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Ne cherchez pas à «bâtir des châteaux en 
Espagne»…ils y sont déjà, en très grand nombre, 
construits, détruits, reconstruits et souvent en état 
avancé de ruines mais toujours de fière allure.

 Jacques avait eu l’excellente idée, afin de me 
faire passer le cap de la «septentaine» autrement dit dans 

la dizaine du dessus, de me faire vivre, trois jours durant, la 
vie de château. Anniversaire inoubliable, le plus beau 

cadeau qu’on puisse faire à qui a tout ce qu’il faut, par ailleurs, 
pour n’avoir d’autres manques que de combler la richesse de la 

tête (et du cœur). 

Dès la Catalogne, les châteaux se dressaient sur des tertres dominant géné-
ralement des villages. Les abbayes, elles-mêmes, nichées en lieux et places de 

forteresse anciennes dont les remparts protègent la foi de ceux qui l’ont, et le silence 
de ceux qui y vivent..

 Après des siècles d’invasions autant du sud que du nord, l’Aragon est d’une très grande richesse architecturale.
 Chaque village annonce soit au moins une église (si ce n’est plusieurs) ET un ermitage, soit, en plus, un château.
  Les églises, nombreuses, ressemblent plus, par leurs dimensions, à des cathédrales ; les ermitages n’ont rien du 
minimalisme supposé d’ermites solitaires et anachorètes  mais se dressent, eux aussi, au sommet de collines et ressemblent 
pour la plupart à des abbayes en réduction. Églises et ermitages en parfait état d’entretien ou de restauration.
 Quant aux châteaux, hélas, à part ceux qui ont réussi l’étape médiatique du tourisme, et, comme de bien entendu 
ne profitant pas des richesse ecclésiastiques, ils sont, pour la plupart, en état de décomposition avancée. Ce qui, curieuse-
ment ne leur enlève ni charme, ni… beauté.

 Nous, nous logions dans le château de Calatrava, dont voici, ci-dessous, la photo, dominant la ville d’Alcaniz, au 
centre d’une région agricole plate et aux portes d’une sierra plus accidentée, construit à cette intersection géologique, juste-
ment pour empêcher les invasions venant de la plaine de s’infiltrer dans les montagnes proches et la province vers le sud.

   La géographie de l’Aragon est très variée. Au sud et autour de l’Ebre  : le paysage est très agricole, même en 
altitude. Et les villages superbes aux maisons cossues. Entourés en cette saison de champs de coquelicots (ma fleur préfé-
rée). Au nord de l’Ebre, de minuscules villages témoignent d’une grande pauvreté… Si toutefois, comme il se dit en 
Espagne, l’Aragon est une Communauté Autonome pauvre, au moins ils y ont l’Ebre… Les Ebre (!) devrais-je presque dire, 
vus les bras dissidents, méandres et étendues marécageuses. Mais l’Aragon ne dispose même pas de la fertilité de son 
delta, que lui a ravi la Catalogne, qui pourtant n’avait pas besoin de ça pour parfaire sa richesse !!! 
 L’Aragon, souvent sauvage et aride, se pavane souvent dans ses paysages plus ou moins «caillasseux» aux reliefs  
évoquant parfois vaguement le Colorado en plus gris : excroissances de roches verticales immergées de collines en mame-
lons et végétation clairsemée au raz du sol. Cependant, une ombre au tableau : la profusion de bâtiments destinés à 
l’élevage en batterie où l’on sait l’horrible exploitation qui est faite des animaux…
  Que j’aime l’Aragon !! D’ailleurs, à chaque série de photos, ne chantais-je pas : A-ragon / C’est-tout bon !! La rime 
est pauvre mais le cœur y est !! Et aussi les champs de coquelicots !

 Notre voyage a été guidée par le GPS de mon smartphone dont la prononciation en français de la cyber-guide était très 
cocasse : calle Aragó prononcée : cale Arago-accent aigu ! Ou Calle Ferdinand VI, prononcée : Ferdinand vé-i !! Faut suivre !!



SANT MARTI DE TOUS (Catalogne)
 Grand manoir fortifié construit en 768 et qui a subi ensuite de nombreuses transformations, ce qui est évident, 
notamment parce qu’il est aujourd’hui propriété privée habitée.
 Il faut toujours se méfier de mes photos… un château est souvent moins imposant en réalité !!



SANT MARTI DE TOUS (2)

Une légende raconte que dans ce château vivait la 
Senyora Tous, fille du baron Tous, parti depuis 
plusieurs années pour aller combattre les Sarrasins.
La jeune fille, capricieuse et difficile à satisfaire vivait 
dans le luxe, le raffinement et la bonne nourriture. 
Elle pensait avoir des richesses infinies et martyrisait 
ses cuisiniers pour qu’ils lui procurent les friandises 
les plus incroyables. Comme par exemple des 
cervelles de canaris. Dilapidant ainsi sa fortune, elle 
fut contrainte un jour de vendre le château.

Dépouillée de tout; elle fut forcée de 
mendier, allant ainsi de maison en 

maison. Un matin, près d’une 
ferme qui avait été autrefois  dans 
son patrimoine, la légende veut 
qu’on lui donna un morceau de 
pain et quelques noix. Mangeant 
ce pain et ces noix, elle s’écria 
avec quelques larmes : «Si j’avais 
su que le pain aux noix était si 
bon, je serais rester la dame de 
Tous en son château»



SANTA COLOMA DE QUERALT (Catalogne)
Le château dels Comtes, avec sa grande Tour del Homenaje



SANTA COLOMA DE QUERALT (2)
Outre les deux places dotées d'arcades, les quatre portes constituent les vestiges de l'ancien site fortifié.



SANTA PERPETUA DE GAÏA (Catalogne)
Les restes du château de Santa Perpetua de Gaïa sur la commune de Pontils : une tour triangulaire…



SANTA PERPETUA DE GAÏA (2)

La légende raconte l’histoire de Perpetua née dans le 
château de Gaïa, qui a pris son nom. Elle était la fille du 
seigneur du château. D'une grande beauté elle a attiré de 
nombreux prétendants, mais elle voulait  consacrer sa vie 
à la religion et les refusait tous les uns après les autres. 
 L'un d'eux, riche et provenant d'un pays lointain, 
fasciné par sa vertu et, malgré son refus, est resté vivre 
près d'elle, imitant sa vie chrétienne.
 Perpetua répartissait sa fortune entre les orphelins 
et  les pauvres. 
 Le jeune chevalier en fit de même et donna toute 
sa fortune aux nécessiteux. Retourné momentanément 
dans son pays pour y vendre ses terres, il revint pour 
constater que Perpetua était entrée au monastère de 
Vallbona. 
Lorsqu’il eut donné toute sa fortune en charité, le diable 
lui apparu et lui promit qu'il lui donnerait tout l'or qu'il 
voulait contre sept  années de sa vie et s’il lui remettait son 
âme. Le jeune homme fit ce pacte avec le diable, préfé-
rant avoir quelque chose à distribuer aux personnes défa-
vorisées et les aider, que de vivre sept ans de plus.
 Quand il fut près de la fin de la date limite 
donnée par le diable, le jeune homme alla au monastère 
de Vallbona où était Perpetua et expliqua son cas. Elle le 
prit en pitié et l'accompagna. Et Quand le diable vint 
prendre l'âme de l'homme, elle lui montra la croix et le 
diable terrifié s’enfuit les mains vides.
 Le chevalier, 
alors, devint moine au 
monastère de Poblet 
tandis qu’à Vallbona la 
religieuse vécut et 
mourut, vénérée 
jusqu'à sa mort.
Le château a 
ensuite pris son 
nom.



CASTELL DE QUEROL (Catalogne)
 Chargé pourtant d’une histoire riche et guerrière, ce chateau daté au Xème siècle est en ruine aujourd’hui.
"Le château a été détruit par la milice libérale en 1835 après avoir expulsé les carlistes et pour éviter qu’il resta à l’état de
forteresse. Avant de le détruire il a fallu le vider de beaucoup de meubles et objets "(Source : Encyclopédie Catalane).



MONASTÈRE DE SANTES CREUS (Catalogne)
 Le monastère cistercien de Santes Creus (en espagnol : Real Monasterio de Santa María de Santes Creus) fut 
construit au XII ème siècle.
La construction des murailles d'enceinte est due à Pierre IV d'Aragon (1336-1387).
Santes Creus joua un rôle prépondérant dans la fondation en 1319 de l’ordre militaire de Montesa, ordre qui se substitua 
à celui des Templiers sur une partie du territoire catalano-aragonais.
Au début du XIX ème le monastère fut fermée, puis fut incendié et pillé. Depuis 1930, reconstruit, il est le siège des 
Archives Bibliographiques. Depuis 1975  des cycles de musique classique et sacrée y ont lieu.



MONASTÈRE DE SANTES CREUS (2)

Premier porche d’entrée, recto

Deuxième porche d’entrée, recto…verso



MONASTÈRE DE SANTES CREUS (3)

D’où l’on rentre dans une vaste cour :

à droite le bâtiment de l’ayuntament (la mairie), installée
dans ce qui était le Palais de l’Abbé

même les cyprès sont historiques !



MONASTÈRE DE SANTES CREUS (4)



MONASTÈRE DE SANTES CREUS (5)

Dans ce bâtiment se trouve aussi le bureau de poste :

… dont le préposé n’est pas surchargé de travail !!

Et le monastère
(que nous n’avons pas visité, toujours rétifs à payer pour)

Pour une fois l’église était ouverte. Très sombre. 
Sauf ces plafonds : 



MONASTÈRE DE SANTES CREUS (6)

La grille de protection d’une maison du village :



VILA-RODONA (Catalogne)
Château datant du Xème siècle. Fin XIXème : des pierres y ont été prélevées pour la reconstruction du monastère
Santes Creus… no coment !



VILA-RODONA (2)

dans le village :



ABBAYE DE POBLET (Catalogne)
 Abbaye cistercienne du XII ème siècle, l'une 
des plus grandes et des plus achevées du monde, 
dont les fortifications entourent son église qui fut 
bâtie elle aussi au XIIe siècle. 
 Associée à une résidence royale fortifiée et 
abritant le panthéon des rois de Catalogne et d'Ara-
gon, elle impressionne par sa majestueuse sévérité.



ABBAYE DE POBLET (2)



ABBAYE DE POBLET (3)



ABBAYE DE POBLET (4)



MONTBLANC (Catalogne)
 Non, Montblanc ne mérite pas une page d’intro en photo pleine page. 
 Montblanc a été la seule déception de notre voyage. 

 On parle souvent de Montblanc dans les 
médias locaux. Or comme parc à thème pour touristes 
on ne fait pas mieux. C’est MedievalCity. La ville entière 
est déguisée en Moyen-Âge. Maisons et remparts aux 
façades léchées, tours transformées en tribunes et rues 
aux décors permanents. Même le «mobilier» 
d’attractions (foraines) est à demeure…
 Je voulais aussi voir les représentations de Sant 
Jordi. À Montblanc, comme tout est faux, ils se sont 
même octroyé la paternité du lieu où le fameux 
St Georges (car il s’agit bien de lui, malgré la catalani-
sation de son nom) aurait terrassé le dragon sauvant 
ainsi la princesse des assauts du monstre.

       Or, même si on ne sait pas grand chose de la vie 
de Saint Georges il est communément acquis  qu’il soit 
né en Cappadoce à Lydda (anciennement Lod) et qu’il 
serait mort vers 250 ou 303.
   Militaire, il devient officier dans l'armée 
romaine où il est élevé par l'empereur Diocletien aux 
premiers grades militaires.
 Un jour il traverse la ville de Silène dans la 
province romaine de Libye, sur son cheval blanc. La 
cité est terrorisée par un redoutable dragon qui dévore 
tous les animaux de la contrée et exige des habitants 
un tribut quotidien de deux jeunes gens tirés au sort. 
Georges arrive le jour où le sort tombe sur la fille du roi, 
au moment où celle-ci va être victime du monstre. 
Georges engage avec le dragon un combat acharné et 
le transperce de sa lance. La princesse est délivrée et 
le dragon la suit comme un chien fidèle jusqu'à la cité. 
Les habitants de la ville ayant accepté de se convertir 
au christianisme et de recevoir le baptême, Georges 
tue le dragon d'un coup de cimeterre car il les effrayait 
toujours, puis le cadavre de la bête est traîné hors des 
murs de la ville tiré par quatre bœufs.
 Après la publication des édits de Diocletien 
contre les chrétiens, Georges est emprisonné. Sa foi ne 
pouvant être ébranlée, il y subit un martyr effroyable. 
Livré à de nombreux supplices, il survit miraculeuse-
ment et finit par être décapité le 23 avril 303 (?).

 Mais pas à Montblanc, Catalogne, España !!!!!!!

 Néanmoins j’ai photographié l’imagerie du Sant 
Jordi qui en a été faite à Montblanc, au demeurant, 
d’ailleurs, même pas facile à trouver, le folklore moye-
nâgeux semblant avoir pris le dessus sur la légende.



MIRAVET (Catalogne)
Cette impressionnante forteresse d'origine arabe, qu’est le 
Château de Miravet, fut construite par les musulmans au 
IXème siècle. Le château devait constituer le dernier 
bastion islamique de Catalogne. En 1153 il fut occupé par 
Ramon Berenguer IV qui en fit cadeau à l'ordre des 
Templiers. A cette époque il fut agrandi, pour lui donner 
l'aspect qu'il présente aujourd'hui. Au début du XIVème 
siècle, avec la dissolution des Templiers, et après un long 
siège aux mains des troupes royales, il devint la propriété 
des Hospitaliers. De par son emplacement stratégique il 
fut amené à jouer un rôle important à différents moments 
de l'histoire comme lors de la Guerre des Segadors en 
1640, la guerre de Succession (1701-1715) ou les guerres 
carlistes du XIXème siècle. Il fut aussi le haut lieu de la 
Bataille de l’Ebre, pendant la guerre d’Espagne en 1938.



MIRAVET (2)



MIRAVET (3)



ARAGON



ALCANIZ (Aragon)
 Le «clou» du voyage, cadeau de Jacques : dîner et dormir dans ce château. 
Château de l'Ordre de Calatrava (qui s'est distingué dans la reconquête de la ville en 1157. Les plus anciens bâtiments datent 
des XII ème et XIII ème siècles.)
Aux XIVème et XVème siècles, des éléments mudéjars ont complété la construction. Aujourd'hui, c’est un hôtel de la 
chaîne espagnole des Paradores.



ALCANIZ (2)

Et sur le mur du fond du bar, une simulation de tapisserie 
ancienne où est représenté un Sant Jordi  :



ALCANIZ (3)
ère-
 Le très réduit centre-ville ancien d’Alcaniz vaut une visite. Le reste de la ville est sans cachet et même particuliè-
rement moche.
 

Place d’Espagne 
Sur un angle, deux façades retiennent l'attention : une 
galerie gothique de style catalan, appelée Lonja car elle 
servait à l'origine de marché, et la façade Renaissance de 
l'hôtel de ville. Toutes deux possèdent la typique galerie 
aragonaise du dernier étage sous un auvent.



ALCANIZ (4)
ère-

La Collégiale Santa María la Mayor
 Reconstruite au XVIII ème siècle, elle présente 
une façade bien rythmée par le jeu des lignes droites et 
des courbes, sur laquelle s'incruste un grand portail d'un 
baroque exubérant très typique des églises aragonaises. 
 Cette église était ouverte, ce qui est rare (et de 
visite gratuite). Très sombre à l’intérieur…



ALCANIZ (5)

De la fenêtre de notre chambre d’hôtel nous avions vue 
sur la plaine aragonaise  cernée au lointain par les Monts 
Aligars-Serra Fulletera et le Parc Natural Els Ports.

Et, à nos pieds… un champs de coquelicots !!



CASPE (Aragon)
 Le Fuerte de Salamanca, fortin militaire érigé en 1875 par le Général Manuel de Salamanca y Negrete, d’où son 
nom. L’édifice faisait partie d’une série de tours composant une ligne de télégraphie optique militaire entre Sarragosse 
et Amposta. 



CASPE (2)
 C’est à Caspe que fut également rédigé le Statut d’autonomie de l’Aragón en 1936, qui ne put être ratifié par les 
Cortes (le parlement espagnol) à cause du déclenchement de la guerre d’Espagne.

   Sous forme de statue, un curieux haume endragonné ! :
œuvre du sculpteur Miquel Costa en hommage à Jaime 1er

Plus loin : «Les Pellerins» de Luis Albiac.



CASPE (3)
 L’une des spécialités de l’Aragon, en plus des coquelicots (et aussi des cheminées comme en Catalogne) ce sont 
les cigognes. Elles vivent là toute l’année. Très souvent les supports de leurs nids leur sont amanégées par l’homme (sorte 
de panier en métal pré-installés sur les excroissances des monuments -en général clochers-. Sinon, elles vont jusqu’à 
s’installer au sommet des poteaux électriques et pilônes métalliques à raz des câbles !
 Les cigognes, les autres oiseaux  et -rarement- des moutons ce sont les seuls animaux en liberté dans la nature, 
en Aragon. Les autres restent invisibles dans les batteries…



 …entouré d’une haie 
épaisse et d’une clôture. Il fallait 
aller à l’Ayuntament du village à 3 
ou 4 Km pour récupérer la clé (et 
payer la visite). Nous y avons 
renoncé. J’ai trouvé une brèche 
dans la haie.

FARABA (Aragon)
Monument funéraire romain. 

II ème siècle.



MAELLA (Aragon)
Deux vastes enceintes de murailles avec des cubes en hauteur font de Maella un château très spécial. Il date des XV ème 
et XVI ème siècles, gothique tardif, et il a appartenu à l’Ordre de Calatrava. 



MAELLA (2)



MAELLA (3)



MAELLA (4)



LA FRESNEDA (Aragon)
Le Castillo Calatravo (XVIème siècle)
 Durant la première guerre Carliste, le général Ramón Cabrera s'est emparé de la Fresneda. À la fin de 1839, avant 
d'abandonner la Fresneda, il fit détruire le château et quelques-uns des édifices fortifiés afin d'éviter leur utilisation par les 
troupes de Marie-Christine de Bourbon.
 Apparemment il ne s’en est jamais remis…



LA FRESNEDA (2)

 La ville, autrefois entourée de murailles, 
possède en son centre une grande place et l'unique 
palais, siège actuel de la mairie, remarquable édifice 
renaissance : le Palais de la Encomienda. Édifice du 
XVIème siècle où résidait le commandeur de la ville et 
qui appartenait (encore) à l'ordre de Calatrava.

 La Poste Centrale (!) occupe une partie du rez 
de chaussée de la mairie. Pire qu’à Santes Creus, ici, le 
bureau n’est ouvert que de 13 h à 13h15… On a intérêt 
à se grouiller pour effectuer ses opérations postales ! Et 
espérer qu’il n’y ait pas trop de monde au guichet !!

La porte de Xifré, l'unique qui subsiste des murailles d’origine



LA FRESNEDA (3)



VALDERROBRES (Aragon)
  En 1307, l'archevêque de Saragosse devient seigneur féodal de ces territoires et favorise la construction de Valder-
robres, en commençant par l'église et une partie du rez-de-chaussée du château gothique. De 1390 à 1411 la construction 
reprend définitivement qui transforme l'ancienne tour de défense en un palais (où devait séjourner l’évêque qui n’y vint, en 
fait, jamais !). Puis la construction s’arrête et reprend. Dès le XVIe siècle, le château est la résidence de l'archevêque de 
Saragosse qui, lui aussi, l’utilise rarement. L' usure et la désuétude érode le château. Le coup de grâce vient au XIXe siècle, 
lorsque l’état le confisque, ce qui signifie son abandon et le début de plus d'un siècle de destruction massive et le pillage. 
Depuis 1980 , et en particulier entre 1982 et 1983, la restauration du monument est reprise. En 1991, la restauration intérieure 
du château est terminée et il devient un lieu habituel de manifestations culturelles telles que des expositions, des confé-
rences, des spectacles, de la musique et du théâtre ...



VALDERROBRES (2)

L’entrée de la ville par le pont de Piedra le rio Matarraña, affluent de l'Èbre



VALDERROBRES (3)

L’habitat typique d’Aragon: les avant-toits et les balcons en fer



VALDERROBRES (4)

Le château



VALDERROBRES (5)



FUENTESPALDA (Aragon)
 La Toretta, seul élément restant de ce qui fut un château. C’était une tour de défense crénelée. Aujourd'hui, 
cette tour est restaurée et couverte d’un toit  sous lequel se trouve une structure en bois avec un balcon.
 J’avoue que j’aime beaucoup cette photo avec ses différents plans de couleurs (même les poubelles!) et qui 
représente pourtant un paysage très déglingue…



FUENTESPALDA (2)



L’INCONNU DE LA N 232 (Aragon)
 Aperçu de la route. Propriété privée. Un château d’opérette !



ARAGON
 Les paysages d’Aragon sont superbes… 
 Si ce n’est qu’ils sont jonchés de centaines de milliers de fermes d’animaux en batterie.. et que les 
poteaux signalétiques de troupeaux (cañadas) deviendraient presque un gag… si ce n’était pas si triste à consi-
dérer…
Mais j’ai trouvé comment recycler ces panneaux : sur tous les lieux touristiques !…

 N’empêche que, Jacques et moi, qui voyageons lorsque les autres ne voyagent pas encore, nous avons 
vu ces châteaux, ces abbayes, ces villages, tous pratiquement vides de monde… quel régal ! 
 Le silence, le vent, les coquelicots et rien que nous deux ! 



MONASTÈRE DE RUEDA (Aragon)
 Le Monastère de Notre-Dame de Rueda, près de Sástago et Escatrón, sur les bords de l’Ebre a été 
construit en 1202 par les moines de l'ordre cistercien à qui le roi d'Aragon Alphonse II avait donné des terres 
pour s'installer. C’est  devenu une hôtellerie.



MONASTÈRE DE RUEDA (2)

L’envers du décor n’est pas vraiment super :



MONASTÈRE DE RUEDA (3)

 L’ensemble norial du Monastère de Rueda est 
composé d’un canal raccordé à l’Ebre, la noria, un aque-
duc gothique et un moulin à farine. C’est un exemple 
d’architecture lié à l’eau unique en Europe par les 
constuctions qu’il réunit, le bon état de conservation de 
certains éléments originaux et son ancienneté. Un patri-
moine hydraulique  exceptionnel qui date de la  première 
moitié du XIIIe siècle. Les travaux attaqués en 2007 ont 
permis de restaurer le moulin, de construire et installer une 
nouvelle noria et d’aménager sur la petite île ou mejane  
une promenade signalisée par des miradors (?).
La noria est le coeur d’un complexe réseau hydraulique 
de grand intérêt qui s’étend à l’intérieur de l’enceinte 
monacale et qui n’a pas encore été dévoilé en totalité. Un 
des points dépendant de cette canalisation était le 
moulin à huile. Le monastère 
eut aussi un puits de glace, 
autre construction liée aux 
exploitations de l’eau.



SÁSTAGO (Aragon)
    Le Fortin de Sástago est une forteresse fortifiée construite en 1875, au cours de la querelle entre les carlistes et libéraux.
Il est équipé d'une tour optique, qui avait le dispositif de signalisation conçu par le général Manuel Salamanca et Negrete.
Cette tour est la numéro 5 de l’ensemble des tours optiques  construites par Salamanca et dont fait partie celle de Caspe.



SÁSTAGO (2)

 Autre curiosité de Sástago : ce complexe industriel aux bâtiments modernistes. (Fabrique de faux-plafonds, industrie 
électro-métallurgiqe de l’Ebre etc)

Dans cette région, l’Ebre n’est jamais loin… de méandre en méandre.



CASTEJÓN de Monegros (Aragon)
 Les historiens sont divisés sur la date d’origine de la construction du château de Castejón de Monegros : 1168 ou 
1211… ce qui, évidemment,  n’est pas pareil !! Par contre ils sont tous d’accord pour dire que le seul bâtiment qui reste, d’une 
seule pièce, est bien d’origine ! 
 Et il y a bien un départ de murs d’enceinte.
«Il est une fenêtre  à linteau sur le mur sud de la tour de l’est. Il ne serait donc pas déraisonnable de penser que cela aurait été 
les motifs d’une chapelle cistercienne, compte tenu de son orientation.», disent-ils.
 



CASTEJÓN de Monegros (2)

car de dos il n’a rien de spectaculaire. C’est un cube, quoi !
 Il paraîtrait qu’il ait été transformé en ermitage dit 
de San Sebastian et juste après avoir été château de 
défense ?

Les Monegros, c’est une région qui commence comme ça :

qui continue comme ça :

et qui finit comme le Colorado mais nous n’y sommes pas 
encore allés.

 Mettons qu’il ait l’air de quelque chose vu du 
village, 



MONZÓN (Aragon)
 L'ancienne forteresse arabe fut remise aux Templiers en 1143 qui y installèrent l'une de leurs commanderies les 
plus puissantes suite à sa conquête par les rois d'Aragon à la fin du XI ème siècle. Ses moines-soldats la transformèrent en 
couvent avec des constructions de style militaire cistercien. C'est là que sera éduqué le futur roi d'Aragon, Jacques Ier dit 
« le Conquérant ».
Ses remparts postérieurs (XVII ème-XVIII ème) renferment les cinq constructions typiques des Templiers (XII ème). Le 
donjon est une ancienne tour arabe (X ème siècle) aménagée en tant que résidence du commandeur. La chapelle romane 
se trouve à ses côtés.



MONZÓN (2)

 La légende raconte que le roi Sancho Ramirez 
paya des traîtres pour qu’ils se faufilent dans le château 
de Monzón, fassent sonner une cloche pour que ses 
occupants croient que les troupes chrétiennes étaient à 
l’intérieur. Le facteur surprise fut décisif pour conquérir le 
château le jour de la Saint Jean en 1089.
En honneur à ce saint, le roi aragonais fit construire un 
temple et fonda le royaume de Monzón.

            Pendant la guerre civile on a perçé la falaise pour y 
installer des canons :



ARAGON
Que j’aime l’Aragon, disais-je. Et quel merveilleux cadeau d’anniversaire…

Et que n’ai-je encore que la moitié de tous ces ans pour collectionner les châteaux car il y en a tant ! Et c’est 
pourtant encore réalisable. 
(Ne pas avoir choisi les églises, chapelles et ermitages fut certainement plus raisonnable : car, là, deux vies n’y 
suffiraient pas !) 



Rien n'est précaire comme vivre 
Rien comme être n'est passager 
C'est un peu fondre pour le givre 
Et pour le vent être léger 
J'arrive où je suis étranger 
Un jour tu passes la frontière 
D'où viens-tu mais où vas-tu donc 
Demain qu'importe et qu'importe hier 
Le coeur change avec le chardon 
Tout est sans rime ni pardon 
[…]
Je me regarde et je m'étonne 
De ce voyageur inconnu 
De son visage et ses pieds nus 
Peu a peu tu te fais silence 
Mais pas assez vite pourtant 
Pour ne sentir ta dissemblance 
Et sur le toi-même d'antan 
Tomber la poussière du temps 
C'est long vieillir au bout du compte 
Le sable en fuit entre nos doigts 
C'est comme une eau froide qui monte 
C'est comme une honte qui croît
[…]
C'est long de renoncer à tout 
Et sens-tu les métamorphoses 
Qui se font au-dedans de nous 
Lentement plier nos genoux 
Ô mer amère ô mer profonde 
Quelle est l'heure de tes marées 
Combien faut-il d'années-secondes 
À l'homme pour l'homme abjurer 
Pourquoi pourquoi ces simagrées 
Rien n'est précaire comme vivre 
Rien comme être n'est passager 
C'est un peu fondre pour le givre 
Et pour le vent être léger 
J'arrive où je suis étranger

Louis Aragon 
in «J’arrive où je suis étranger» 


