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 Nous sommes passés par ces quatre Communautés Autonomes :
Aucun arrêt en Catalogne. Puis l’Aragon et la Castille-La Manche, 
d’immenses plaines ou plateaux polychromes  très cultivés (vignes, blé, 
oliviers, tournesol, maïs) et quelques châteaux. 
 Enfin, notre destination finale : Jaén, en Andalousie. 
 Et là : des oliviers, encore des oliviers et que des oliviers.
Et, contrairement à ce que nous imaginions : des 
sierras aux sommets élevés (plus de 2000 m 
d’altitude), un terrain, par ailleurs, très vallonné 
voir accidenté. 
Et le fleuve Guadalquivir quasi naissant.

 Nous  sommes  
«descendus» en Andalousie, 
en deux étapes      : 
Barcelone - Alarcón - Jaén. 
 Et «remontés» aussi 
en deux étapes      : 
Jaén - Teruel - Barcelone.
 

Les touristes, pas plus 
qu’ailleurs dans le centre de 

l’Espagne, sont en portion congrue ! 
Super pour notre sérénité !

 
 15 châteaux andalous silencieux (mais 

moins nombreux qu’en Castille-Léon, en Navarre 
et en Aragon, loin de là, quoi qu’en disent leurs 
guides touristiques !) et quelques tours. 

 Des villes et villages, blancs, accrochés à 
flancs de coteaux, paraissent inhabités dans la 

journée, si ce n’était, en tendant l’oreille, d’entendre 
les sons des postes de télé allumés derrière les stores 
toujours baissés et les  portes closes.
En soirée, subitement, dans les villes plus importantes, 
les rues s’animent.

  Quant à l’Andalou, il ressemble 
souvent à l’archétype dont on s’est façonné l’idée : 
très brun, très basané, parfois frisé, parfois non, œil 
sombre…  fusion de maure, de gitan et de méridional 
ensoleillé !

 L’olivier, donc, est omniprésent. La province de Jaén est la région productrice d’huile (et ses dérivés)  la plus impor-
tante d’Espagne (et du monde disent-«ils») : 550.000 hectares où sont plantés plus de 60 millions d’oliviers. De nombreuses 
et vastes zones artisanales, dues aux industries oléicoles entourent quasiment toutes les localités, générant parfois une pollu-
tion  très… spectaculaire… en l’espèce de fumées, embrumant, de leurs «brouillards», des vallées entières…
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 Traverser une région de l’Aragon est toujours un 
plaisir : j’aime toujours autant l’Aragon !
 Chaque passage apporte sa nouveauté d’images et 
de couleurs. Comme ici entre Teruel et Alarcón : (ces photos 
sont prises avec mon smartphone à travers la vitre de la 
voiture et en roulant !! Les seules retouches ensuite furent de 
supprimer les rails de sécurité bordant les toutes !!)



MEQUINENZA
 Le château de Mequinenza est situé au sommet 
d'une colline, emplacement stratégique, offrant une vue 
spectaculaire sur le confluent des rivières Segre, Cinca et 
de l'Ebre, mieux connu comme "Aiguabarreig", véritable 
mer intérieure d’une largeur moyenne de 500m et s’étalant 
sur 12 km.
 Le site est fortifié depuis le VIIIème siècle. Le 
château était d’abord une forteresse arabe construite au 
XIIème siècle par les membres de la tribu berbère Mikna-
sa, d’où le nom actuel de Mequinenza. Puis passe aux 
mains des chrétiens espagnols. Au XVème siècle, il 
devient une somptueuse résidence. Au XVIIIème siècle, il 
est transformé et rénové en fonction des nouvelles tech-
niques de guerre.
 Pendant la guerre d’Indépendance, il subit 
successivement 3 attaques par les troupes de Napoléon et 
finalement en 1810, il appartint au gouvernement français. 
Puis redevint espagnol et est abandonné au début du 
XXème siècle. 
 Pendant la guerre civile il sert de poste d’observa-
tion jusqu’à l’acquisition par une entreprise privée qui le 
transforme en résidence de sa Fondation.
 Et nous n’avons pas pu l’approcher… simplement 
lui tourner autour de loin et zoomer !



MEQUINENZA (2)
 Les ruines de l’’ancien village qui a longtemps 
vécut du trafic fluvial, important dans cette région.

Non loin de là, le lac de Riba Roja :



MORA DE RUBIELOS



MORA DE RUBIELOS (2)
 Le Château de Mora de Rubielos est l'un des meilleurs représentants de l'architecture gothique méditerranéenne 
civile-militaire. Situé dans la ville de Mora de Rubielos (alt.1000 m) entourée d’un rempart défensif dans la Sierra de Gùdar.
Construit à la fin du XVIème siècle, alors résidence de nobles espagnols, puis de Franciscains au XVIIIème. Il devient prison 
militaire.
 Il a ensuite été utilisé comme caserne de la Garde Civile puis restauré en 1972.



MORA DE RUBIELOS (2)

 Des remparts entourant la ville, la vue est magni-
fique, sur les toits et le château les dominant :



MORA DE RUBIELOS (3)
 Dans les rues du village et sur  les placettes, le 
dimanche matin, une aubade est donnée par un groupe 
de musiciens et chanteurs, hommes, femmes, enfants… 
un vrai régal !
 La musique envahit tout le village, répercutée par 
les ruelles et résonne jusqu’aux remparts

http://www.t-oula.biz/AubadeMoraDeRubielos.m4v
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ALARCÓN



ALARCÓN (2)
 Enclavée dans les gorges abruptes du fleuve 
Júcar, Alarcón est classée site historique pour sa beauté et 
l'harmonie qui existe entre ses monuments et son milieu 
naturel.
 La ville conserve la presque totalité de ses 
remparts. 
 Sur un méandre de la rivière, le Júcar, en haut du 
rocher Pico de los Hidalgos, tel un nid d'aigle, le château 
domine le village Alarcón, situé à côté (au dessus) du 
barrage qui porte le même nom. 
 Construit au VIIIème siècle  par les Arabes, à qui il 
doit son nom (alarcón = «forteresse») le château d’origine 
fut conquis par les Espagnols au XIIème siècle. Il s’élève 
pourtant sur un promontoire paraissant imprenable !
 Après diverses restaurations, en 1966, il est trans-
formé en hôtel. (que je ne recommande pas… il est préfé-
rable d’admirer le château depuis l’extérieur que pour ses 
prestations à l’intérieur…)



ALARCÓN (3)
Sur les collines environnantes, des tours de guet :



ALARCÓN (4)

La fenêtre en ogive de notre chambre dans le donjon :

Le village :



ALARCÓN (5)



entre ALARCÓN et SAN CLEMENTE



                        SAN CLEMENTE



SAN CLEMENTE (2)
 Une jolie petite ville au patrimoine architectural 
intéressant. 
 Son nom proviendrait du prénom d’un des 
premiers hobereaux locaux installés dans la ville : 
Clemente Perez de Rus. Rus étant la rivière avoisinante.
 Comme la plupart de villes d’Espagne, on y 
retrouve des preuves archéologiques de l’Âge de Bronze, 
puis celtes, puis de l’époque romaine. Et musulmanes, 
comme il se doit.
 Elle a bien sûr subit tous les remous de l’Histoire, 
des divers rois espagnols qui se sont affrontés, des siècles 
durant, l’Espagne ayant été durablement le champ de 
bataille de toutes les armées et de toutes les convoitises !
 La plaza de Toros : 

Las carnicerías réales :

La torre vieja :



SAN CLEMENTE (3)
Le couvent des Trinitarias :

Arco romano y real : La Casa de la Reina Mora :

Un passage (porte cochère) plus que clouté :



SAN CLEMENTE (4)
Le musée des œuvres graphiques,   Cette pièce appelée «Cupito ... et pour-

quoi pas?» a été commandé en 2004 à Carlos Pazos par le 
Musée National Reina Sofia, et parrainé par Michelin pour 
commémorer le centenaire de la naissance de Dalí.
 «Cupito ... et pourquoi pas?» : Copito en espa-
gnol, Copito de Nieve : Boule de Neige, une des 
mascottes de Barcelone : en mémoire de ce célèbre gorille 
albinos du zoo barcelonais, mort à 40 ans en 2003 :

 «Cupito (en catalan) ... et pourquoi pas?» est une 
œuvre de 10 mètres de hauteur et d'environ 5 de diamètre 
où, autour  d’une structure en fer sur laquelle une «tour» de 
bibendum imitant les castellers catalans, érigée sur un lac 
d'or d’où émerge la tête d'oncle Picsou crachant de l'or 
liquide. 

 Couronnant la sculpture, l’effigie de Boule de 
Neige qui se veut, avec deux ailes, être une représentation 
hybride de Cupidon. 
 Toute une mythologie !!!

 Depuis 2010,  cette sculpture fantastique orne le 
vestibule d’entrée du nouveau Musée des Œuvres 
Graphiques de San Clemente .

 C’est amusant d’avoir retrouvé, là, en pleine 
Espagne profonde, une élucubration de notre bonhomme 
Michelin français !!

abrite une sculpture de l’artiste catalan Carlos Pazos : 
CUPITO… ET POURQUOI PAS ? 



CASTILLE - LA MANCHE en Novembre



SANTIAGO DE LA TORRE



SANTIAGO DE LA TORRE (2)

 Le château de Santiago de la Torre est au bout 
d’une piste de terre à dix ou douze kilomètres de San 
Clemente.
 Situé au milieu d’une plaine, au bord de la minus-
cule rivière Záncara, c’est une forteresse médiévale en 
forme de L avec mur crénelé, une tour ronde à chacun de 
ses 5 coins. Au milieu, dans une cour carrée : un grand 
donjon rectangulaire.
 Ce château a été construit au XIIIème siècle.   
Ses premiers propriétaires étaient les chevaliers de l'Ordre 
de Santiago*, ce qui a donné son nom à la forteresse et au 
hameau à son côté. 
 Il est en ruine, aujourd’hui, malgré un début de 
restauration au XXème siècle, inachevée et peu efficace, 
et abandonnée depuis trente ans. Depuis la détérioration 
est grave…

* Vers 1158, quand la menace des Maures était très forte, un groupe de 13 
Chevaliers offrirent leurs services au Chanoine de St Eloi en León pour la 
protection des pélerins voyageant sur les routes de St Jacques de Compos-
telle. Alors fut créé l’Ordre de Santiago : Ordre de Jacques de l’Épée, moines 
soldats contre les Maures.



SANTIAGO DE LA TORRE (3)



Les moulins à vent de La CASTILLE - LA MANCHE



BELMONTE



 Belmonte, village fortifié au pied d'un magnifique 
château du XVème siècle, gothique mudéjar, ouvrage de 
maître Hennequin de Bruxelles. 
 Une imposante enceinte avec plusieurs portes 
monumentales, protégeaient la ville natale de Fray Luis de 
León (1528-1591), poète et intellectuel du Siècle d'or 
espagnol. Lequel a écrit, semble-t-il, pour nous seuls :
 « Heureux l'état humble 
 le sage qui prend sa retraite 
 de ce monde mauvais, […] »
 Nous avons décidément le chic pour arriver aux 
portes des châteaux à leurs heures de fermeture ! Ce qui 
finalement ne nous chagrine pas plus que ça, sauf de se 
promener sur les chemins de ronde pour la vue alentour…

BELMONTE (2)



BELMONTE (3)



Castille

 

Tu me soulèves, terre de Castille,

Sur la paume rugueuse de ta main,

Vers le ciel qui t’embrase et rafraîchit,

Le ciel, ton maître.

 

Terre nerveuse et sèche et bien ouverte,

Mère de cœurs et mère aussi de bras,

Le présent prend en toi les vieilles teintes

D’un jadis noble.

 

La creuse prairie du ciel délimite

Tout à l’entour tes grands champs dénudés ;

Tu es, pour le soleil, berceau, sépulcre,

Et sanctuaire.

 

Ta vaste et ronde face est toute cime,

Où je me sens porté plus près du ciel ;

Et c’est l’air des sommets que l’on respire

Là, sur tes landes.

 

Autel géant, ô terre castillane,

C’est dans cet air que j’exhale mes chants :

S’ils sont dignes de toi, ils descendront

Du haut de toi.

 

 

Castilla

Tú me levantas, tierra de Castilla, 

en la rugosa palma de tu mano, 

al cielo que te enciende y te refresca, 

al cielo, tu amo, 

Tierra nervuda, enjuta, despejada, 

madre de corazones y de brazos, 

toma el presente en ti viejos colores 

del noble antaño. 

Con la pradera cóncava del cielo 

lindan en torno tus desnudos campos, 

tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro 

y en ti santuario. 

Es todo cima tu extensión redonda 

y en ti me siento al cielo levantado, 

aire de cumbre es el que se respira 

aquí, en tus páramos. 

¡Ara gigante, tierra castellana, 

a ese tu aire soltaré mis cantos, 

si te son dignos bajarán al mundo 

desde lo alto!

Miguel d’Unamuno



FUENSANTA
 Ce n’est pas un château. Ce n’est pas vraiment une 
église fortifiée, non plus, malgré l’apparence de sa tour… 
qui n’est pas une tour mais l’enveloppe de la nef de 
l’église en simulacre de tour !

 Le nom de la commune vient d'une fontaine dite 
sainte (Fuente Santa ou Fuensanta). 
 Après une présumée apparition de la Vierge en 
1482, qui a donné naissance à une fontaine, s’est fondée là 
une petite chapelle. En 1561 l'Ordre des Trinitaires* 
obteindra de l’acheter pour y construire un monastère. Peu 
temps après, les gens ont commencé à y venir pour rece-
voir le bain sacré de la fontaine, créant autour d'elle un 
petit village qui, en 1579, comptait 20 habitants. En 1671, 
la population en comptait 40. (345 en 2014 !)
 Avec la confiscation des biens de l'Église, dans le 
début du XIXème� siècle, le monastère de la Trinité est 
abandonné, et finalement va être propriété de la Mairie, 
tandis que son temple deviendra paroisse locale.

*L'Ordre de la Très Sainte Trinité et des Captifs, dit Ordre des Trinitaires ou 
Mathurins, est un ordre religieux catholique fondé vers 1194 à Cerfroid par 
des religieux français, à l'origine pour racheter les chrétiens captifs des 
Maures. C'est la plus ancienne institution officielle de l'Église catholique 
consacrée au service de la rédemption sans armes à la main. Aujourd'hui ils 
aident les prisonniers et les captifs de toutes sortes.



«Aucun nuage n’apparaissait pendant quatre mois, 

puis quand la nuée arrivait, elle portait la grêle dans 

ses entrailles et elle couchait les récoltes.»

Miguel Delibes in «Vieilles histoires de Castille»

CASTILLE - LA MANCHE
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ANDALOUSIE - PROVINCE DE JAÉN

  J’ignorais que l’Andalousie, du moins 
dans la région de Jaén où nous étions basés était si monta-
gneuse. Des sommets jusqu’à 2600 m d’altitude, certains 
paysages d’aspect presqu’alpestre, des montagnes 
abruptes aux falaises dominant des gorges. Sinon, des 
oliveraies, à perte de vue, bien rangés, revêtant les côteaux 
comme de coiffures afros ou de tricots réguliers. Le soleil 
crée des ombres parallèles perpendiculaires aux rangées 
d’oliviers. La moindre pente, le moindre creux, du Gadal-
quivir aux Sierras, est exploité pour cette culture intensive 
et donc omniprésente, rendant ainsi le paysage luxuriant 
malgré la monotonie.   

Quant aux olives… une de celles spécifiques de 
Jaén sont savoureuses ! Un peu plus fuselées que celles 
dont nous avons l’habitude, un peu striées aussi et à la chair 
moins amère que celle que nous connaissons, et fondante !



ANDALOUSIE - PROVINCE DE JAÉN

  Les villes, issues d’anciens villages,  
accrochés pour la plupart à flanc de montagne, sont 
blanches… et brillent au soleil
 Les villes de plus grande importance, 
comme Jaén et Ubeda, sont ocre clair.
 D’importantes zones artisanales les entourent 
en périphérie : l’industrie oléicole générant d’autres 
industries. Toutes les villes ont leur coopérative. 
 

VILLES ET VILLAGES



ANDALOUSIE - PROVINCE DE JAÉN - VILLES ET VILLAGES

  Les maisons à un ou deux étages 
s’alignent aux bords de rues étroites, très pentues et 
souvent autorisées à la circulation… dans les deux sens !!
 

      De magnifiques grilles en fer forgé protègent les ouvertures
de belles demeures :



ANDALOUSIE - PROVINCE DE JAÉN - VILLES ET VILLAGES

  Presque toutes les maisons sont dotées 
d’une double entrée : la porte cochère, en bois souvent  
très travaillé, ouvre sur une entrée carrelée, sol et murs. Et 
une porte généralement vitrée et protégée d’une grille, 
donne accès à l’intérieur.
 



 Une petite ville (blanche !), de joiles façades… 

TORREDONJIMENO

 *L’Ordre des chevaliers de Calatrava, le plus ancien des ordres 
ibériques, fut fondé en 1158 en Espagne, pour défendre la forteresse de 
Calatrava située le long de la frontière avec la zone musulmane, au sud de la 
Castille. Cette forteresse (Qal’at Rabah) avait été reprise aux Maures par le roi 
de Castille qui l’avait préalablement donnée aux Templiers. Mais, les 
Templiers, se sentant incapables de la défendre face à l’offensive des 
Almohades, avaient rendu la forteresse au roi dix ans plus tard.

 L’Ordre de Calatrava est devenu aujourd’hui purement honorifique, 
mais des Comendadoras vivent encore dans deux couvents, à Madrid et à Burgos.

un mur peint :

une église au décor mudejar :

la mairie :

et un château… mais pour ce que nous en avons vu…

  Il a été construit par les Arabes pour protéger… une 
petite ferme rurale !

 On raconte que dans ce qui était la Tour de 
l‘Hommage,  le commandant de l'Ordre de Calatrava a écrit le 
premier livre qui fut écrit sur l'art de la tauromachie. Ce livre, 
imprimé au XVIème siècle, n’a qu’une seule copie, conservée 
à la Bibliothèque de Salamanque.

 Après sa restauration, le château est devenu un centre 
culturel témoignant de la grande activité développée par  
Torredonjimeno et abrite également le centre d'interprétation 
du trésor wisigoth qui a été trouvé par hasard à côté de la ville 
au début du XX ème siècle.
 On dit aussi qu’une seconde tour serait « très contra-
riée par les rénovations ultérieures.»

 En fait de château on ne voit pas grand chose,  ce 
dont je n’ai fait qu’une photo. On le dit de visite gratuite… 
mais il n’est pas accessible !



CASTILLO DE LOCUBIN

 Particularités de ce village situé sur les contre-
forts de la Sierra Sur : 
 Son château n’est plus depuis longtemps bien 
que le nom lui soit resté. 
 Sa principale activité économique n’est pas 
l’olivier mais le cerise !  : liqueurs, desserts et cuisine.



De l’Orient à l’Occident
je porte ta lumière ronde,
ta grande lumière que soutient
mon âme à bout de tension.
De l’Orient à l’Occident
qu’il me coûte de peine
à te porter avec tes oiseaux
et tes grands bras de vent.

Federico Gracia Lorca
in «Chanson du jour qui s’en va»

Desde Oriente a Occidente
llevo tu luz redonda.
Tu gran luz que sostiene
mi alma, en tensión aguda.
Desde Oriente a Occidente,
¡ qué trabajo me cuesta
llevarte con tus pájaros
y tus brazos de viento !

Federico Gracia Lorca
in «Canción del día que se va»



LA CAROLINA



LA CAROLINA (2)

 La célèbre bataille de Las Navas de Tolosa, ou 
Hisn al-Oqab, se déroula au lieu-dit Castillo de la Cuesta 
non loin de La Carolina, le lundi 16 juillet 1212, entre, d'une 
part, des troupes de l'empire islamique provenant de tout 
le Maghreb ainsi que de l'Al-Andalus sous le commande-
ment de Muhammad an-Nâsir de la dynastie berbère des 
Almohades et, d'autre part, une coalition de plusieurs 
États chrétiens de la péninsule Ibérique ainsi que des 
troupes de croisés venant de nations européennes. 
 Remportée par les Chrétiens, elle marque une 
étape décisive de la Reconquista et accélère sensible-
ment le délitement de l'empire Almohade.

 Depuis que les Almohades ont unifié en 1147 la 
quasi-totalité du Maghreb et de l'Espagne du sud, l'Al-An-
dalus, la reconquête du territoire par les chrétiens se fait 
plus difficile.
 À partir de 1172, les attaques almohades contre 
les frontières chrétiennes s’intensifient. Dès lors, guerres et 
trêves se succèdent entre musulmans et chrétiens.

  Les troupes commandées par An-Nasir traversent 
le détroit de Gibraltar en 1211 avec environ 160 000 
hommes auwquels s’ajoutent les troupes du contingent 
d’Al-Andalus. En tout 200 000 hommes.
 Côté espagnol : 70 000 hommes, Castillans + 
Navarrais + Aragonais + les ordres monastiques + les 
unités étrangères, Allemands, Français, entre 50 000 et 
100 000 hommes. Mais c’est la débandade côté chré-
tien, faute d’organisation.
 L’armée s’ébranle le 21 juin 1212. Prises de 
châteaux. Massacre des populations musulmanes.
 L’armée almohade (ou amoyade) prend position 
dans la plaine au nord de Jaén.
 La Sierra Morena est l’ultime barrière séparant 
les deux armées.

 La traversée de la Sierra Morena, par des sentiers 
détournés que ne surveillent pas les Maures, est pénible et 
périlleuse. Un berger indiqua aux Chrétiens un chemin 
pour éviter le défilé dans la Sierra Morena. Cela leur permit 
de s'installer de l'autre côté de la sierra sur un plateau. 
Arrivés là le 13 juillet les croisés aperçoivent enfin 
l'immense armée almohade, ce qui a grandement favorisé 
les troupes chrétienne.s

 À partir du 14 juillet, les forces chrétiennes ont 
entièrement franchi les montagnes et commencent à 
consolider leur position à quelque distance des musul-
mans. 
 Dans le camp de An-Nasir, on effectue également 
des travaux de fortifications en vue des prochaines hostili-
tés. Pendant deux jours les deux armées se font face à face 
sans engager de combat.
 Les Chrétiens lancent l’offensive le 16 Juillet.
 Débandade chez les Musulmans contraints de 
rejoindre le Maroc. Victoire des Chrétiens.

La Bataille de las Navas de Tolosa par F.P. Van Halen



LA CAROLINA (3)



Il est plus facile de passer d’une sierra à une autre
aujourd’hui !!!



BAILÉN



BAILÉN (2)

 La bataille de Bailén (écrite aussi en français 
bataille de Baylen), le 19 juillet 1808, est le point culminant 
du soulèvement de l'Andalousie contre l'envahisseur 
français. Ce fut une victoire décisive des Espagnols, et le 
premier échec important des armées napoléoniennes.
 Impossible pour nous les français d'ignorer la 
capitulation de Baylen. La postérité y associe le fameux 
Général Dupont de l'Etang, héros de Friedland.

 En mai 1808 à Bayonne, Napoléon dépose le roi 
Charles IV et écarte son fils Ferdinand VII dont il exige 
l'abdication. Il les remplace le 7 juillet par son frère Joseph 
(Joseph Ier). À la faiblesse des Bourbons espagnols, il faut 
opposer le courage et le nationalisme, voire le fanatisme 
de leur peuple. Le soulèvement du Deux Mayo (2 Mai)  et 
sa répression le lendemain par Murat ensanglante Madrid, 
marquant le début de la guerre d'indépendance espa-
gnole.
  Isolé en Andalousie, à peine arrivé à Andujar, et 
soucieux d'assurer sa retraite, le Général Dupont ordonne 
aux généraux Gobert et Vedel d'occuper les positions de 
la Carolina et de Bailén. Ce fut, là, une erreur tactique car le 
général dispersait ses petites forces  (9400 hommes 
contre 16000 des forces espagnoles) en un territoire parti-
culièrement hostile. 
 Le 14 juillet, le général espagnol Castanos arrive 
devant Andujar et fait tirer quelques projectiles. Aussitôt 
Vedel abandonne la ville et rejoint son chef. A ce moment, 
Reding attaque les troupes de Gobert qui se font décimer 
en défendant l'importante position de Bailén. Dupont se 
trouve alors pris entre deux feux ; il fait face aux troupes 
espagnoles renforcées par les unités du général La Pena 
qui  se joignent à celles de Castanos.
 Vedel apparaît sur le champ de bataille vers 17 
heures et attaque Reding, mais il reçoit l'ordre du Général 
Dupont de déposer les armes et s'y refuse. 
 Le lendemain, Dupont signa à Jaén la capitulation ; 
Vedel, reçoit l'ordre de le rejoindre et de capituler également. 

 Cette défaite eut des conséquences morales 
immenses sur les troupes espagnoles et françaises : ce fut 
la première fois dans les guerres de l'Empire, qu'une 
armée constituée capitula en rase campagne. Le général 
espagnol, fou d'orgueil, fit broder des drapeaux où 
figuraient les inscriptions " Aux vainqueurs des vainqueurs 
d'Austerlitz "… 
Sauf que ce n'étaient pas les soldats d'Austerlitz…

  Ensuite, la Junte refusa de reconnaître la capitula-
tion française, en prétextant que le général espagnol n'était 
pas mandaté officiellement…

 Néanmoins, la victoire espagnole démontre que 
l’armée française n’est pas invincible. Elle encouragera les 
pays occupés, menacés ou alliés par force, à repartir en 
guerre contre la France.

 Dupont et ses généraux seront transportés par 
bateaux à Marseille et Toulon. Le reste de l'armée 
française, soit près de seize mille hommes, sera d'abord 
acheminé jusqu'à Cadix et gardé sur des pontons (les 
restes des bâtiments rescapés de la bataille de Trafalgar, 
dépourvus de leurs superstructures). Dès février 1809, 
9000 prisonniers seront transportés sur l'île de Cabrera 
dans les Baléares, d'autres aux Canaries. 
 En 1810, les officiers poursuivront leur captivité 
en Angleterre. Une minorité de soldats survécut jusqu'en 
1814, date à laquelle ils seront enfin libérés.

La Reddition de Bailén, José Casado del Alisal, 1864, Musée du Prado, Madrid.

La mairie



Estoy tendiendo un ramo de olivo.



JIMENA



JIMENA (2)

Là aussi; il y eut un château dont seule une tour subsiste :



Dans la faille entre la crête d’oliviers et la montagne : 
invisible, le Guadalquivir.

«Sur le Guadalquivir
Brillant serpent
Au milieu du désir
[…]
On voudrait tant danser 
[…]
Alors on rejoindrait
Tous ces milliards d’étoiles
Dans la vapeur
Entre les maisons pâles
Près du Guadalquivir
Cavale de la nuit
Sombre bête à plaisir
Enragé d’infini».

Brigitte Fontaine



ÚBEDA



ÚBEDA (2)

 Úbeda, considérée comme la capitale de la 
Renaissance andalouse, se dresse sur une colline où elle 
domine la vallée du Haut Guadalquivir. 
 Son site historique Renaissance a été inscrit au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. Églises, palais et 
demeures seigneuriales blasonnées jouxtent des maisons 
blanchies à la chaux.
 La Ubbadat (d’où elle tien son nom) maure fut 
fondée au IXème siècle, époque à laquelle furent érigés 
ses remparts. Son intense activité commerciale et son 
artisanat firent de cette ville l'une des plus importantes 
d'Al Andalus. Elle prit de l'importance entre les XVème et 
le XVIème siècles.

Le patio de l’hotel de ville



ÚBEDA (3)

 L'hôpital Saint Jacques se dresse sur le point culmi-
nant de la ville. Considéré comme l'«Escurial andalou », 
c'est l'un des chefs-d'œuvre de l’architecte Andrés de 
Vandelvira (1509-1575). Aujourd’hui centre culturel.  



ÚBEDA (4)

 Úbeda est la ville natale de cet excellent et 
célèbre écrivain, Antonio Muñoz Molina, qui notamment 
écrivait :
 «Le plus incroyable n'est pas de mourir, mais que le 
lendemain le soleil hivernal de tous les jours éclaire les rues, que 
les voitures circulent, que les gens prennent leur petit déjeuner 
dans les bars, comme si l'homme qui voyait tout cela existait 
encore, comme s'il était vacciné contre la mort.»
in Le Royaume des voix

Détail du bas-relief d’une fontaine :

Un mur peint représentant Joaquin Sabina (auteur-compositeur) :



Andalucía en espagnol, 
du bas latin Vandalucia « Terre des Vandales » 
(qui s'y installèrent au Vème siècle de l'ère chrétienne],
d’où vient également l'arabe Al-Andalus                       )

ANDALOUSIE



JAÉN



JAÉN (2)

 Jaén est la capitale de la province du même 
nom au nord-est de l'Andalousie. Sa population estimée 
à 116 557 habitants.
 Elle est considérée par certains comme la ville la 
plus ancienne d'Europe ; c'est ainsi que sa municipalité la 
présente dans sa communication touristique. Il fallait bien, 
à a manière espagnole, lui trouver un «la-plus» !!! Elle s’est 
auto-proclamée aussi capitale mondiale de l’huile d’olive.
 Elle est située entre collines et sierras. Et de par 
son histoire, de fondation ancienne, elle possède des 
bâtiments de toutes les périodes historiques. Au fond, ni 
plus ni moins que toute ville d’Espagne et plus particuliè-
rement d’Andalousie !

La ville s’arrête net au bord des oliviers :

Ville blanche comme il se doit, en Andalousie :

Parfois ocre, «arabo-moderniste» :

Les restes de la muraille qui ceinturait la ville avec ses 12 portes :



JAÉN (2)

 Les immeubles, même récents, respectent parfai-
tement l’architecture urbaine spécifique d’Andalousie : 
oriels, fers forgés, fenêtres en baies, sur façades blanches.



JAÉN (3)

 L’un des monuments emblématiques de Jaén : sa cathédrale renaissance, en grande partie l'œuvre d’Andrés de 
Vandelvira, fut construite sur l’ancienne mosquée. Elle synthétise l’essence de la Renaissance. Ses lignes inspirèrent par 
ailleurs une grande partie de l’architecture religieuse de l’Amérique Latine.
 J’ai voulu la visiter. 4 € l’entrée… je refuse. Et si je voulais juste faire une petite prière ?, ai-je demandée à la préposée 
de l’entrée : 2 € !… Eh! ben ! Il coûte cher votre bon dieu !! Même une photo furtive à la porte fut impossible…



ANDALOUSIE - PROVINCE DE JAÉN
CHÂTEAUX



Alcala La Reale

ANDALOUSIE - PROVINCE DE JAÉN

  Nous avons vu 15 châteaux. Beaucoup 
sont en ruines… mais c’est ceux en ruine que je préfère  :
Sauvages, authentiques et néanmoins majestueux, ils 
n’attirent personne (sauf nous !) et excitent l’imagination.

 Les autres, qui ont été «restaurés», ont souvent 
subi les outrages non du temps mais du sabotage…

 Tous se dressent généralement sur des tertres 
rocheux sauf ceux de ville qui offrent difficilement des 
images imposantes, encerclés qu’ils sont, sinon juxtapo-
sés aux constructions urbaines plus récentes.
 
 La visite des châteaux «reconstruits» est générale-
ment payante et guidée. 
 Celle des châteaux en ruine, évidemment 
permettent d’y flâner autant qu’on veut, comme on veut.   
Nous avons choisi le parti pris de flâner !!

 Tous sont chargés d’histoire, naturellement, sur 
ces terres qui, de siècle en siècle, ont servi de terrain de 
jeux à de nombreuses armées ou simplement à de petits 
rois locaux belliqueux.
 

CHÂTEAUX

Alcaudete

Linares

Berrueco

Bedmar

Segura de la Sierra



JAÉN - CHÂTEAU SANTA CATALINA



JAÉN - CHÂTEAU SANTA CATALINA (2)

 C’est un autre symbole monumental du legs 
arabe à la ville de Jaén et son autre monument 
emblématique. Il fut ensuite remanié et renforcé 
après la conquête chrétienne au XIIIème siècle.
 Le château de Santa Catalina couronne la 
colline du même nom, sur un des éperons de la 
Sierra de Jabalcuz surplombant la ville de Jaén,  les 
oliveraies et, au loin la vallée du haut Guadalquivir. 

 

 La Tour de l’Hommage est complétée par 5 
tours dominant une cour d’armes qui accueille 
aujourd’hui le Centre d’Interprétation de la forteresse 
et de la ville.



JAÉN - CHÂTEAU SANTA CATALINA (3)

 En 1965, le château a été transformé en Parador 
Nacional de Turismo. La construction de cet hôtel a 
entraîné la destruction de beaucoup des éléments du 
vieux château (dont la Tour d’Hannibal). 
 En Juin 1970, Le Général de Gaulle y écrivit une 
partie de ses Mémoires (chambre 13, tout spécialement 
aménagée pour lui et baptisée depuis «La Suite De 
Gaulle»).

Le bar :

 Il était une fois, un homme de grandes vertus, Omar, gouverneur du château de Jaén, d'où il gérait les affaires de son 
territoire, cherchant toujours le meilleur pour ses sujets.
 Omar, à l'âge du mariage, voyage dans de lointains pays et ramène une belle jeune femme, dont le nom était Zoraida. 
On dit qu'elle était d'une beauté extraordinaire et ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Le jour du mariage fut célébration 
extraordinaire. Puis ils ont vécu heureux. 
 Jusqu'à ce qu'un jour, Omar dut quitter le château et descendre à la ville pour affaires. La nuit vint et Omar n’était pas 
de retour au château. La belle Zoraida inquiète ordonne à la garde de faire des recherches. Peu de temps après on découvre 
le corps sans vie et ensanglanté du brave Omar.
 On raconte que la belle Zoraida ne pouvant supporter la douleur, par un matin, gris et nuageux, a été trouvée le corps 
sans vie, au même endroit où son mari avait été  assassiné. A cet endroit, a jailli une source que nous connaissons aujourd'hui 
comme Fuente de la Mora (source de la Mora) de Caño Quebrado. Mais qu’étaient-ils allés faire si haut ? !!

Caño Quebrado
Fuente de la Mora

Jabalcuz

Sierra de Jaén

Vue depuis la fenêtre de notre chambre sur le versant opposé à Jaén. Le point culminant, le Jabalcuz culmine à 1614 m :



«J'aime d'un fol amour les monts fiers et sublimes !
[…]
Dans leur air libre et pur nagent des essaims d'aigles,
Et l'écho du rocher siffle l'air du bandit.
�
Ils ne rapportent rien et ne sont pas utiles ;
Ils n'ont que leur beauté, je le sais, c'est bien peu ;
Mais, moi, je les préfère aux champs gras et fertiles,
Qui sont si loin du ciel qu'on n'y voit jamais Dieu !»
Théophile Gautier in «Dans la Sierra»



MARTOS - CHÂTEAU DE LA PEÑA

construit par l'Ordre de Calatrava au XIIIe siècle au sommet 
d’un rocher «imprenable»…



MARTOS - CHÂTEAU DE LA PEÑA (2)

 Le château de la Peña : un château qui se mérite !! :
45 mn de grimpette raide pour un château en ruine.

 On se demande d’ailleurs pourquoi le chemin 
d’accès est si bien entretenu pour un château si en ruine ?

Mais une belle ruine sauvage sur une jolie prairie verte…

.… où nous avons «levé» une petite horde de «chèvres de 
montagne». D’abord, on a entendu siffler comme sifflent 
les chamois et elles ont déguerpi. Je n’ai eu le temps que 
de les photographier au moment où elles disparaissaient :

 Car ce ne sont pas des chèvres «domestiques» 
mais bien de la famille des chamois : grimpeuses sauvages 
et farouches, et pourtant à 1 km à vol d’oiseau de la ville en 
contrebas.
J’ai vu que les mâles ressemblent 
à des petits bouquetins
avec de grandes cornes
incurvées.



MARTOS - CHÂTEAU DE LA PEÑA (4)



MARTOS - CHÂTEAU DE LA PEÑA (5)



Proverbe andalou
(Le bois d’olivier te fera du bien si tu lui fais du mal.)

« El olivar, hacerte ha bien si le haces mal. 
[Requiere atocharle, y cortarle las ramas viejas para renovarse ; 
y porque se varea para coger la aceituna del suelo.] »



ALCAUDETE - CHÂTEAU



ALCAUDETE - CHÂTEAU (2)

 Il a été construit par les arabes et pris par les chrétiens en 1085. Lors des 300 années suivantes, il change régulière-
ment de mains jusqu’en 1340 et sa prise définitive par les chrétiens.
 Il est aujourd'hui restauré et en bon état, il est classé Bien d'Intérêt Culturel depuis 1949.



ALCAUDETE - CHÂTEAU (3)



ALCAUDETE - CHÂTEAU (4)

 Au XXIème siècle on y rencontre encore des 
chevaliers… celui-ci quelque peu patibulaire, d’ailleurs…



ALCALÁ LA REAL - FORTERESSE DE LA MOTA



ALCALÁ LA REAL - FORTERESSE DE LA MOTA (2)

 Au sommet d'une colline, à 1029 m d’altitude, 
dominant l'actuelle Alcalá la Real, sont conservés les 
vestiges de l'ancienne ville Al-Andalus et des construc-
tions postérieures à la Reconquête.
 Le château remonte aux XIIème et XIIIème siècles. 
 Cette colline stratégique accueillait une véritable 
ville Al-Andalus avec sa grande mosquée, son alcazaba 
(enceinte fortifiée triangulaire) son quartier résidentiel et 
son marché, dont les vestiges ont été retrouvés suite à 
plusieurs fouilles archéologiques.
 On dit que son périmètre est parmi les plus éten-
dus de toute l'Andalousie.

 Nous n’en avons pas vu grand-chose. Les portes 
étaient fermées. C’était la tombée de la nuit et on ne 
pouvait pas en faire le tour…

Ne pas confondre avec le château de La Mota de Medina del Campo en Castille-León !



VILCHES - CHÂTEAU



VILCHES - CHÂTEAU (2)

 Le château de Vilches a joué un rôle important en 
tant que défense du Alto Guadalquivir et comme refuge 
pour les habitants des fermes des environs, en particulier 
dans la seconde moitié du XIIème siècle quand l'avance 
des troupes chrétiennes a commencé à être une menace 
sérieuse pour Al-Andalus. Des années après avoir été 
conquis, le château a été possession royale pendant des 
années.
 Du château, perché au dessus de la ville, il ne reste 
pas grand chose mais du sanctuaire qui s’y est installé, tout 
y est en bon état !
 On peut faire le tour de l’édifice à pied.



VILCHES - CHÂTEAU (3)

 Du château de Vilches, la vue est imprenable sur les vallées de Guadalén et Guarrizas dans la zone de contact entre 
la Sierra Morena au nord et la vallée du Guadalquivir au sud. 



VILCHES - (4)



BAÑOS DE LA ENCINA - CHÂTEAU BURGALIMAR



BAÑOS DE LA ENCINA - CHÂTEAU BURGALIMAR (2)

 L’imposant château Burgalimar (ça me plairait bien 
comme nom de résidence, associant Bur au nom d’un 
éditeur célèbre !!… Plus exactement ce nom provient de 
l’arabe Bury Al Hamma), forteresse omeyades, a été 
construite en 968 (année 357 de l’égire, comme en 
témoigne la plaque de l’entrée principale) sur une petite 
colline surplombant la ville de Baños de la Encina et défen-
dant l’entrée de la  haute vallée du Guadalquivir.
 Entouré d’un robuste rempart ininterrompu aux 14 
tours, plus une quinzième à l’intérieur, celle de l’Hommage, 
(seule construction ultérieure) cet édifice était aussi connu 
sous le nom de «Forteresse des sept rois» : Alfonso VII, 
Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III  
(qui y est né) et Ferdinand IV.
 On dit qu’il est le plus ancien (le plus !!!) d’Europe. 
(du moins, je suppose, le plus ancien des châteaux de 
cette époque encore debout en Europe !)
 En 1969, il a eu le privilège d’arborer le drapeau de 
la Communauté européenne , privilège accordé par le 
Conseil de l' Europe. Privilège  partagé seulement avec le 
château de Florence en Italie.



BAÑOS DE LA ENCINA - CHÂTEAU BURGALIMAR (3) 

La construction alterne les couches de pisé et mortier, ce qui explique ces bandes parallèles de couleurs altrenées.



BAÑOS DE LA ENCINA - CHÂTEAU BURGALIMAR (4) 

Étant arrivés, une fois de plus, hors les horaires de visite, j’ai grimpé jusqu’à cette ouverture pour épier la cour intérieure ! En 
fait, on ne voit pas grand chose : on est trop au ras du sol…



Le rio Rumblar, rivière de Sierra Morena. 
Il se forme à Encina de l'union du rio Pinto et du rio Grande.



LINARES - CHÂTEAU TOBARUELA



LINARES - CHÂTEAU TOBARUELA (2)

 Tobaruela est l'exemple-type du château-rési-
dence construit à la fin de la période médiévale et à l'aube 
de la Renaissance. 
 Aujourd'hui il conserve pratiquement intacte sa 
morphologie originale et l'aspect qu’il présentait au 
XVème siècle, époque où sa construction.
 Il est aujourd’hui, propriété privée et habité.



LINARES - CHÂTEAU TOBARUELA (3)



En chica casa y largo camino se conoce el buen amigo.
(Proverbe espagnol :
Maison étroite et long chemin font voir quel est l'ami certain.)



LA GUARDIA DE JAÉN - LE CHÂTEAU



LA GUARDIA DE JAÉN - LE CHÂTEAU (2)

 Le château de la Guardia est perché sur un éperon 
calcaire à une extrémité de la colline de San Marcos.  Il 
domine la ville du même nom et le magnifique paysage 
de la vallée du rio Guadalbullón. 
 C’était une étape stratégique qui fait de La Guardia 
une des villes importantes dans la région presque jusqu'au 
XIème siècle.
 Le château était encore en bon état lorsque les 
troupes de Napoléon l’occupèrent en 1812. Peu de 
temps après, sa ruine s’ensuivrait en raison de l'incendie 
causé par les troupes françaises avant leur retraite.

Et sur ce citronnier, j’ai cueillis un excellent citron dégusté au retour !



Parfois des pins. Une tour isolée. Et des oliviers, toujours.



TORREDELCAMPO - CHÂTEAU DE BERRUECO



TORREDELCAMPO - CHÂTEAU DE BERRUECO (2)

 Ce château rural a été construit sur un éperon 
rocheux escarpé par les musulmans du XIIème siècle et 
rénové par les Espagnols.
 Bien qu’en ruine, il conserve une partie de sa 
structure d'origine, rectangulaire. Les quelques maisons 
restantes du hameau le jouxtant sont aussi en ruine.
 Nous avons été séduits par son environnement 
sauvage et son silence.



TORREDELCAMPO - CHÂTEAU DE BERRUECO (3)

 Nous avons grimpé dans une tour… et quand je 
dis grimper : plus aucune marches d’escalier, c’était donc 
quasi de l’escalade !



TORREDELCAMPO - CHÂTEAU DE BERRUECO (4)

 Du rez de chaussée de l’autre tour, par un trou 
dans le plafond, on voit le plafond de l’étage du dessus. 
Ce rez-de chassée aurait-il été la prison du château où on 
donnait à manger aux prisonners par le plafond de la 
géole, comme il était de coutume ?

 Les créneaux paraissent être des structures 
fragiles… il semblerait donc qu’il y ait eu quelques restau-
rations ou consolidations pour que ceux-ci soient toujours 
«debout» ?



«- Ne prends pas pour de l'exotisme ce qui n'est que de 
l'arriération, disait Igacio Abel 
[...]. Nous autres Espagnols, nous avons le malheur d'être 
pittoresques.»
Antonio Muñoz Molina in «Dans la grande nuit des temps»

Mais ? C’est le même chevalier qu’à Alcaudete !
Je l’ai reconnu à ses lunettes et son air décidément patibulaire !



ARJONILLA - CHÂTEAU DE MACIAS



ARJONILLA - CHÂTEAU DE MACIAS (2)

 Voilà l’exemple-type d’un massacre. Les outrages 
que peuvent infliger des «restaurations» destructrices à un 
château de ville…
 Et pourtant ce château a une riche histoire depuis 
le XIIIème siècle.  Au XVème, il fut donné aux chevaliers 
de Calatrava etc…
 Au  XXème siècle il a été achevé… pardon, 
acheté par la municipalité… etc.

 Le château est célèbre, disais-je, pour les exploits 
militaires qui y ont eu lieu, et parce que dans sa tour a été 
emprisonné, Macías «l’amoureux», qui a inspiré des 
œuvres à des auteurs comme Juan de Mena, Lope de 
Vega ou José Mariano de Larra : 

 Au début du XVème siècle, Macías, un jeune 
troubadour galicien,  était amoureux de Dona Elvira, dame 
proche du maître de Calatrava, Don Enrique de Aragon, 
marquis de Villena et protecteur de ce musicien et poète .
 Le marquis de Villena partit habiter à Jaén et 
Macías est envoyé combattre leurs ennemis Castillans.   
 Pendant ce temps, un gentilhomme de Porcuna, 
Hernan Perez de Vadillo, est tombé amoureux de la belle 
Elvira, mais sans réciprocité de cette dernière. 

 La méchante Dona Maria de Albornoz, épouse de 
Don Enrique, n’aimait pas Elvira. Elle lui mentit en 
l’informant que Macías était mort dans une bataille et 
réussit à convaincre son mari d'imposer mariage avec le 
sieur de Porcuna.
 À son retour, Macías revient courtiser la dame 
jusqu'à ce que Hernán Pérez l’apprenne et en informe le 
marquis de Villena, qui interdit à Macías de continuer leur 
amour ! 
 Celui-ci refuse et est enfermé dans la tour du 
château. 
 Là, le troubadour mélancolique, languissant pour 
l'amour de Dona Elvira, continuait à chanter des poèmes 
tristes jusqu’à ce que le mari jaloux le tue, en jetant une 
lance à travers le toit de la tour…

 Plus tard… bien plus tard…
un autre Macias chantait : 

  «Quand les hommes vivront d'amour
  Il n'y aura plus de misère
  Les soldats seront troubadours
  Mais nous nous serons morts mon frère»

Enrico Macias in «Quand les hommes vivront d’amour»



" Je veux t’aimer ici , dans une demeure bâtie telle ton corps, une demeure 
conçue comme une maison andalouse. […] Une maison où le jardin 
sommeille dans l’ombre d’un citronnier géant, un citronnier qui 
ressemble à ceux plantés par les Arabes dans leurs demeures 
andalouses. […]
Ahlem Mosteghanem in "Mémoires de la chair" 



LOPERA - LE CHÂTEAU 



LOPERA - LE CHÂTEAU (2)

 Le château de ville de Lopera a été construit par 
l'Ordre militaire de Calatrava, sur les restes d'une fortifica-
tion andalouse. Il date de la seconde moitié du XIIIème 
siècle et subit d'importantes réformes dans les siècles 
suivants.



LOPERA - LE CHÂTEAU (3)

 Une photo du patio intérieur prise par le trou de la 
serrure du porche principal hors horaires de visites ! :



 

Convergence d’idées ou de destinées : 
Ni toi, n’es toi
Ni les demeures ne sont des demeures
Abû Tammâm
Mais je ne suis plus moi,
et ma maison n’est plus à moi.
Federico García Lorca 

Mahmoud Darwich, «Épitaphe à Lorca»



PORCUNA - LA TOUR BOABDIL



Disséminés au milieu des oliviers, de nombreux bassins
de réserve d’eau permettent une irrigation régulière.



BEDMAR - CHÂTEAU AL-MANZUR



BEDMAR - CHÂTEAU AL-MANZUR (2)

Encore un magnifique châreau en ruine où l’imagination peut construire ce que bon lui semble !! Il a été érigé au début du 
XVème siècle par l'Ordre de Santiago.



BEDMAR - CHÂTEAU AL-MANZUR (3)



BEDMAR - VUE DU CHÂTEAU (4)

 La Cueva del Murallón, visible sur la paroi rocheuse du Serrezuela constituait les premières défenses de Bedmar.
  L’ouverture de cette grotte est fermée d’un mur de soutainerment en maçonnerie. Véritable fortification, faite par 
une famille muladi au XIIIème siècle. Suite à de nombreux attaques et pillages, la population qui s’y réfugiait a dû prévoir 
d’autres défenses plus efficaces, ce qui a provoqué la construction du château confiée à l'Ordre de Santiago.

 «Le Rio Jaramilla circule , du sud au nord, par les pentes septentrionales de ces hauteurs couronnées aussi de plateaux que le 
Guadiana Menor dut couper, pour servir de dégorgeoirs à la mer inférieure. Plusieurs autres cours d’eaux, entre lesquels nous mentionne-
rons ceux de Bedmar et de Ximena , le Rio Torres , X Arragonil , et le Rio Frio , qui passe à Mancha Real, lui sont à peu près parallèles, 
et, venus des mêmes lieux, circulent du nord au sud dans un pays qui, s’aplanissant de plus en plus vers le Guadalquivir, forme la partie 
méridionale du bassin, dont les villes d 'Ubéda et de Baèza occupent le centre, sur la rive opposée.» 
par Alexandre De Laborde (1773-1842) in «Itinéraire descriptif de l’Espagne»



 « Nulle contrée [l’Andalousie], en Espagne, ne présente 
plus la physionomie d’une étendue récemment sortie du sein de 
l’onde amère. Cependant, les vallons, plus ou moins larges et 
profonds qui s’y sont creusés, les rivières et les ruisseaux, 
présentent souvent une culture variée.» 
Alexandre De Laborde (1773-1842) 
           in «Itinéraire descriptif de l’Espagne»



JÓDAR - CHÂTEAU



JÓDAR - CHÂTEAU (2)

 Jódar est située sur les pentes du Cerro San Cristo-
bal, dans le Serrezuela, un éperon au nord du massif de la 
Sierra Mágina culminant à plus de 2600 m d’altitude domi-
nant la vallée du haut Guadalquivir. Il bénéficie d'un 
emplacement privilégié dans  le Parc Naturel de Cazorla, 
Segura et Las Villas, déclaré réserve de biosphère par 
l'UNESCO.
 Dans le centre historique de la ville, le château est 
référencé depuis 860. Il a été construit sur des vestiges 
ibériques.
 Les remparts ont presque disparu. 
 Cette forteresse fut la résidence des seigneurs de 
la ville.
 Au cours de l' occupation française il fut caserne 
militaire. Puis hôpital jusqu’à la fin du XIXème siècle.
L'une des tours, la tour sud, a été «restaurée» dans les 
années 1980, autant dire, là aussi : massacrée à des fins 
culturo-commerciales… Il est aujourd'hui Centre d' Inter-
prétation du Parc Naturel de la Sierra Mágina et déclaré 
Monument Historique en 1985. 
En 2013 , même massacre de la tour nord : escaliers  et 
coursives métalliques, salles de réunion, de projection etc.



“Toda esta tierra del val de Segura se llama sierra quan grande 
es; pero por esto no se dexa de llamar vn alto, o cabeça sola por 
si este nombre mismo; ansi que no haze la cantidad el tal 
nombre, salvo la calidad, por do paresçe que este nonbre 
proçede de tierra fraguosa e aspera. Ansy como en la sierra de 
aserrar es cosa agra e brozna, ansi creo que tomo este nombre 
la tierra della qu’es de tal forma, o ella de la tierra; que en otra 
manera yo no conozco ni siento por donde dos cosas tan 
diferentes ni todo lo al se oviesen llamar de vna manera, e de 
aquí podemos tomar que todo alto fraguoso e áspero de andar 
se pueda así llamar propiamente” 
(Libro de Montería sobre la Sierra de Segura)

 «Tout ce pays est appelé val de Segura grande scie 
quan est ; mais ce n'est pas appel DEXA haute vl, ou cabeça 
seul si ce nom lui-même ; ansi pas le montant de la brume ce 
nom, sauf la qualité, Paresce faire cela vient nonbre de fraguosa 
et un terrain accidenté.  Ansy et a vu le sciage est agra et brozna 
chose, pensez ansi prendre ce nom della terre qu'es donc, ou de 
la terre ; qui , autrement, je ne sais pas ou sentir pour où deux 
choses très différentes et tout pour être oviesen appeler ainsi 
VNA, et de là nous pouvons prendre tout fraguoso et rugueux 
circonscription haute est bien de s'appeler "|
(Livre de Monteria sur la Sierra de Segura - XVème siècle)



SEGURA DE LA SIERRA - CHÂTEAU



SEGURA DE LA SIERRA - CHÂTEAU (2)

 Le château de Segura de la Sierra, de fondation 
islamique, profondément transformé ensuite par l'Ordre 
de Santiago, est devenu la résidence du Grand Maître de 
cet ordre dans le dernier quart du XVème siècle.
 Il a souffert tout au long de l'histoire de divers 
processus de négligence. Il était quasiment en ruine dans 
les années 1960 quand sa restauration a eu lieu, avec plus 
ou moins de succès, a permis de le rehabiliter et de lui 
donner un «look d’«en fer»… :

 Le poète Jorge Manrique, auteur des «Versets sur 
la mort de mon père» (commandant de Segura au XVème 
siècle) célébra le Pic el Yelmo, ou Helm, 1800 m d’altitude, 
l’un des points culminant de la Sierra de Segura, Parc Natu-
rel de Cazorla.



 À partir de cette image d’un sein ceint d’oliviers 
sur fond de terre ocre, nous reprenons la route : celle du 
retour…



Comme partout ailleurs, en Espagne, le voyageur 
en voiture, s’il n’est pas équipé d’un GPS, aura des difficul-
tés  pour trouver sa route : les Espagnols ne sont vraiment 
pas doués pour la signalétique ni urbaine (très souvent 
aucune plaque de rue… et la voix du GPS qui les indique 
sans cesse !!), ni routière : sur les autoroutes (que nous 
empruntons le moins possible bien que beaucoup soient 
gratuites), les grandes villes sont indiquées généralement 
sans distance, et sans distance non plus les petites villes 
indiquées sur les bretelles.
Mais en rase campagne : aucune indication même du 
village voisin ! Ni du village vers une autre destination…

Villes et villages blancs pour la plupart grimpent à 
l’assaut des collines… Ayez de bons pneus si vous 
souhaitez y rouler, mais ne cherchez pas à vous garer !!

Comme partout ailleurs en Espagne, chaque ville, 
chaque village, détient des merveilles «historiques» : 
églises, tours,  bâtiments officiels ou non, châteaux… dont 
l’architecture composite due aux fluctuations de l’Histoire 
est d’une grande richesse.

Comme partout ailleurs en Espagne, chaque 
région, ville, village ou lieu-dit est «le plus», l’»unique», 
dans le Monde, en Europe… au pire en Espagne !…  

L’orgueil espagnol est-il aussi «le plus»… ?!

Nous avons été surpris (je me répète) par 
l’abondance des oliviers striant le paysage sur fond de 
terre blanche,  ou grise ou ocre et c’en est la seule diffé-
rence. Des oliviers parfois agrippés à des pentes si raides 
qu’on se demande comment on peut les exploiter, même 
par la seule main d’œuvre humaine.

Si par hasard les oliviers n’ont pas été plantés, les 
yeuses, de loin presque semblables, pointillent les mêmes 
terres blanches, grises ou ocres.

Et surpris aussi, je l’ai déjà dit, par la configuration 
du terrain, très montagneux dans cette région de Jaén. Des 
montagnes dépassant les 2000 m d’altitude parfois.

Quant aux châteaux (je me répète encore), ceux 
en ruine, sauvages, isolés sur leur promontoire, silencieux 
sont vraiment ceux que nous préférons.

Notre route de retour est passée par La Castille-La 
Manche, puis l’Aragon, puis un peu le Pays Valencien et 
enfin la Catalogne. 

Sur presque chaque colline un peu élevée se 
dresse un château ! 

Que de châteaux en Espagne !


