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 uelques jours après le funeste 17 août 
2017 nous avons décidé de fuir quelques 
temps Barcelone afin de retrouver dans le 
silence de la Castille y León un peu de sérénité.

 Bien sûr, ce fut le cas, l’intérieur de 
l’Espagne étant toujours aussi boudé par les 
touristes, mis à part quelques lieux embléma-
tiques n’attirant que des touristes… espagnols.
 À part Burgos, naturellement, mais nous 
n’y avons passé que quelques heures, histoire 
de voir de quoi il s’agissait, même si nous 
estimons qu’aucun lieu au monde ne peut être, 
pour nous, incontournable ! Quelle importance 
de voir ou non ce qui est archi-médiatisé ? 
L’esprit de compétition n’est pas notre manière 
d’être.

 Nous avons donc retrouvé la Castille y 
León, déjà sillonnée en 2016 et alors dans la 
région très centrale de Valladolid. Cette fois 
nous étions plus au nord, basés à Lerma, pas 
loin au sud de Burgos. Les 26 châteaux, villages 
et ancienne abbaye visités, regroupés dans un 
périmètre relativement restreint sont trop nom-
breux pour être positionnés sur ma carte de 
l’ensemble de la Communauté Autonome de 
cette Castille y León, d’où ma liste située hors carte, à droite en haut de cette page.
 Outre le silence, nous avons retrouvé les immensités cultivées en trois couleurs : jaune pour les blés (moissonnés en 
cette fin d’août), vert cru pour les champs de luzerne et vert-clair et jaune pour les champs de tournesol. Des tournesols à 
perte de vue et dont je ferai la «mascotte» de cette relation de voyage ayant pourtant hésité avec les roseaux aux panaches 
soyeux et quenouilles couleur (et texture !) chocolat, en très grands nombres en cette saison, bordant des rivières devenues 
très calmes suite à des mois sans pluie… 
 Les quatre rivières et fleuves, enjambés par de pittoresques vieux ponts, suivaient leur cours d’un flux silencieux et 
régulier : L’Ebre, le Duero, l’Arlanzón et l’Arlanza, pour ne citer que les plus importants.
 Et de plus en plus d’éoliennes hérissant les collines.
 Une vingtaine de châteaux, où, à part quelques exceptions, nous étions seuls, tous les deux, même lorsqu’il n’était 
pas nécessaire d’y grimper dans des conditions que des pancartes annonçaient à nos risques et périls !
 Enfin quelques curiosités : des habitations troglodytes, des bassins salants et des colonnes dites «rollos jurisdiccio-
nales» ont jalonné notre séjour.

 Ne vous étonnez pas de constater le nid vide de cigogne de la page 1 : tous les nids des cigognes d’Espagne 
étaient vides en cet été de chaleur extrême… même les cigognes supportent mal des +45 ° au soleil… et comme leurs nids 
ne sont pas à l’ombre sous les arbres… !  J’ai questionné ma cousine alsacienne : chez elle, c’est l’invasion !
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PS. J’ai spécifié lorsque mes images de «plans de coupe», comme on dit en cinéma, sont des dessins et non des 
photos, Jacques ayant pris ça pour des mauvaises photos !!!

J’ai choisi l’ordre alphabétique pour relater ce voyage.
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DES CHÂTEAUX

 L'histoire de la province de Burgos est liée à celles de 
ses forteresses. Beaucoup ont disparu, d'autres ont une 
utilisation très différente de celle de leurs premiers jours.
 Certaines de ces forteresses ont marqué l'histoire du 
royaume de Castille. D’époques différentes, elles ont souvent 
été élevées pour des buts militaires et sont des symboles de 
richesse et de pouvoir. Plusieurs siècles après leur construc-
tion, éparpillées dans la grande géographie de la Castille y 
León, plus d'une douzaine de ces châteaux sont encore en 
parfait état.
 Mais, très souvent, nous préférons les ruines qui attise 
l’imagination et qui n’attirent pas les touristes !



DES CHÂTEAUX… QUI N’EN SONT PAS !
Vus au loin, ce sont des châteaux, des murailles ou des tours… vus de près, ce sont des rochers !!



Et quand les rochers ne ressemblent qu’à des rochers, ils ont vraiment de l’allure !



Ils peuvent même ressembler à des personnages fantastiques !



CHÂTEAUX ?… RUINES DE CHÂTEAUX ?
(1)



CHÂTEAUX ?… RUINES DE CHÂTEAUX ?

Châteaux de cartes, châteaux de sable… châteaux de foin !!… Les champs de  Castille en regorgent. Ça s’accumule, 
ça vieillit sur place et la couleur s’assombrit au fil du temps. Ça s’ajoute en plus récent et de couleurs plus claire, ça se brûle, 
même. Ça a un aspect cyclopéen ! Et ça s’effondre souvent. Foin de foin de Castille ? !

Comme des Thermopyles castillanes !!

(2)





 Çe fut fous le regne & pendant les guerres de 
Philippe 1er, que furent vendus les 40,000 moutons qui 
formerent le dernier troupeau de la Couronne.
 La richeffe & la puiffance des Anglois eft due 
aux foins d'Édouard IV, qui introduifit en Angleterre des 
moutons d'Efpagne provenant de ceux que Dom Pedre IVe , 
Roi de Caftille , avoit originairement fait venir de Barbarie. 
Au bout de deux fiecles, ils avoient un peu dégénéré ; mais 
le Cardinal Ximènes bonifia cette race, en fe procurant 
de nouveaux moutons de Barbarie, c’eft-à-dire, des mou-
tons élevés par les Arabes en Barbarie, & en excitant une 
émulation qui regne encore aujourd'hui parmi les Efpa-
gnols, & à laquelle eft due l'excellence de leur laine.
 Édouard IV avoit commencé, ainfi que nous 
l'avons dit, à bonifier la race des moutons Anglois ; mais 
Henri Vlll & la Reine Élizabeth acheverent de la perfec-
tionner, en faifant de cet objet une affaire d'État.
 Des gens d'une prudence & d'une intégrité 
reconnues furent commis pour veiller à la diftribution 
des moutons de Caftille & à leur confervation.

 En conféquence, ils envoyerent deux de ces 
moutons dans chaque Village dont le fol parut propre à 
leur nourrirure, & le foin en fut donné à des Proprié-
taires cultivateurs ou à des riches Fermiers auxquels, en 
recompenfe, on accorda des privileges particuliers ; & 
afin de fe procurer d'autant plus vite une quantité de 
bonne laine, on choifit les brebis du pays les plus belles, 
& on les accoupla avec les béliers Efpagnols. Cette 
alliance donna bientôt une race bâtarde très  fupieure à 
celle du pays : l'on forma des bergers dans l'art d'élever 
ces moutons & on leur diftribua des inftructions pour cet 
effet.
 C'eft à ce même mêlange de moutons Anglois & 
Efpagnols, & aux différences produites par le plus ou 
moins de foin, ou par le défaut de connoiffance de la 
nourriture la plus convenable à ces animaux, que 
l'Angleterre doit les différentes efpeces dont nous avons 
parlé ci-devant. […]

 in «Traité des Prairies Artificielles, des Enclos et 
de l’Éducation des Moutons de race anglaise». 
Paris M. DCC. LXXVIII. avec Approbation et Privilège du Roi



DES PONTS

 De nombreux vieux ponts
enjambent des rivières

au flux calme et abondant
malgré la sécheresse persistante

depuis des mois,
en ce mois d'août caniculaire.

 Des ponts
pleins de poésie,

souvent nichés dans la verdure
sinon au sein des villes,

parties intégrantes,
alors,

de l’architecture
environnante.





DES PORTES FORTIFIÉES

 Prolongées ou non, aujourd’hui, par des murailles, 
elles persistent à consacrer aux villes et villages à qui elles 
donnent accès un caractère monumental et imposant.
 Seules, lorsque restées l’unique vestige d’un 
rempart, elles ont des allures d’arc de triomphe !
 Comme celle-ci d’Astudillo :



DES VILLES & VILLAGES



TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
(1)



TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

 En Castille y León, même les constructions 
récentes sont réalisées en briques d’adobe (Argile 
mélangée à l’eau) et en pisé (argile mélangée à de 
l’eau, du plâtre ou de la chaux et quelques cailloux). 
La terre crue avait  été injustement sous-estimée  et 
considérée archaïque. Actuellement, cette tech-
nique traditionnelle fait l’objet d’un nouvel intérêt en 
raison de ses magnifiques propriétés qui permettent 
la construction d’édifices respectueux envers 
l’environnement.

(2)



 Les maisons des villages de Castille y León, sont très souvent des maisons à colombages et à deux ou 
trois étages. Colombages de chêne rouvre ou d’orme. Façades en pisé, en mortier de chaux et de sable ou en 
céramique d’argile souvent mélangée à de la paille, blanchies à la chaux.

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
(3)



DES CHEMINÉES EN CASTILLE Y LEÓN
(1)



DES CHEMINÉES EN CASTILLE Y LEÓN
(2)

 L’habitat castillan semble être fréquemment troglodyte ou semi-troglodyte et seules les cheminées émergent des 
buttes !! Sinon les cheminées sur les toits sont originales :



DES ROLLOS JURISDICCIONALES

 Le mot «rollo» est dérivé du latin «rotulus» qui signifie cylindre. Ce sont des symboles de seigneurie et de juridiction 
qui indiquent que, dans cette localité, la justice a été administrée au nom du roi. Peu de temps après, ils ont été utilisés 
comme picotas (pilori). La Constitution de 1812 a décrété la démolition de tous ces signes de vassalité. L'ordre a été réitéré 
au début du XXème siècle. Ceux qui sont restés debout (en désobéissance civile !) ont été qualifiés de patrimoines histo-
riques artistiques. 
 C’est une colonne généralement en pierre et habituellement surmontée d'une croix ou de divers symboles. Elle 
représente la catégorie administrative de l'endroit, indiquant le régime auquel le village était soumis : celui du seigneur ou 
de l'ecclésiastique chargé des exécutions des condamnés  ou de faire exécuter les sentences aux pénalités plus mineures.



LES ÉGLISES DE CASTILLE Y LEÓN

 Comme partout en Espagne, s’il y a 10 maisons 
dans un village, il y a 3 églises souvent dignes d’être 
classées cathédrales ! Et, sans doute, quand il n’y avait que 
3 maisons, il y avait déjà les 3 églises !
 Celles de Castille y León ont, pour la plupart, la 
particularité d’être entourées d’une esplanade étroite les 
contournant, délimitée par un muret.



Cburdin - dessin numérique ©



ARENILLAS DE MUÑÓ (1) Château   alt. 862 m



ARENILLAS DE MUÑÓ (2) Château   

 Sur le champ de Muñó s’élève le château d'Arenil-
las de Muñó. Au départ, forteresse composée d'un 
rectangle allongé avec une tour de l’hommage. 
Aujourd’hui, moins qu'un château proprement dit, c'est 
une tour entourée d'une enceinte fortifiée de faible 
hauteur et mal conservée. Tour, de 12 mètres de côté, 
construite à base de sillarejo (ou petit sillar, pierre de 
construction, de forme cubique, généralement d’une taille 
et d’un poids qui oblige à la manipuler au moyen de 
machines). Elle est mentionnée par un rapport de la Mairie 
de Burgos de 1481 parlant de sa «récente construction».
 À l'heure actuelle, sa structure est quelque peu 
rendue imprécise par l'annexion de ses murs par un 
bâtiment  agricole. 
 Elle est à vendre !



ASTUDILLO (1) Château de la Mota  alt. 780m



ASTUDILLO (2) Château de la Mota   

 Ne pas confondre ce château de la Mota avec la 
majestueuse forteresse médiévale, également dénommée 
château de la Mota, à Medina del Campo, situé plus au 
Sud en Castille dans la province de Valladolid. (voir : 
http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-ES-ARAGON-CAS-
TILLE-LEON-2016.pdf
 Celui-ci, construit dans la seconde moitié du 
XVème siècle sur une fortification antérieure déjà docu-
mentée en 1035 est un bien curieux édifice : situé au 
sommet d’une colline, il intègre des habitations troglo-
dytes encore utilisées aujourd’hui, tandis que le château 
est en ruine.

 Ces habitations troglodytes forment en quelque 
sorte les fondations et les souterrains du château, et leurs 
façades avant prolongent le peu de murs qui en restent.

 Dans la plaine en contrebas, un autre château en 
ruine, Polomares :



ASTUDILLO (3) Village                                                                       



ASTUDILLO (4) Village

  ll existe plusieurs hypothèses qui tentent d'expli-
quer l'origine du nom de la ville. Pour certains, le nom 
d'Astudillo vient de l'époque romaine, concrètement de 
Estatilio Taurus, général romain dont les légions avaient leur 
champ d'opérations dans cette région vers l'an 29 av. JC.  
 D'autres l'associent aux Astures, peuples venus du 
nord  au IXème siècle. 
 Une autre théorie est celle qui associe le nom 
d'Astudillo à celle de «petite étude» que l'évêque Conan-
cio a déplacée de Palencia à Astudillo au VIIème siècle .  
 Enfin, les savants de la toponymie ont également 
leur théorie : apparemment, l'origine du nom du village est 
associée aux racines basques et celtiques (atd = peña 
(rocher), tud = cave, refuge), qui, avec le latin diminutif 
ellum, donnerait le sens de "Un petit refuge en dur."

 … Cave, refuge… évoquait-t-on ici, déjà, l’habitat 
troglodyte qui est la particularité de ce village ? Ça se 
pourrait. Dans tous les cas, c’est ce qui m’a le plus 
frappée. Et qui a fait vibrer les cordes sensibles de mes 
origines polyglo-troglodytes (comprenne qui pourra !).



BURGOS (1)   alt. 856m

 On entre dans Burgos par L’arc de Santa Maria, 
prolongement du pont du même nom, construit aux XIV et 
XVème siècles en calcaire blanc traditionnel de la région.
 Une porte plus simple devait exister avant, 
puisque le Poème du ’’Mio Cid’’, la cite comme point 
d'entrée et de sortie de la ville utilisé par le Cid quand 
l’exigeaient ses incursions militaires.



BURGOS (2)   

Le pont  Santa Maria  et l’Arlazón

 Burgos, berceau de la Vieille Castille, se divise en 
deux parties, de part et d'autre de l'Arlanzón, reliées entre 
elles par de nombreux ponts : la vieille ville, sur la rive 
occidentale, et un quartier moderne, sur la rive orientale.
 La ville est une étape sur le «Camino francés» du 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, à la jonc-
tion avec la Ruta de la Lana et la branche ouest de la Ruta 
de Bayona.
 La ville est lumineuse, nette, aérée. Oriels, fers 
forgés, fenêtres en baies, sur façades blanches comme à 
Jaén. Ou au contraire très colorées. 
Bien que ville hypertouristique, la propreté en est remarquable. 



BURGOS (3)                      



BURGOS (4)                      



BURGOS (5)                      

 Étape majeure des routes de Compostelle, 
l’iconographie de Burgos en multiplie les représentations :



BURGOS  (6)  La Cathédrale                     



BURGOS (7) La Cathédrale                     

 Et puis il y a la cathédrale, universellement connue, et dont la visite nécessitait une file d’attente d’au moins 50 m sous 
le soleil caniculaire de ce mois d’août. Nous n’avons pas visité, préférant les lieux plus silencieux, plus sauvages et plus ignorés. 

 À l’heure du déjeuner, les lieux extérieurs sont déserts et les monuments sont fermés. Mais nous, nous ne déjeunons 
jamais lorsque nous voyageons…



BURGOS (8)                                                        

 Quand on fuit les touristes et les lieux envahis, on 
découvre des images forcément inédites… et authen-
tiques !



BURGOS (9) Château   



BURGOS (10) Château    

 Construit en 884 sur la base de deux tours défensives, la château de Burgos domine la ville. Successivement, au 
cours des siècles il subit de nombreuses transformations. Il a brûlé en 1736 : occupé par les Français, qui, avant de partir 
voulant faire disparaître tout document matériel militaire qui pourrait être utile à l’ennemi font sauter une partie de la forte-
resse sans donner le temps à l’évacuation des derniers soldats… Plus de 200 soldats français furent tués dans l’explosion…

 Quant à nous, arrivés à la porte, tapissées d’annonces de spectacles, et observant les divers installations métal-
liques, barrières, estrades etc, et malgré une grimpette à pied sous un soleil de plomb et une température de  45° environ, 
nous avons rebroussé chemin…
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CASTROJERIZ (1) Château   alt. 900m



CASTROJERIZ (2) Château  

 La forme du château de Castrojeriz est très irrégulière, en raison des extensions successives et à son adaptation à 
l'aspect chaotique du terrain. Un grand fossé isole le château du plateau. La cour est à un niveau un peu plus bas que le reste 
du fort, car les murs sont assis directement sur le rocher. L'entrée en  est à demie ruinée. Son extrémité nord a disparu.

 Eleonore de Castille y sera emprisonnée et assassinée en 1358…Laquelle ? je n’ai pu savoir : Il y a eu 6 Eleonore ou 
Alienor de Castille dont 2 entre 1307 et 1435… 

 Qu’ont»ils» besoin, toujours, d’installer des 
éléments métalliques qui n’ont rien à voir avec 
l’architecture d’origine ? Comme ici cette espèce de trem-
plin, sur lequel, d’ailleurs, on n’ose avancer de peur qu’il 
rompt, qui dénature complètement l’aspect sauvage et 
authentique du château.



CASTROJERIZ (3) château   



CASTROJERIZ (4) 



 Castrojeriz est une étape du «Camino francés» du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. En redescendant du 
château, on surplombe le village depuis une série de ruines très… «artistiques» !

CASTROJERIZ (5)



CAVIA (1) Château   alt. 826m



CAVIA (2) Château   

 Ensemble du XVème  siècle, qui appartenait à une puissante famille  et a subi des modifications remar-
quables tout au long de l'histoire.
 Récemment (en 2015) ce château a été acquis par un homme d'affaires de Burgos qui le réhabilite pour 
le transformer en un hôtel rural.

 Juste à côté, à la sortie du village, un petit 
château croquignolet :



COVARRUBIAS (1)    alt. 894m

 Voici ce qui est devenue l’une des plus belles 
pièces de ma collection de poubelles urbaines de mes 
voyages ! Et il y en a plusieurs disséminées dans le village.



COVARRUBIAS (2)

 Covarrubias est un village historique fortifié et en tant 
que tel, hyper-touristique… Nous en avons quand même fait 
le tour à une heure relativement calme.
 Beaucoup de maisons sont en chocolat blanc et 
chocolat noir !!!



COVARRUBIAS (3)    

 En 1248, ce roi Fernando III décida que son fils 
l’infant Felipe serait abbé et seigneur de Covarrubias… Dix 
ans plus tard, son successeur et autre fils, Alfonso X el Sabio, 
signa un accord matrimonial avec le roi viking Haakon pour 
que la princesse viking Kristina de Norvège vienne en Castille 
pour épouser un membre de la maison royale. 
 Après quatre ans de mariage avec Felipe (l’ex-abbé 
qui avait été défroqué dans ce but), la princesse mourut et 
son corps fut transporté à la Collégiale  de Covarrubias pour 
y être enterré. On peut y voir leur sépulcre matrimonial.

Un lit à deux places un peu étroit…

où ils dormaient avec leurs chaussures

D’autres chaussures au demeurant très modernes pour certains :



COVARRUBIAS (4)    

Autre pin-up dans l’église : cette vierge  portant perruque :  Ayant salué une habitante par un ¡hola! joyeux, 
accompagné d’un sourire, (c’est mon sésame de service !!) 
celle-ci (conquise !) en a profité pour nous indiquer un lieu 
inédit, hors sentier touristique : l’amphithéatre en plein air :

 Dans le troisième tiers du XVIe siècle une grande 
épidémie se déclara dans la région. Le médecin du roi 
Felipe II (au surnom de «divino Valles»), en vacances, vint 
à l’aide des habitants : il fit démolir une partie des 
murailles ainsi qu’un certain nombre de masures 
insalubres… pour que l’air circule.



COVARRUBIAS (5) Torreón de doña                                      

 Juste le temps de prendre en photo ce qui reste 
de ce château au moment d’une absence de passants. Le 
village qui l’entoure étant hyper-touristique, nous ne nous 
y sommes pas attardés.
 Cette tour, à l’aspect rare d’une pyramide 
tronquée, est le seul élément survivant d’un château 
construit aux Xème et XIIème siècles et qui serait le 
premier bâtiment défensif de Castille.
 Torreón de Doña : en souvenir d’une certaine 
Doña Urraca dont la légende raconte le refus d’épouser un 
prince parce qu’elle était amoureuse d’un pâtre ! Elle 
aurait été  enfermée dans la tour pour la punir… et y 
mourir.



 Vers le Portillo  de Busto - 1003 m - dans le Parc National des Monts Obarenes - San Zadornil



FRIAS (1)   alt. 555m



 Frias est une très jolie cité qui se confond avec le rocher que couronne son château. Donc un peu trop touristique aussi !
Son nom provient de «Aguas Frias» (Eaux Froides) de par la température des eaux qui s’écoulaient de la Sierra toute proche.
 Au XIème siècle, un roi donna à Frias un fuero (juridiction) pour favoriser son repeuplement, libérant les habitants des 
droits de succession et de transport dans tout le royaume, ainsi que le droit d’élire librement leurs maires, et pour favoriser le 
commerce, on y organisa deux marchés par semaine. Les rois suivants confirmèrent cette charte si généreuse et la cité prospéra.
 Le village est construit sur un rocher nommé «La Muela» (La Molaire), bel ensemble de géologie et d’architecture.
 Outre le château, et le vieux pont, premières curiosités de Frias, les maisons à colombages s’accrochent au dessus de 
la vallée, s’étageant le long de la pente de la Muela ; de là, leur nom de maisons suspendues.

FRIAS (2)   

Ici aussi les murs sont tartinés de chocolat noir et blanc !

et il y a même un…



FRIAS (3)   

Sur une esplanade, une intéressante sculpture-fontaine recto-verso mais, ici, sans eau :

et une église du XIIIème siècle :



FRIAS (4) Château  



FRIAS (5) Château   

 L’origine du château de Frias remonte au IXème siècle, quand Alphonse VIII (vous savez : c’est le roi de Castille et 
Tolède qui accéda au trône à l’âge de 3 ans, à la mort de son père… Ils n’avaient peur de rien à l’époque !!).
 Situé sur un rocher surplombant la vallée de Tobalina, c'est l'un des châteaux rocheux les plus spectaculaires de 
Castille. 
 Il apparaît, couronné par la majestueuse tour de l'hommage, symbole de Frías dans toute l'Espagne. Le lieu est 
disai-je très touristique… mais majoritairement de tourisme espagnol.



FRIAS (6) Château  



Pont du XIVème siècle 

FRIAS (7) Le pont sur l’Ebre                              





HORMAZA (1) Palais de la Castañeda   alt. 740m



HORMAZA (2) Palais de la Castañeda   

 À en juger par ce qui est conservé, le château pourrait avoir été construit entre la fin du XVème et le début du 
XVIème siècle. Flanquant l'entrée du château, à l'extrême droite au sud, se trouvent les restes  de deux tours. 

Le palais, dans les temps anciens, devait avoir un pont-le-
vis : on peut encore voir les fossés entourant le bâtiment.  
 Et comble d’irrespect pour les vieilles pierres, à 
l’intérieur des murs en ruine, a été construit un énorme 
bâtiment agricole en parpaings dont vous voyez ici la 
descente de gouttière… Effet saisissant lorsqu’on 
contourne le bâtiment  !



LANGA DE DUERO   ‘’Le Cube’’  alt. 845m

De ce château fortifié datant des XVème et 
XVIème siècles, il reste la belle et solitaire tour de l'hom-
mage. Il avait une position stratégique pour défendre la 
frontière du Duero pendant les luttes entre maures et 
chrétiens…



LERMA (1) Palais Ducal                                                                    alt. 849m



LERMA (2) Palais Ducal                                                                    

 Dominant la ville de Lerma et la vallée du fleuve Arlanza, le somptueux palais ducal fut érigé  au début du XVIIème 
siècle.
 Œuvre civile importante emblématique de la ville, il a été construit par le Duc de Lerma (qui fut l’homme le plus 
puissant d’Espagne sous les règne de Philippe II et Philippe III : il est passé dans l’histoire comme un exemple de la concen-
tration des pouvoirs, de la corruption et du népotisme alors que la crise économique et politique était très sérieuse…), 
pour être sa résidence privée.  
 Sa façade principale longe l’un des côtés d’une  grande Plaza Mayor (6862 m2).
 Malgré sa sobriété extérieure, l'édifice abrite un splendide patio intérieur entouré d’une galerie d’arcades à partir 
de laquelle monte un majestueux escalier en pierre : disposition typique des palais castillans du XVIIème siècle.
 Aujourd’hui, il est hôtel Parador… c’est là que nous logions !



LERMA (3) Palais Ducal                                                                    



LERMA (4)                                                                     

Cburdin - dessin numérique ©



 Cette localité, fondée a l'époque préromaine, 
connut son apogée sous le «règne» (!) du duc de Lerma. 
La principale «attraction» étant son fameux palais ducal 
devenu Hôtel Parador situé au point culminant.
 La ville est séparée en deux parties très distinctes : 
la vieille ville sur la colline qui domine la vallée de l’Arlanza 
et où sont regroupés les bâtiments emblématiques histo-
riques, et la ville nouvelle, dans la plaine, qui nous a paru 
très quelconque.

 Naturellement en bon designer environnemental 
qu’il fut peut-être sans le savoir, le Duc de Lerma fit en sorte 
que la charte visuelle de son palais soit aussi déclinée pour 
les autres bâtiments !! Ici la Collégiale de San Pedro :

LERMA (5)                                                           



LERMA (6)   

 José Zorrilla, écrivain, poète et l’un des principaux dramaturge 
espagnols du XIXème siècle.
«Ma poésie et ma popularité doivent venir d'en haut et non d'en bas : j'ai l'instinct de voler, même si je suis 
aussi maladroit que le canard, et j'ai parfois rêvé que je naissais ailé: je ne serai jamais un rat qui entre dans 
les briques et se cache sous la terre, me privant ainsi de pouvoir lever les yeux vers le ciel : je prévois de donner 
un autre champ à mes romances dans la tradition historique et religieuse.»

Le couvent San Blas



 Outre ce pont, du XVIème siècle, (hélas doublé par un pont moderne trop voyant sous les arches anciennes)   le 
duc de Lerma créa dans la vallée fertile de la rivière Arlanza un beau jardin, avec un verger et une réserve privée de chasse. 
Le jardin était composé d'étangs avec des cygnes, des pergolas, des fontaines d'albâtre et des promenades couvertes. 

LERMA (7)



MAZUELO DE MUÑÓ (1) Château   alt. 843m



MAZUELO DE MUÑÓ (2) Château   

 À un peu plus d’un kilomètre du château d'Arenil-
las de Muñó, s’élève celui de Mazuelo de Muñó. 
 Construit au cours du XVIème siècle. 
Il ne reste, là aussi, que la tour de l’hommage entourée des 
restes du château aux petites tours d’angle.



MAHAMUD (1)   alt. 827m



MAHAMUD (2)   

 Il y a la route de Don Quichotte, la route du Cid, de Charles Quint, les routes de Compostelle (caminos de Santiago), 
les chemins de Passion… etc  il y a toujours une route de quelque chose en Espagne. Ici nous sommes sur la route des 
vins… pourtant nous n’avons pas vraiment vu beaucoup de vignes dans cette région……

 Mahamud… ou la ! les Maures sont passés par là ! 
Ma RHHa moud !

 Avant 1350, lorsqu’étaient référencés tous les lieux 
peuplés et habités de Castille, c'est-à-dire «des gens libres 
qui possédaient leurs terres et qui payaient un certain 
montant en nature ou en argent à leur seigneur  pour les 
protéger et d'autres montants mineurs pour d'autres 
chevaliers liés directement ou indirectement avec le 
seigneur», Mahatmud n’était pas dans l’histoire en 
l'absence, là, de lieux monastiques où étaient consignés 
dans des registres, justement, tous les aspects des villes et 
villages…



MAHAMUD (3)   alt. 827m

 Il y a 116 habitants à Mahamud et une église, 

bien qu’entourée de maisons on ne peut plus ordi-

naires, digne d’une ville.

  Y a-t-il, là, à demeure un curé pour cette 

poignée d’habitants et pour «amortir» cet édifice ?!



OLMILLOS DE SASAMÓN (1) Château                                alt. 821m



OLMILLOS DE SASAMÓN (2) Château                                

 L’un des plus beaux châteaux de la province de 
Burgos, il a été construit au milieu du XVème siècle 
comme palais pour son riche propriétaire, juif converti qui 
dû changer son nom en Pedro de Cartagena.
 En 2003, il fut acquis par un particulier qui le trans-
forma en hôtel de luxe.
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PALENZUELA (1)                                alt. 802m



PALENZUELA (2) Château                                

Mon préféré !



PALENZUELA (3) Château                                

 Château surréaliste. Décor pour scènes néo-ba-
roques ou pour contes de fées fantastiques. Atmosphère 
onirique. Ce lieu m’a enthousiasmée !

 Trois tours pyramidales, mastodontes minéraux, 
posées sur un bout de prairie râpée balayée par le vent. 
Comme des statues façonnées par le temps. 
 Aucun trou ne correspond à une fenêtre mais les 
façades sont percées de plein de trous dûs à la fixation 
des poutres de coffrage lors de la construction.
 Des corneilles y logent en partie supérieure.
 Les matériaux de construction, eux-mêmes, sont 
dignes d’intérêts : de la boue mélangée à des éclats de 
céramique… et des fragments d’os ! Puis de la maçonne-
rie plus grenue couronne l’ensemble aux derniers étages, 
comme une vieille chantilly séchée.
 On dit que le château aurait été construit au Xème 
siècle (d’une longueur de 40 m et de 35 m de large) et qu’il 
aurait été détruit au XVème siècle… et laissé en l’état ! (d’où 
une lente érosion ayant adoucit les angles et la solidité 
compacte de ce qui reste !).
 Aucune fenêtre donc : ce château aurait été une 
prison réservée aux grands «criminels politiques» 
(comme le duc de Lerma ?!), mais interdite depuis le 
milieu du XVème et fermée. Un fort ouragan aurait ensuite 
abattu une partie du mur, endommageant la porte princi-
pale et ayant ainsi causé la perte d’une partie des tours et 
le toit. Un autre ouragan, un siècle plus tard, l’aurait 
achevé…
 Quelle histoire pour un lieu si original !!!



PALENZUELA (4) Château                                



PALENZUELA (5) Château                                



PALENZUELA (6) Château                                



PALENZUELA (7) Château                                



PALENZUELA (8)                            

 À part ces merveilleuses ruines du castillo et celles d’une église à voir dans les prochaines pages, le village de 
Palenzuela arbore, comme la plupart des villages en Espagne, une église digne d’une cathédrale…
 Et, à l’ombre (!) des tours du château un cimetière. Dont une tombe… amusante !

 Ici, la réserve d’oignons s’affiche à la porte 
d’entrée !!



PALENZUELA (9)  



PALENZUELA (10) 

 L’église gothique de Santa Eulalia dresse son 
clocher-mur du XVIIème siècle. En 1844 l’édifice com-
menca à menacer ruine. Et devint ce qu’il est aujourd’hui. 
Où je constate une fois de plus qu’une construction 
laissée en son état «naturel» de ruines est bien plus belle 
que lorsqu’elle est (souvent mal) restaurée…



 Un magnifique pont de pierre de neufs arches, construit au début du Moyen Âge, sur un ancien gué utilisé depuis 
l'époque celtibère.
 Selon des anciennes chroniques, il y avait des bastions construits sur le pont lui-même, ce qui aurait  empêché les 
attaques sur la ville. Au XVIIIème siècle, après des inondations, il fallut le réparer dans de nombreux endroits, puis il a acquis 
l'apparence actuelle : un mélange d'époques anciennes et de constructeurs divers.

PALENZUELA (11)                                 



PEÑARANDA DE DUERO (1)                      alt. 854m



PEÑARANDA DE DUERO (2)                      

 Le vieux quartier abrite divers monuments spécifiques de l'architecture traditionnelle castillane du XVIIème siècle : 
l’ensemble est construit entièrement dans le style Renaissance. La place principale, connue sous le nom de Plaza de los 
Duques de Peñaranda, est devenue le point focal de la ville suite à la construction du Palais et de la collégiale. Les maisons 
à colombages bistre et marron ont un petit air alsacien !!!
 Le village est dominé par le château.



PEÑARANDA DE DUERO (3)

 Les murailles de Peñaranda contournaient presque 
toute la ville. Elles se composaient de deux parties fonda-
mentales : celle qui descendait du château et protégeait le 
palais des ducs et celle qui entourait l’agglomération. Il 
n’en reste que cette porte fortifiée qui est aujourd’hui une 
des entrée du village.
 Le Rollo de Peñaranda, érigé à la fin du XVème 
siècle, est une colonne terminée dans une sorte d'aiguille 
sculptée qui était toujours placée à l'extérieur de 
l'enceinte fortifiée. En 1959, il a été transférée à la Plaza 
Mayor pour la décorer.



PEÑARANDA DE DUERO (4) château



PEÑARANDA DE DUERO (5) château

 Le château de Peñaranda, grande forteresse, construit au XVème siècle, a une grande ressemblance avec celui de 
Peñafiel et de Gormaz. (http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-ES-ARAGON-CASTILLE-LEON-2016.pdf)
 Sa structure allongée s’adapte parfaitement à la falaise rocheuse sur laquelle il se trouve.
 Sa porte d’accès est séparée du reste de l’édifice par un fossé creusé dans la roche. Et une belle tour de l’hommage 
se dresse en son milieu. Elle se visite, étage après étage, servant de musée d’histoire naturelle et d’architecture : c’est un 
Centre d’Interprétation des Châteaux.



PEÑARANDA DE DUERO (6) château

 Encore un château désert… en 
plein mois d’aoûtt !
 Où sont-ils, les «autres » ? 
 Que vont-ils chercher au bout du 
monde, alors qu’ici nous avons la même 
qualité de merveilles……



Cburdin - dessin numérique ©



POZA DE LA SAL (1)  alt. 763 m



Poza de la Sal, ce sont des restes de muraille et un 
château, mais aussi des salines exploitées dès l’époque 
pré-romaine et jusqu’à il y a peu. Cependant certains habi-
tants utilisent encore certains bassins pour y récolter un 
peu de sel.

POZA DE LA SAL (2)



 Plus bas, des bassins d’eau douce, destinés au 
rinçage, dit-on. Le rinçage de quoi ? Des instruments et 
récipients ayant servi à extraire ou contenir le sel ? On parle 
aussi de lavoirs. Il y aurait aussi de la dinanderie nécessitant 
donc des bassins. Il est aussi mentionné des abreuvoirs…

 Le sel était jusqu'à récemment un matériau 
précieux, utilisé comme conservateur d'aliments. Raison 
pour laquelle sa possession était très convoitée. À tel 
point, qu’il était utilisée comme forme de paiement 
depuis l'époque romaine (d’où l'origine du terme salaire).
 Jusqu'à l'extraction des gisements souterrains, sa 
production était limitée aux marais salants côtiers.

 La production de sel à Poza s'effectue en condui-
sant l'eau salée des sources à travers un réseau d'aque-
ducs vers des bassins horizontaux construits en bois et en 
pierre, en espalier  épousant  la faible pente du terrain. 
 Dans ces bassins, appelés «fermes», l'eau est 
répartie en nappes dont l'évaporation permet au sel de se 
déposer, prêt à être collecté ensuite dans des réservoirs 
protégés de la pluie.
 Cette ressource a été exploitée tout au long de 
l'histoire. En 1564, Philippe II a décrété le monopole royal  
du sel qui a duré jusqu'en 1888. 
 Depuis, l'utilisation d'autres formes de préserva-
tion des aliments, et surtout l'utilisation du froid, ont 
provoqué le déclin du sel. La dernière ferme a été inter-
rompue en 1974 et l'extraction du sel a finalement été 
abandonnée à Poza.

 Pourtant en 2001, les salines ont été déclarées 
«Bien d'intérêt culturel» et ont recommencé une petite 
activité à des fins didactiques. En 2003, un centre d'inter-
prétation du sel a été ouvert dans l'ancienne Maison 
d'Administration des Salines Royales et des dépôts de 
saumure ont été récupérés à des fins de sensibilisation 
culturelle.

 Le sel exploité à Poza de la Sal vient du "Diapiro". 
Cette formation géologique est l'un des points d'intérêt 
géologique du secteur oriental des Monts Cantabriques et 
le plus important en Europe. Il est de forme circulaire avec 
un rayon de 2,5 km.

 En 1845, le village de Poza de la Sal comptait 
3255 habitants et exploitait ces salines. L'administration 
était centralisée dans la Maison d'administration et dispo-
sait de trois entrepôts d'une capacité de stockage de 
11 millions de kgs de sel. Environ 30 réservoirs d'eau, 
20 km de canaux de distribution de saumure et plus de 
2000 fermes d'évaporation ont formé ce complexe salin 
qui était le moteur économique de la ville.

POZA DE LA SAL (3)                      

Photo d’archives de Feliciano Martínez Archaga



Le centre urbain de Poza de la Sal a été déclaré 
complexe historique-artistique. C’est vrai qu’il réunit un joli 
ensemble de rues, de façades et de places.

POZA DE LA SAL (4)

Là on fait sécher au soleil ses piments :

Ici on montre sur sa façade de drôles de cadrans :



POZA DE LA SAL (5)  Château



POZA DE LA SAL (6)  Château

Le château de Rojas est l’une des forteresses les 
plus authentiques de la province de Burgos.

Construit au XIIème siècle, il est aujourd’hui délabré.
Un panneau sur le terre-plein en dessous du 

château prévient les visiteurs qu’ils peuvent y grimper mais 
à leurs risques et périls. Bien que protégée par une 
rambarde métallique et des chaînes, il est vrai que la 
montée est hard !!!



POZA DE LA SAL (7)  Vue du château

Du sommet on domine un paysage presque lunaire où s’étagent les anciens bassins salants. 

J’ai scruté longtemps ces rochers au loin, pensant à d’autres châteaux. Après avoir zoomé, la réalité s’impose : ce 
sont bien des rochers. 



PRESENCIO (1) alt. 817 m



PRESENCIO (2) 



Presencio existait au Xème siècle. 
À la fin du XIVe siècle, Presencio rejoint les 

«behetrías» (villes exemptes d’impôts royaux, en échange 
de l'abandon entre les mains d'un protecteur). Presencio 
conserve un document du roi Juan II de Castille , lui accor-
dant certains prébendes et grâces. Parce qu'elle appar-
tient à la Behetria, cette ville n'a pas de nobles armoiries 
sur les façades de ses bâtiments, puisque dans les behe-
trias aucun noble ne pouvait y habiter et y devenir 
propriétaire foncier. Il ne pouvait même pas y passer la 
nuit ! De là vient la nécessité de défendre la ville par une 
fortification ou un mur, dont seule l'entrée principale, 
donc, est actuellement conservée.

 Un behetria était une ville dont les habitants, en 
tant que propriétaires absolus, pouvaient recevoir comme 
seigneur celui qu'ils voulaient. 

Je ne pense pas que cette définition soit très 
éclairante quant à ce qu'était cette institution juridique 
médiévale. 

Ses origines remontent au IXème siècle, au 
Royaume des Asturies où un homme libre pouvait signer 
un contrat avec un autre - qui pourrait être un paysan libre 
comme lui, un chevalier ou un soldat - mettant ses terres 
sous sa protection, volontairement, afin qu’il en soit son 
bienfaiteur et de le protéger, par exemple contre les 
Maures. En retour, le vassal travaillait la terre pour son 
maître, payait les impôts et avait l'obligation de le loger et 
de le nourrir (droit du yantar) s'il voyageait avec sa suite 
dans la behetria.

Dès son entrée sur le trône, le roi Pierre Ier de 
Castille instaura un tribunal à Valladolid en 1351 et, parmi 
les questions discutées, le monarque ordonna la publica-
tion du Livre des Behetrias, «Becerro de Behetrías», dans le 
but de faire le point sur l'état de la propriété foncière dans 
plus de 2.400 localités dans les régions actuelles de Canta-
brie, La Rioja et Castille y León. 

Ces terres pouvaient appartenir au roi (realengos), 
à un monastère (abadengos), à un noble (solariegos) ou à 
des individus qui les liaient à une autre 
personne par le biais de ce régime juridique 
particulier.

Cependant, le but ultime de cet 
inventaire n'était rien de plus que d'essayer 
de satisfaire les intérêts des nobles de faire 
disparaître les behetrias pour étendre leurs 
domaines…

PRESENCIO (3)



QUINTANA DEL PUERTE : Pont  à la confluence de l’Arlanza et l’Arlanzón 

 La construction de ce pont, étalée sur 20 ans au XVIème siècle, est l’œuvre d’un architecte au nom prédestiné : 
Hernán Gómez de la Rivière ! C'est un pont magnifique et long avec des tajamares (sorte de pylône de pont servant à briser 
la force du ruisseau et étaler l'eau d’une façon égale des deux côtés) inclinés de part et d’autre.
 Ce pont a surtout, de par sa construction justement, servi à propager la peste noire, en raison du transit des 
caravanes, le transfert d'hommes et de marchandises, la vente de vêtements et le commerce en général, qui utilisaient la 
route du Camino Real. 



SANTO DOMINGO DE SILOS (1) alt. 1032m



SANTO DOMINGO DE SILOS (2)

 Ecclésiastique, romanique, archéologique, 
authentique, catholique, emblématique, etc et surtout 
touristique, (ce qui me rend allergique), l’attraction du 
village de Santo Domingo de Silos est l’abbaye. De toutes 
façons lorsque nous sommes passés par là, elle était 
fermée…Les principes religieux sont aussi ceux de la 
table. Et ça ne convient pas aux agnostiques que nous 
sommes.

Alors, puisque c’était l’heure du déjeuner, nous 
avons profité de ce moment de silence. Et avons vu autre 
chose !!

Chouette, le recyclage !

Ne me demandez pas qui est cet évêque, ni qui en est le
sculpteur : je n’en sais rien.



SANTO DOMINGO DE SILOS (3)SANTO DOMINGO DE SILOS (3)



SAN ESTEBAN DE GORMAZ (1) Château alt. 406m



SAN ESTEBAN DE GORMAZ (2) Château

Falaise ? Château ? !!… les deux ! Il fut construit sur 
une longue falaise rocheuse au sommet d’une colline.

Le château de San Esteban de Gormaz (ne pas 
confondre avec le château de Gormaz : 
http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-ES-ARAGON-CAS-
TILLE-LEON-2016.pdf ) est l'un des châteaux mythiques 
du haut Moyen Âge qui défendait le passage de la rivière 
Duero, mais changeant de qui se défendre : soit des 
maures ou soit des chrétiens, en fonction des occupants.

La construction du château est typiquement mau-
resque, avec une base longue et étroite, mais plus tard elle 
a été réformée par les chrétiens. 

À l'heure actuelle, un seul mur reste : celui de son 
enceinte d'origine.



SAN ESTEBAN DE GORMAZ (3) 

En raison de la présence du château défendant le pont sur le Duero qui lui était proche et le manque d’étape de 
ce type dans la région, la ville était connue sous le nom de "Puerta de Castilla".

C’était la fête au village lorsque nous y sommes arrivés et les accès en étaient bloqués. Cela ne nous a pas empêché 
de monter voir le château ou ce qu’il en reste. Et nous n’avons vu de San Esteban que ces images-là, avec des habitations 
semi-troglodytes dans de qui apparaît comme une muraille en pisé mais est le prolongement de cette falaise sur laquelle 
est construite le château :



SAN LEONARDO DE YAGÜE (1) Château          alt. 1034 m 



SAN LEONARDO DE YAGÜE (2) Château

Élevé au milieu du XVIème siècle, il est considéré 
comme le premier château majestueux d'Espagne dans le 
style de l'abaluartado, un style utilisé en Italie depuis long-
temps et qui a été une source d'inspiration pour les archi-
tectes de cette époque et ensuite.

Abaluartado : contenant des bastions aux angles 
du mur d’enceinte ou protégé par des bastions. Manière 
Vauban, donc. Et ma première pensée fut : zut ils ont 
piqué les idées de Vauban ! Sauf que Vauban est né un 
siècle plus tard et que ce serait plutôt lui qui aurait piqué 
l’idée, même si ses forts étaient, eux, en forme d’étoile 
plutôt que carrés ou rectangulaires.
En fait ce sont des architectes italiens et espagnols, au 
service du royaume de Naples (qui à cette époque appar-
tenait à l’Espagne),  qui en sont les «inventeurs» avec, 
comme chef de file, Juan Bastista de Toledo, collaborateur 
de Michel-Ange pour la construction de la basilique 
St Pierre de Rome, et architecte de forteresses à bastions 
telles que celle-ci.

Ce château avait deux fonctions : à l’intérieur un 
palais résidentiel et depuis le double-mur d’enceinte-  
remparts, une fonction de défense. Les bastions proté-
geant le château et servaient aux tirs d’artillerie.

Au XXème siècle, il était la propriété de la Duchesse 
d’Alba décédée récemment…



SAN LEONARDO DE YAGÜE (3) Château 



SAN LEONARDO DE YAGÜE (4) Château 



SAN PEDRO DE ARLANZA (1) alt. 941m



SAN PEDRO DE ARLANZA (2)

Nous avons été émerveillés par ce monastère en ruine, niché dans la verdure dans le creux d’une route en lacets.

La visite était libre… on pouvait laisser ce qu’on 
voulait en partant… moyennant la récupération d’une 
bouteille d’eau en remerciement !!



SAN PEDRO DE ARLANZA (3)

Il paraît que le cyprès central (celui-ci ou un autre)
y était au temps de la splendeur de l’abbaye…



SAN PEDRO DE ARLANZA (4)

Considérée comme le berceau de la Castille, ce 
monastère bénédictin a été construit en 1080. Après avoir 
été l’objet de réformes successives ayant fait varier son 
aspect initial, il subit des incendies, des glissements de 
terrain… des confiscations et des pillages… mais il a 
conservé  sa splendeur quasi magique.

Comme pour de nombreux monastères espa-
gnols, la ruine s’intensifie rapidement. Après la confisca-
tion de Mendizabal (homme d’état espagnol du XIXème 
siècle) de nombreuses œuvres d'art qui s’y trouvaient ont 
été vendues, volées ou détruites.



SAN PEDRO DE ARLANZA (5)

L'énorme bibliothèque qui occupait la salle capi-
tulaire avec des textes de haute antiquité s’est dispersée de 
mains en mains, dont beaucoup étaient privées et 
anonymes. Heureusement, une partie importante est 
conservée dans le monastère voisin de Santo Domingo de 
Silos.

Un élément architectural important, la porte occi-
dentale de l'église, superbe exemple de la fin du XIème 
ou du début du XIIème siècle a été transférée au Musée 
National Archéologique de Madrid. Ainsi que des 
éléments du cloître, des fragments de peintures murales… 
Pillages «officiels» dispersés aussi dans divers musées 
d’Europe…

… Le MNAC de Barcelone, le Metropolitain de
New York, le musée d’art de Fogg de l’Université de 
Harvard etc…

Sous le fallacieux prétexte de sauver les œuvres 
d’art, les institutions se les approprient ou approuvent leur 
pillage… Depuis longtemps il en est ainsi et dans tous les 
pays. Souvenons-nous de Malraux à Angkor-Vat, entre 
autres…

(archives web - arteguias)

Preuve de la présence des fresques… ce qu’il en reste…

un des supports des piliers de la nef centrale :



SASAMÓN alt. 828m



SOTOPALACIOS (1) Château alt. 850m



SOTOPALACIOS (2) Château

Également appelé Palacio del Cid, mais on pense 
que c’est une légende ! Sa construction date des XIVème 
et XVème siècles.

La différence de couleur des matériaux utilisés 
révèle l'existence de réformes successives.

C'est l'un des châteaux les plus grands et les mieux 
conservés de la province de Burgos, grâce aux travaux de 
restauration effectués par son actuel propriétaire depuis 
de nombreuses années sans aucune aide publique !



SOTOPALACIOS (3)  

Ils ont parfois de ces allures phalliques, ces rollos !



TRESPADERNE (1) Forteresse de Tedeja alt. 553m



TRESPADERNE (2) Forteresse de Tedeja 

Les restes de l'ancien château de Tedeja se trouvent dans l'un des derniers sommets de la chaîne de montagnes de 
Tesla. Il contrôlait la gorge qu’il domine par sa position stratégique.

Les premières citations documentaires à propos de ce château sont de l'année 1045. Mais il fut construit sur les 
ruines d’une précédente forteresse romaine.

Le nom de Tedeja provient du terme latin Tetelis, ce qui signifie tutelle, surveillance. Ce qui souligne sa situation 
stratégique.

Son emplacement privilégié,  le fossé profond qui l’entoure, les escarpements et les murs épais (plus de 2 m) 
de Tedeja, en faisaient une forteresse presque inexpugnable.  Six tours semi-circulaires massives étaient sans doute des 
tours de guet. 

L'emplacement de la forteresse à la fin de la gorge signifie que cette fortification ne pouvait avoir qu'un seul but : 
fermer le passage aux tribus envahissantes et aux ennemis.

L'importance du château de Tedeja diminue au moment où sa fonction première défensive perd de son impor-
tance avec la régression des invasions maures. 



TRESPADERNE (3) 

 Mis à part son château qui est assez loin et d’où on peut zoomer sur le village, il n’y a pas grand chose à voir à 
Trespaderne. 

C’était la fête au village, la mairie avait pavoisé aux couleurs
des assoces locales, personnalisées par leurs t-shirts :      Et un mur peint



Fuyant la barbarie du 17 Août 2017 à Barcelone, 
j’ai éprouvé l’envie d'acquérir cette maison au milieu du 
silence de ce champ immense qui s’étalait sous la fenêtre 
de notre chambre du Palais Ducal de Lerma… Cette 
maison semble inhabitée, ainsi que ses dépendances 
proches…

Barbarie déjà en vigueur sous l’autorité de ce Duc 
de Lerma (1553-1625) qui fut le véritable dirigeant de 
l’Espagne de 1598 à 1618 sous Philippe II et Philippe III, 
monarques en chef, dont il était ministre et dont l’autorité 
s’appuyait sans doute sur une certaine… faiblesse 
royale… ou sur des stratagèmes fallacieux comme de se 
faire nommer cardinal par Rome, ce qui lui apporta 
l’immunité par la protection de l’Église…

Clientéliste, corrompu, malveillant et redoutable, il 
fut quand même le favori du roi.

Là, la barbarie avait un visage… et l’homme du 
peuple était impuissant…

Aujourd’hui, mis à part quelques petits kamikazes 
insignifiants mais criminels, la barbarie est innommable… 
et mondiale… et l’homme du peuple est, là encore, 
impuissant…

Je rêvais donc de me retirer là pour me protéger 
du monde… 

Mais la réalité m’a rattrapée !!


