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Non content de m’avoir offert l’an dernier
quelques jours de vie de château pour mon anniversaire, Jacques a renouvelé l’événement cette année !
La destination : Tortosa et son château-Parador,
avec le projet d’aller voir le Delta de l’Ebre, pas très
éloigné de là. Le Parador (photo ci-dessous) : ce fut
parfait d’autant que la cuisine, contrairement à la
plupart de celle des Paradores que nous connaissons
(n’en déplaise aux Espagnols qui l’encensent) y était
correcte.
L’idée du Delta de l’Ebre, par contre s’est
avérée n’être pas une bonne idée !! Pour des gens
comme nous, qui connaissons bien la Camargue
sauvage et ses taureaux, qui connaissons bien les
marais, salants ou non, des étangs du Pesquier ou des
Salins à Hyères et leurs flamands roses, le Delta de
l’Ebre nous a déçus… Des rizières à perte de vue…
Nous sommes vite partis ailleurs, dans l’arrière-pays
qui, quel qu’il soit et où qu’il soit, en Espagne, nous ravit toujours par son aspect sauvage et silencieux.
Outre l’extrême sud de la Catalogne, nous avons, pour une fois, vagabondé en Valencia (et un château) et dans
l’extrême sud de mon cher Aragon : de beaux villages aux églises baroques dignes de cathédrales et surtout des vestiges
Ibèriques, qui ont fait de ce voyage un voyage différent des précédents.
Et l’Ebre, ce long fleuve tranquille qui serpente en Aragon, lequel n’a même pas été capable de le posséder
jusqu’au bout, n’ayant pas su, ainsi, se ménager une sortie sur la mer…
Et bien sûr, dès qu’on quitte la région côtière, il n’y a plus personne ou presque…
C’était la saison des liserons, même si les coquelicots, décidément, sont partout omniprésents et déjà très en fleurs
en ce début de mai. Mais j’ai déjà fait des coquelicots ma mascotte du voyage en Catalogne-Aragon en mai 2016. Donc je
déclinerai le liseron en ce mois de mai.

CATALOGNE

VILAFRANCA DEL PEÑEDÈS

alt. 223 m

Nous n’avions pas l’intention de nous arrêter à Vilafranca où nous étions déjà allés depuis Barcelone, mais j’étais
intriguée par ce bâtiment et son dôme «vaticanesque» aperçus depuis la route nationale à chaque passage et où nous ne
nous étions jamais arrêtés, faute de temps à y consacrer lorsque nous allions vraiment loin en Espagne. Cette fois, comme
ce n’était pas le cas, nous sommes allés voir de quoi il s’agissait :

Au départ, c’était un édifice de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Santa Anna, qui fut en partie
reconverti en hôpital (Clinique Militaire N°10) entre 1937 et 1939, coïncidant avec l’installation de quatre aérodromes républicains dans la région. C’était lors de la bataille de l’Ebre et plus tard lors de la prise de Tarragone.
Pour financer les travaux d’aménagements de cet hôpital il fallut organiser des représentations théâtrales, des spectacles et des loteries !
Aujourd’hui, l’ancienne partie hôpital est une résidence pour personnes âgées et l’autre partie est toujours la
propriété de la Congrégation des Sœurs de la Charité ; la chapelle centrale n’ayant pas changé d’attribution.

ARBOÇ
Non, nous ne sommes pas, là, à Séville, dont cette
Giralda (puisqu’elle est également dénommée ainsi) en
est une copie quasi conforme mais à échelle 1/2 !!

alt. 186m

ARBOÇ (2)
Cette petite ville d’environ 5000 habitants est un
incroyable concentré de style modernisme plus ou moins
kitsch !!

alt. 186m

ARBOÇ (3)

alt. 186m
Une maison de l’Amérique et son Christophe Colomb :

ARBOÇ (4)
Un Sant Jordi ornant une façade :

Hou la, la ch’minée !!!

alt. 186m

ARBOÇ (5)
La Torre de Bellesgard ou Cal Pons :

alt. 186m

CLARIANA
Isolée, au bord de la route, une curieuse chapelle
dédiée à la vierge de Montserrat et ses trois clochetons de
lointaine tendance gaudinesque :

CASTELL DE CASTELLET

alt. 137m

CASTELL DE CASTELLET (2)

alt. 137m

Ce château, construit en un point stratégique sur la rive gauche de la rivière Foix, a été mentionné pour la première
fois en 977 sous le nom de château Sant Esteve.
Mais des fouilles archéologiques ont révélé l’origine ibérique de le forteresse.
Il appartint à divers comte de Barcelone, puis à des particuliers, perdit sa fonction défensive et devint palais.
Depuis 1998, il est la propriété de la Fondation Albertis, qui, particulièrement sur ce site-là, accueille un centre
d’études sur les Biosphères des Écosystèmes Méditerranéens, impulsé par l’UNESCO.

CASTELL DE CASTELLET (3)

alt. 137m

EL CASTELL DE MONTORNÈS

alt. 67m

EL CASTELL DE MONTORNÈS

Je n’ai aucun renseignement sur ce lieu, ni dans les
guides, ni sur internet. Pourtant ce bâtiment et son donjon
ne manquent pas d’originalité…

alt. 67m

Noyée dans la verdure d’un jardin luxuriant, cette
maison aperçue de la route…

CATLLAR - Le château

alt. 75 m

CATLLAR - Le château

alt. 75 m

Les premiers documents à faire état de l'existence de ce château, se dressant au-dessus du village sur une colline
surplombant la rivière Gaià, remontent au XIème siècle. Ce qui reste aujourd'hui de l'édifice est le résultat d'ajouts effectués
entre le XIIIème et le XVIème siècle autour d'une tour originale. Longtemps resté propriété privée, il a été racheté en 2002
par les pouvoirs publics qui ont relancé une campagne de restauration. Ce qui leur a permis, une fois de plus, de massacrer… béton, rambardes et escaliers métalliques, estrades et autres aménagements… incongrus, heureusement cantonnés
aux intérieurs auxquels on n’accède qu’en payant !… et comme nous refusons de payer pour voir «ça»…

CATLLAR - Le village

alt. 75 m
Cette sucette phallique n’est autre qu’un ancien
système de régulation de la pression des eaux… un
château d’eau, en quelque sorte !

TARRAGONA

alt. 68m

TARRAGONA (1)
Très grande déception de revoir Tarragone… que
j’avais vue il y a presque 50 ans, que nous avions vue,
Jacques et moi, il y a une vingtaine d’années et qui nous
avait laissé un souvenir plutôt vague mais non négatif nous
incitant à y revenir… Grosse déception, disais-je. Un
centre historique, isolé de la ville par un rempart, le transformant (ou voulant le transformer), en parc touristique…
sauf que tout est loupé : aucune harmonie dans les restaurations de bâtiments, des masses de câbles électriques
longeant les façades et traversant les rues, une cathédrale
à l’entrée payante, évidemment,

alt. 68 m
Parfois un bel édifice, mais lépreux comme à
Venise !

On essaie tant bien que mal de faire des photos
correctes…
de même que le chemin à l’extérieur des remparts,

et les lieux historiques romains. C’est tout «va-comme-jete-pousse», au hasard des caprices de chacun…mais sans
jamais perdre de vue le but lucratif.

TARRAGONA (2)
Par contre ce qui a retenu mon attention c’est ce
«théâtre» en plein air installé dans le jardin sous les
remparts et le contraste entre la tour ancienne émergeant
des remparts et les voiles tendues, abritant la scène, et
leurs structures métalliques :

alt. 68 m

TARRAGONA (4)

alt. 68 m

Et aussi : un mural intéressant dans une rue dénommée «Pilon’s street» (pourquoi en anglais ?… Ah! oui : c’est vrai
qu’on est en Catalogne !)

Une fontaine à têtes comme je les aime :

Et cette façade :

L’enseigne en céramique d’un tapissier :

Déception oblige, je n’en dirai
pas plus, ni sur les ruines romaines
(amphithéâtre, acqueduc, forum… 14
monuments romains), ni sur son port, ni
sur ses 8 bâtiments modernistes… Tarragone est inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO…La terre entière devrait
être inscrite au patrimoine de
l’UNESCO, non ?

FLIX

alt. 48m

FLIX

alt. 48m

Le château de Flix (1154) a une situation géographique privilégiée, dominant l’Ebre et la plaine alentour.
Il eut une grande importance dans la guerre civile
du XVème siècle, puis de celle dite des Moissonneurs du
XVIIème siècle et de la guerre de Succession.
Il est construit en forme de triangle avec une tour à
chaque angle. Il a subit une importante «restauration» au
XX ème siècle.
Je suis restée perplexe devant cet édifice : aucun
porche d’entrée ou portail digne d’un château fort .
Seulement un portillon sur la partie dominant l’Ebre (image
de gauche) permet d’y pénétrer… Est-ce au moment de
la restauration qu’on aurait oublié d’y aménager une entrée ?
Ou de la reconstituer ? Décidément, ces reconstructions
récentes me laissent perplexe…

CORBERA D’EBRE

alt. 337m

CORBERA D’EBRE (2)

alt. 337m

A Corbera d'Ebre, en haut dans la colline de la Muntera se trouvait un village de paysans tranquilles.
Un lieu aujourd’hui chargé d’histoire, l’un des symboles les plus représentatifs des conséquences tragiques de la
Bataille de l’Ebre et de la Guerre Civile Espagnole :
Lors de la Bataille de l'Ebre (du 25 juillet au 17 novembre 1938), tout le village fut détruit par les bombes.
Sur la colline de la Muntera restent les ruines, de plus en plus dégradées, et la vieille église de Sant Pere (grand
édifice baroque de la fin du XVIII siècle) est très endommagée mais emblématique.
En 1992, il a été déclaré Bien d'Intérêt Culturel, en tant que Lieu Historique, par le gouvernement catalan. Il est
devenu aussi Monument pour la Paix et lieu de visite.
L'Association du Vieux Village, organisme impulsé par un groupe d’habitants du nouveau village construit plus bas
après la guerre civile, a un objectif bien défini : la conservation et la réhabilitation du lieu, en l’état, et « convertir le vieux
village de Corbera d'Ebre en un monument pour la Paix avec une connexion et une correspondance avec d'autres villages
semblables dans le monde ».
En plus modeste, ça ressemble à Oradour sur Glane…

CORBERA D’EBRE (3)

alt. 337m

CORBERA D’EBRE (4)

Plus bas , le nouveau village :

alt. 337m

CORBERA D’EBRE (5)

alt. 337m

L’EBRE
et
le
CANAL
DE
LA
DRETA
DE
L’EBRE

L’EBRE et le CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE
L'Ebre (Ebro en espagnol) est de 928 km de long.
Le nom provient du latin Iberus. Le fleuve a donné son
nom au peuple des Ibères et de là à l'adjectif « ibérique ».
Il traverse la Cantabrie (où il prend sa source), la
Castille-et-León, La Rioja, la Navarre, l'Aragon avant de se
jeter dans la Méditerranée en Catalogne, par un grand delta
de 320 km² près d'Amposta.
Pour l'irrigation du delta de l'Ebre et la riziculture,
un déversoir a été construit à Xerta, à environ 60 km de
l'embouchure, qui remplit deux canaux principaux, celui
de la rive gauche et celui de la rive droite (de la Dreta) :

…lesquels se déversent à leur tour dans le réseau d'irrigation du delta et se terminent près de l'embouchure.
Déjà au XVIII ème siècle, le roi Charles III Don Carlos
de Bourbon, 1716-1788), voulant faire du commerce avec
l’Amérique et exporter les produits aragonais, avait fait
construire le premier canal afin d’y faire naviguer des
bateaux. Mais il s’avéra vite que le manque de profondeur
due à une forte sédimentation a progressivement empêché la navigation.
À la fin du XIX ème siècle, le projet a repris mais
cette fois pour en faire des canaux d’irrigation, suite à
l’introduction de la culture intensive du riz.
La (re)construction de ce réseau hydraulique fut
une entreprise collective qui a duré plusieurs générations
et a appelé à la participation de nombreux étrangers qui
sont venus s’installer dans les villes côtières entraînant une
augmentation rapide du nombre d'habitants.

Sur la rive droite du canal : ce cadran solaire «unit
‘’intimement’’ la géographie terrestre à la céleste et reflète
les mouvements cycliques de la Terre par rapport à son
univers le plus proche».

TORTOSA

Le Château

alt. 12m

TORTOSA Le Château

J’ai consacré des pages à Tortosa dans le bulletin :
http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-ES-CATALOGNE-CASTILLELaMANCHE-2016.pdf#page=3
donc je n’y reviendrai pas. Par contre je n’avais pas parlé
du château, n’y étant pas allée à ce moment-là.
Nous y logions, cette fois.
Le château de Sant Joan, ou château de la Zuda,
forteresse construite par les Maures sur des fondations
romaines, domine la ville et l’Ebre et fut classé monument
historique en 1988. On peut toujours voir un puits de
grand diamètre et très profond qui était alimenté par les
eaux de l'Ebre voisin : il daterait de l'an 944.
Ibères, romains et arabes ont laissé leurs traces dans
le sous-sol.

alt. 12m

Le château appartint longtemps à l’Ordre des
Templiers
Ensuite, fut successivement, résidence royale, siège
du Tribunal de Justice…
Dressé sur un promontoire qui domine la ville, il est
bâti en pierre crue et pierre de taille sur une terrasse.
L'ensemble est défendu par une solide muraille flanquée
de nombreuses tours aux formes diverses. Au centre de
l'édifice, bordant une vaste place d'armes, se dresse un
grand corps de logis de style gothique. Le donjon situé à
l'extrémité de ce corps se détache par sa hauteur.

TORTOSA Le Château (3)

alt. 12m

Du haut de ses remparts, on domine toute la ville.
La cathédrale (XIVème siècle), l’Ebre et au loin les sierras
de Cardó et del Boix.
Aujourd’hui, le château entièrement restauré a été
aménagé en hôtel Parador.
Pour une fois, la cuisine y était correcte, contrairement à la plupart des Paradores…
Vue de la fenêtre de notre chambre :

–>

LE DELTA DE L’EBRE

alt. 0m

LE DELTA DE L’EBRE
Voilà, le Delta de ‘Ebre, c’est ça :

alt. 0m

PAYS VALENCIEN

MORELLA

le village

alt. 984m

MORELLA - Le village

alt. 984m

Aux portes de la ville , un aqueduc du XIVème siècle :

Juchée sur le flanc d'une montagne, la cité
fortifiée de Morella, l'antique Castra Aelia des Romains,
domine le paysage du Alto Maestrazgo.
Dans son territoire, on a trouvé de nombreux
restes archéologiques. Morella a été un des premiers
villages apparus sur la terre espagnole, puisqu'on considère que sa fondation date de la période néolithique.
Puis les Celtes s’y sont établis. À propos de la
présence des Grecs dans la région, on sait qu’il y aurait un
trésor dénommé Trésor de Morella, dont les pièces de
monnaie (aujourd'hui perdues) venaient de Crète et de la
Grande Grèce.
Puis la région passa au pouvoir des Romains.
Les Vandales mirent à feu et à sang Morella et l'ont
occupée pendant environ trois ans, l'abandonnant en 411.
Le passage des Wisigoths à Morella a laissé peu de
traces.
Les Berbères ont occupé Morella en l'an 714. Plus
tard, la cité est passée sous la dépendance du roi arabe
de Tortosa. À cette époque Morella est associé au nom du
Cid qui, à ce qui semble, a été celui qui précisément a
reconstruit son château.
etc…
En 1808, elle se joignit au soulèvement patriotique
contre Napoléon ; comme en beaucoup d'endroits, ce
sont les classes populaires qui affrontèrent les troupes
d'invasion.
Enfin, elle fut reconquise par les Espagnols.

On pénètre dans le village par des portes monumentales ponctuant la muraille qui l’entoure :

MORELLA - Le village (2)
Des maisons blanches et des rues étroites qui
annoncent l’Andalousie proche.

J’avais dit que je supprimerai les câbles électriques de mes photos… mais puisqu’ils les veulent
comme ça…

alt. 984m

MORELLA - Le village (3)

alt. 984m

MORELLA - Le village (4)

alt. 984m

L'église gothique archipresbytérale de Sainte-Marie Majeure ; et parmi les statues ornant le porche, un Sant
Jordi, au nez noirci par les intempéries et son dragon, le
museau rougi par la rouille de la lance !
Ce qui prouve, une fois de plus que St Georges
(puisqu’il s’agit de lui) n’est pas la propriété exclusive de la
Catalogne (nous sommes ici en Pays Valencien) n’en
déplaise aux Catalans !!

Voici Julián Garciá Gisbert, un des précurseurs de
l’industrie textile de Morella, qui, avec toutes les personnes
qui ont travaillé avec lui à fabriquer la couverture de Morella,
a fait connaître celle-ci au delà des frontières de ce pays.

MORELLA - Le village (5)

alt. 984m

MORELLA - Le château

alt. 1005m

MORELLA - Le château (2)

Morella : Dámaso Calbo y Rochina de Castro (1845)
Ceinturé par un chemin, montant autour de lui en spirale,
ce château m’évoque certaines représentations de la Tour de
Babel par les peintres Breughel, Van Cleve, Momper, etc
–>

alt. 1005m

MORELLA - Le château (3)

alt. 1070m

Situé au sommet du rocher dominant Morella,
(profitant ainsi de la roche), ce château a été construit au
XIIIème siècle sur des fortifications maures, puis reconstruit (dit-on) par Le Cid et ayant subit tant de modifications
par la suite, que sa comparaison avec un gateau en
plusieurs étages n’est pas innocente !!
On entre par le cloitre du couvent St François (Les
Franciscains arrivèrent à Morella à la fin du XIIIème siècle).
Chouettes les poutrelles métalliques, n’est-ce-pas ?

Don Ramón Cabrera y Griñó, premier comte de
Morella et commandant général d’Aragon et de Valence.
Son nom reste lié pour toujours à l’histoire du «Maestrazco» (la comarque aragonaise) et à Morella.

MORELLA - Le château (4)
Les fondations naturelles du château où les
corneilles corbinent… et une pensée chaleureuse à mon
amie Régine et ses corneilles de Cotignac !

alt. 1070m

MORELLA - Le château (5)

alt. 1070m

MORELLA - Le château (6)

alt. 1070m
À gauche : le cachot. À droite les latrines suspendues !

Cet escalier d’une centaine de marches

Vue plongeante sur le village, protégé par les remparts, et
une petite arêne herbue !

aboutit directement sur la place d’armes… où théoriquement se rassemblaient les troupes… sans leurs chevaux ?
(ou alors les escaliers sont récents ?)

En Pays Valencien, les oliviers paraissent… au
moins centenaires et de jolies petites mottes coniques de
terre et de cailloux protègent le partie inférieure de leur
tronc.
À vol d’oiseau vers l’est, nous ne sommes à peine
qu’à 1 km de la mer.

ARAGON

CRETAS

alt. 563 m

CRETAS

alt. 563 m

Rien de grandiose à dire sur le village de Cretas
(700 habitants) sinon son aspect soigné. Toutes les
maisons ou presque ont été restaurées dans une belle
harmonie générale, mis à part ces câbles électriques
rampant sur les façades. Mais je crois qu’en Espagne on
n’a pas encore inventé l’encastrement des réseaux
électriques…

Le canal suspendu à flanc de la façade de ce
moulin médiéval servait à faire s’écouler l’huile… mais je
n’ai pas compris pourquoi…

Ils se sont bricolé un monument avec deux
colonnes juxtaposées, récupérées d’un chantier du
XVIème siècle qui n’a jamais abouti, et sur lequel ils ont
fixé une plaque aux armoiries du village !

CRETAS
Rien de grandiose à signaler, disais-je, sauf la
présence, l’omniprésence même, des évocations, représentation et plaques commémoratives du seul homme
illustre du lieu : le torero D. Nicanor Villalta.
Forcément ils n’avaient pas grand chose à se
mettre sous la dent, côté célébrité, donc celui-là, on tient
à le montrer !!

alt. 563 m

LES TUMULUS FUNÉRAIRES IBERIQUES DE MATARRAÑA

LES TUMULUS FUNÉRAIRES IBÉRIQUES DE MATARRAÑA (2)

Ces nécropoles s’inscrivent dans un contexte
géographique et culturel marqué par l’apparition précoce
et la généralisation rapide de la crémation du corps des
défunts sur un bûcher. C’est avant la dernière étape du
Bronze final, aux alentours du XI ème siècle avant J.-C. (ou
peut-être même un peu avant), que ce changement de
pratique dans la façon de traiter le corps des défunts est
attestée au sein des communautés du nord-est de la
péninsule Ibérique.
Les nécropoles les plus anciennes, pour l’instant,
se trouvent à l’intérieur des terres, dans la zone de
confluence du Segre et du Cinca.
À partir du premier Âge du Fer, il existe des
dépôts funéraires singuliers en particulier dans la zone du
Bas-Aragon, plus exactement dans la région du Matarraña,
datant de la seconde moitié du VIIème siècle avant J.-C.
Entre Cretas et Calaceite, cet itinéraire permet de
découvrir ces quelques monuments funéraires, espacés
entre eux de quelques minutes de marche sur un chemin
entre les champs d'oliviers, de céréales et d'amandiers, et
quelques bosquets de pins.

LES TUMULUS FUNÉRAIRES IBERIQUES DE MATARRAÑA (3)
Nous avions justement vu, dernièrement, au MAC,
le Musée d’Archéologie de Barcelone, cette maquette de
petit tumulus funéraire mégalithique expliquant le
principe de sa construction :

Tumulus de Mas de Toribio 2
et les pierres dressées de la périphérie :

Il s’agit donc de monuments funéraires édifiés par
la collectivité au profit, à chaque fois, d’un seul défunt, et
dont l’emplacement peut être entretenu et réaménagé
durant plusieurs siècles. Seule une minorité de la population bénéficiait de ce type de sépulture… (ce qui prouverait qu’on n’est même pas égaux dans la mort ?)

Tumulus de Mas de Toribio 1

LES TUMULUS FUNÉRAIRES IBERIQUES DE MATARRAÑA (4)

Et là : enigme : en principe, ces pierres dressées
qui pourraient être du néolithique sont gravées de signes
ou de graphismes. Celle-ci, non. Elle a été cimentée sur
son socle… Est-ce une pierre, type menhir ? Une borne
taillée ultérieurement ? Mystère.

Tumulus de Pedfrafita 1

Tumulus de Pedfrafita 2

CUANDO DIOS AMANECE, PARA TODOS AMANECE.
(Quand Dieu fait lever le soleil, c'est pour tout le monde)

CALACEITE

alt. 511m

CALACEITE - Le Village (2)

alt. 511m

La ville de Calaceite est située sur la crête d'une colline qui forme un versant du bassin des rivières Algars et Matarraña. Le centre le plus ancien a été construit autour de l'ancien château (invisible aujourd’hui) et église de San Pedro à
l’endroit même d’une ancienne mosquée .
D’origine islamique, le nom de Calaceite vient de Qala a Zeid, (château de Zeid). La commune de Calaceite est
particulièrement riche en sites archéologiques (voir plus loin). Âge de Bronze, puis domination islamique, puis espagnole,
puis française et à nouveau espagnole… rien de très original en Espagne !!

CALACEITE - Le Village (3)

alt. 511m

L' église paroissiale de l'Assomption, édifice baroque (1695)
Le bâtiment de l’Ayuntamento datant de 1609 dont le rez-dechaussée était le marché aux poissons puis l'ancienne prison.

CALACEITE - El Poblado de SAN ANTONIO

alt. 550m

CALACEITE - El Poblado de SAN ANTONIO (2)

alt. 550m

Le village ibérique de San Antonio, site archéologique appartenant à la culture ibérique, est situé au sommet d’une
colline à un kilomètre de la ville de Calaceite.
Il a été fouillée par les archéologues Juan Cabré et Pedro Bosch Gimpera entre 1903 et 1919, et la plupart des matériaux récupérés se trouvent aujourd'hui dans le musée archéologique de Barcelone (MAC). Ces fouilles avaient révélé un
habitat ibérique exceptionnellement bien conservé. Pourtant, après la période florissante de l’Ibérique Moyen (IVème et
IIIème siècles av. J.-C.), on assiste, à partir du IIème siècle, à l’abandon progressif de tous les sites occupés antérieurement.
Le site central de San Antonio de Calaceite est détruit autour de 200 av. J.-C.
Par son originalité dans le registre de nos lieux de prédilection et d’investigations, ce site fut le clou de notre présent voyage.
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Fig. 4. Plan du village de San Antonio de Calaceite, d’après J. Gudiol (in BOSCH GIMPERA 1929, «La civilisation ibérique », plan h. t.), partiellement modifié
d’après des relevés sur le terrain. Le plan des pièces 29 et 81 a été corrigé. En noir : phase 1 ; en bleu: phase 2. Jaune : bancs en briques crues des magasins à jarres.

Petits villages clos, fortifiés :
Le plan des villages comme celui-ci, est généralement irrégulier, varie beaucoup dans le détail, mais on retrouve presque
toujours les traits suivants :
- implantation sur le sommet d’une colline ou le rebord d’un plateau
- superficie très petite (500 à 1500 m²)
- regroupement des maisons autour d’une place centrale ou d’une rue médiane
- présence d’une enceinte plus ou moins développée, parfois constituée simplement par le mur de fond des maisons
- présence d’une tour (plus rarement de deux tours) à proximité de l’entrée.
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«Pour des raisons qui ne sont pas complètement éclaircies, mais qui ont sans doute trait pour l’essentiel au souci
politique d’orner la cité d’une façade imposante, les fortifications
complexes comme San Antonio de Calaceite se distinguent par
la variété de leurs systèmes de flanquement et de défenses
avancées, par la qualité de leur maçonnerie et par la régularité
de leur plan.
La tour ronde ou curviligne, isolée ou liée à une enceinte,
est un trait caractéristique des fortifications de cette région
depuis la transition du VIIème au VIème siècle, indépendamment,
semble-t-il, de toute influence extérieure.
Au IIIème siècle, elle évolue dans deux directions : l’hypertrophie
des formes et la qualité des appareils, comme en témoigne la
grande tour curviligne de San Antonio de Calaceite, large de
17 mètres à la corde. À ma connaissance, le plan si particulier
de cette tour et sa position sur le flanc d’une enceinte très petite
et par ailleurs faiblement fortifiée, n’ont pas de parallèles en
dehors de l’Ibérie.
Ce qui en revanche est bien établi, c’est qu’elle s’inscrit
dans un courant de monumentalisation et de différenciation des
lieux de pouvoir qui touche à cette époque toute l’Ibérie septentrionale, et dans lequel les ouvrages fortifiés occupent une place
de choix. La tour de San Antonio reprend ainsi une forme
traditionnelle, celle des tours rondes du Bas Aragon, pour
l’adapter à ce nouveau contexte social et politique, au prix d’un
certain nombre de transformations qui lui donnent un caractère
qu’on pourrait qualifier de baroque au vu de sa courbure inusitée,
de ses dimensions hypertrophiées, du gain fonctionnel faible ou
nul – du point de vue de l’efficacité défensive – que représente
une construction aussi coûteuse, ou encore du soin apporté à
l’appareil à joints vifs et à décrochements polygonaux de son
parement externe […]

[…] L’architecture s’inscrit, au Vème siècle, sous le signe de la
simplicité et de la continuité. La conception de l’habitat groupé
reste fidèle à la tradition du village clos, bien en place depuis
plusieurs siècles.

alt. 550m

[…] Les murailles à casemates possédaient des
compartiments dans lesquels on pouvait pénétrer par des
portes, depuis l’intérieur de l’enceinte, ou plus rarement par des
échelles depuis un niveau supérieur. Ces compartiments
pouvaient être utilisés soit comme magasins, soit comme
logements ou comme corps de garde. C’est seulement parce
que les vestiges archéologiques des murailles sont souvent
arasés jusqu’aux premières assises, faisant apparaître au grand
jour leur structure interne, que l’on tend à regrouper caissons et
casemates dans une même catégorie architecturale, alors que
fonctionnellement ils n’ont rien à voir entre eux. […] ».
Pierre Moret / Mémoire d’habilitation / Recherches historiques et archéologiques sur l’Ibérie antique, volume 2 /
architecture, urbanisme et organisation du territoire dans
l’Ibérie de l’âge du Fer et de l’époque républicaine
(VIIème - Ier siècle avant J.-C.)

CALACEITE - El Poblado de SAN ANTONIO (5)

alt. 550m

Et il a fallu qu’»ils» viennent polluer ce lieu serein
de mémoire, d’histoire et de gloire, avec une chapelle.
Comme si leur bon dieu avait à voir avec les Ibères que la
sagesse certaine n’avait pas encore inventé et avec lui, le
malheur de l’humanité qui s’ensuivit…

Les Ibères sont une population protohistorique
de la péninsule ibérique d’origine inconnue. Ils ont été
appelés ainsi par les auteurs de l’Antiquité qui ont tenté,
comme l’a fait Aviénus, de rapprocher cet ethnonyme du
nom d’un fleuve local important aujourd’hui appelé
l’Èbre. Les Ibères habitaient sur la côte Est et la côte Sud
de la péninsule Ibérique. Il semble falloir les distinguer
des peuples de l’intérieur qui avaient des cultures et des
coutumes différentes. Bien que, géographiquement,
Strabon et Appien dénomment Ibérie le territoire de la
péninsule ibérique.
Vers 3800 / 4700 av J.-C. , les Peslages, venant de
Grèce, s’installent en Italie du sud, en Sicile, à Malte, à
Chypre, en Sardaigne, en Provence, au Portugal du sud,
aux Baléares et en Espagne du sud où ils fondent la civilisation Ibère (apparentés aux Basques selon Strabon, euxmême descendants des Ligures, en France actuelle).
Les Ibères ont modelé de très beaux vases en
terre cuite peints d'élégants motifs stylisés floraux,
animaux, géométriques, ou de scènes dans le même style
où se succèdent des personnages féminins et masculins.

Les Ibères ont aussi été de très habiles orfèvres si
l'on en juge d'après les nombreux bijoux trouvés souvent
dans des trésors : diadèmes, pendentifs, bracelets,
colliers, ceintures, tous en or finement ciselé en reliefs
ajourés de volutes, palmettes, fleurs de lys, etc.
Ces trésors nous ont aussi livré des fibules en argent
présentant des personnages (cavaliers par exemple), des
gobelets et des coupes en argent parfois incrustés de
motifs en or ; toutes ces œuvres d'époques plus tardives
sont cependant marquées par l'influence grecque.
Une des figures emblématiques de l’art Ibère, la
Dame d’Elche, est une sculpture de buste en pierre
calcaire de femme, datée du Vème siècle ou du IVème
siècle avant J.-C., découverte en 1897 à 2 km au sud
d’Elche, près d’Alicante, en Espagne.
«Son visage énigmatique, en même temps idéal et réel, ses yeux
vivants, ses lèvres voluptueuses, son front sévère et tranquille,
enferment toute la noblesse et l'austérité, tout le charme et le
mystère de la féminité.» Pierre Paris

Dans les bilans de chaque voyage en Espagne,
j’évoque la difficulté éprouvée de se diriger, faute de
signalétique… j’évoque aussi les incongruités des GPS.
Nous avons subi, cette fois, d’autres avatars que
nous avons essayé de comprendre :
Systématiquement, où que ce soit, le GPS dirige
vers les autoroutes payantes.
En Espagne, presque toutes les autoroutes sont
doubles et quasi parallèles : les autoroutes privées,
payantes, et les autoroutes d’État, gratuites. Lesquelles
d’ailleurs phagocytent souvent des tronçons de Nationales… Nationales en parfait état d’ailleurs (mêmes les
départementales, les vicinales etc : le réseau routier espagnol est particulièrement de bonne qualité). Ces Nationales étant dans certaines régions, comme les régions
côtières, souvent parallèles elles-mêmes aux deux autoroutes.
Que vous rouliez sur une Nationale, ou sur une
autoroute gratuite, le GPS fera tout ce qui lui est possible
pour vous envoyer rouler sur l’autoroute payante, même
s’il n’y a pas moins de kilomètres, même si la direction est
la même et même si on aboutit tous au même endroit.
Nous roulions donc, cette fois, sur un réseau
routier assez chargé (mais fluide sur la Nationale) dans le
sens Nord - Sud en suivant la côte. La signalétique n’étant
pas au top, il est souvent acrobatique de pouvoir rester
sur la Nationale… et au pire on se retrouve sur l’autoroute
gratuite. Sauf quand le GPS, donc, fait des caprices pour
vous envoyer systématiquement sur l’autoroute payante…
En l'occurrence, cette fois : l’AP7. Joli symbole phonétique même si, ici aussi, nous sommes dans la zone euro !
Il se peut bien, en fait, notre GPS étant une appli.
gratuite de smartphone, qu’un accord ait été passé entre
«G…Maps» et les Sociétés privées d’autoroutes afin de se
faire commissionner autant que faire se peut pour compenser la gratuité du service.
Connaissant ça, nous ne nous faisons pas avoir…
en principe !
*

À propos de payant, d’ailleurs, nous sommes
toujours aussi choqués de constater qu’aucune église
espagnole est… libre de droits !!… Soit elles sont
fermées, soit elles sont payantes…
- C’est 2 €, Madame.
- Non, je ne paie pas pour aller voir le bon dieu.
Mais, à ce que je sache : les églises appartiennent
pourtant au peuple, non ?
*
L’Espagne se montre comme étant à la pointe des
énergies naturelles : les collines hérissées d’éoliennes sont
de plus en plus nombreuses. Les champs voltaïques aussi.
Mais quant à encastrer ses réseaux de câbles électriques
dans les villes et villages, ça, ils ne le savent pas… Et c’est
parfois presque comique d’enchevêtrements…
*
Comme ils devaient être heureux les photographes du Moyen-Âge ! : ils n’avaient pas à se préoccuper des voitures dans le champ ! Les chars à bœufs, c’était
quand même plus adapté aux images de villages, aux
ruelles, aux façades de châteaux et autres !!
*
Sans renier mes premières amours, les châteaux
en Espagne (et j’en ai ajouté 6 à ma collec.), j’ai été ravie
des nouvelles découvertes, en la présence des vestiges
ibériques. Tumulus, cités, ça m’a permis de me pencher
sur le sujet, au retour, sur internet, afin d’en savoir plus sur
«nos» ancêtres les Ibères ! Ce voyage a donc été marqué
par ce nouveau sujet d’intérêt.
Sans oublier ce village-mémorial de Corbera
d’Ebre, cousin d’Oradour sur Glane, mais qui, lui, a subit
le pilonnage de la bataille de l’Ebre en 1938. Devenant
ainsi un des symboles les plus représentatifs des conséquences tragiques de la Guerre Civile Espagnole.
*
L’Ebre, long fleuve tranquille descend doucement vers la mer, étalant ses bras d’eau dans un Delta
monotone de plates rizières…
C’était le but de notre voyage (mis à part mon
anniversaire !!!) et ce ne fut que prétexte à une destination
où ne nous sommes pas attardés, rejoignant, pour notre
bonheur, l’arrière-pays de cette Espagne si riche que nous
n’avons pas fini d’explorer !

