militaire d'Al-Andalus juste
après l'An Mil, en 1002.
Medinaceli a été conquise par les chrétiens
en 1123, elle est restée une de ces villes importantes
qui ont longtemps préservé les trois cultures : arabe,
juive et chrétienne.
À partir du début du XIème siècle le
château-fort est contrôlé par les comtes de Medinaceli, (le premier comte étant celui de Bernal de Béarn
et Foix, copain d’Afonso 1er). Il servait de point
d'appui pour les armées chrétiennes qui engagaient
des actions militaires vers le Sud.

Puis il servit de résidence aux ducs de Medinaceli jusqu'à la construction du Palais Ducal, qui
borde fièrement la Plaza… Mayor !
… ruines, mais ruines clean pour une fois !

MEDINACELI
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Le village extrêmement bien restauré, entretenu,
«léché», fait un peu trop village «kleenex» pour
touristes…(Y a rien qui dépasse…)
Il tire son nom de l'arabe madīnat salīm, la « ville
de Salim ». Medina : la ville, salim/salem : la paix en arabe.
Riche en vestiges romains et arabes :

La porte arabe :

L’arc de triomphe romain :

En fait c’était une porte romaine reconstruite ensuite par
les arabes

situé à l’entrée du village, au sommet de la colline
surplombant la vallée du Jalón à près de 1200 m, c’est le
seul exemple d’arc monumental à trois embrasures qui
existe en Espagne et pourtant c’est le genre d’arc le plus
construit dans le monde romain…

MEDINACELI
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Des mosaïques romaines pas si mal conservées :

Le Palais Ducal :

La Collégiale Nostra Señora de la Asuncion :

La Plaza Mayor :

MONTUENGA de SORIA

SANTA MARIA DE HUERTA

Montuenga de Soria est situé dans la province de
Soria, au Nord-est de Madrid.
Le château de Montuenga de Soria fait partie de la
ligne défensive du Rio Jalón est situé dans un passage
naturel entre le plateau et le bassin stratégique de l'Ebre.

Santa Maria de Huerta est à quelques kilomètres à
l'est de Montuenga.
Au bord de la Nationale, cette porte ancienne
n’ouvrant sur rien d’autre que sur la campagne … Ancien
château ?

Monastère cistercien du 13e s. remanié à la Renaissance :

CALATAYUD
Calatayud, en Aragon, dans la province de
Saragosse.
La ville a été fondée par les romains sous le nom
de Augusta Bilbilis, dans la plaine, près du fleuve Jalón
( bibilis, en latin : potable…).
Elle fut la première ville en Espagne créée par les
Musulmans qui érigèrent en 716, dans le but de contrôler
le carrefour des vallées du Jalón et du Jiloca, un dispositif
défensif de cinq châteaux, dont le château d'Ayyub
(en arabe, qala`at 'ayyûb : forteresse d'Ayyoub), qui se
transforma progressivement en une citée entourée de
murailles de 4 km.
Reprise en 1120 par les espagnols puis concédée
aux ordres militaires des Templiers et des Hospitaliers.
Puis elle revint en 1366 sous l'autorité du roi
d'Aragon.

CALATAYUD
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De nombreux exemples d’architecture mudéjare
montrent que l'influence mauresque a été notoire.
Comme la tour de l’église Sant Andrés :

Et celle de la collégiale de Santa Maria :
Dont le portail principal dans le typique style plateresque
qu’affectionnent tant les espagnols…

CALATAYUD
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C’est plus fort que moi : lorsque je vois des
maisons peintes de couleurs vives, rouges, jaunes, bleues,
je ne peux pas m’empêcher d’évoquer Burano !

Alphonse Ier d'Aragon, (le re-voilà !) dit Le Batailleur, (v. 1073 - Poleñino, 7 septembre 1134) :
En 1109, il reprend le titre arboré par son beaupère : empereur de toutes les Espagnes (en latin, Imperator
Totius Hispaniae).
En 1118, Alphonse le Batailleur prend aux Maures
la ville de Saragosse, puis celles d’Ejea, de Tudela, de
Calatayud, de Borja, de Tarazona, de Daroca et de
Monreal del Campo.
etc…
C’est un monsieur qui a eut une vie très agitée. Sa
femme, aussi (enfant avant mariage, prétendant pendant
mariage, intrigante etc)

CALATAYUD
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Pour nous l’un des deux buts de ce voyage, c’était
les châteaux (l’autre : les moulins) donc celui de Calatayud a
satisfait notre curiosité.

entre SARAGOSSE et LERIDA
Les ruines d’un dernier château, inconnu, donc
innommé, rencontré sur la route du retour, comme un
dernier clin d’œil… et photographié à travers le parebrise de la voiture.

Les jours qui ont suivi notre voyage ont été consacrés à ce récit illustré… cinq jours qui seront suivis par des
mois de souvenirs… comme me le dit Jacques : les
voyages, à toi, ça te «fait du chemin» !

Pour une fois nous roulions sur une autoroute… En
général, nous préférons les routes qui, des Nationales et
«Départementales» sont très peu fréquentées et pourtant
très bien entretenues. Quant aux autoroutes, parfois incontournables parce que tracées sur les Nationales, elles
peuvent être fréquemment gratuites… et de même
qualité que les payantes.
Le réseau routier espagnol est donc très attractif !

Ça m’instruit aussi en plus de m’enrichir le regard :
je lis (et transcris un peu) sur tous les sujets rencontrés.
J’ai souris en lisant régulièrement que tel village est
unique en Espagne, telle porte est la plus belle, tel château
le plus exceptionnel, telle place…
Ah! les places, justement !! Quelle ville, quel village
même le plus insigniﬁant n’a pas sa Plaza Mayor ?!… ou au
pire (!), sa Plaza de España !
Et, je l’ai souvent constaté, dans chaque village
d’Espagne, même le plus minuscule, se trouve un monument qu’on pourrait qualiﬁer en français de monument
historique : une église imposante et de grand style, un fort,
une tour, un palais, une plaza Mayor, justement… Il
faudrait avoir le temps de rentrer dans tous les villages et
d’y marcher quelque peu…
Il faudrait être comme Alfonso el primero :
écumer tous les lieux, non point en conquérant ou «Batailleur» comme lui, mais en promeneur qui a tout son temps
et la vie entière devant lui !!
… Pour voir, photographier, raconter… En
Espagne une vie n’y sufﬁrait pas !!

«L'abondance, même dans les bonnes choses, peut
nuire, tandis que la rareté donne du prix même à celles
qui sont mauvaises.»

Miguel de Cervantes
in L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, tome 2

«Je vis de mon désir de vivre »
Cervantes

