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Montuenga de Soria    ous voici 
pour la troisième 

fois en Castille y León, 
toujours plus loin vers 

l’ouest et cette fois plus 
mobiles que les fois précédentes 

puisque nous avons dormi dans trois 
villes différentes : À Benavente dans un 

château, à Ciudad Rodrigo dans un autre 
château et à Caceres dans un palais. 

 Cette fois, nous avons découvert l’Extramadure dont 
les paysages ne sont guère différents de ceux du sud de la 

Castille y León : très plats, sinon en sierras très boisées. Une caracté-
ristique commune à ces deux régions : l’élevage bovin, ovin et porcin. 

 Ce voyage a commencé sous la pluie. Vite oubliée et remplacée 
par un début de canicule.

 Les routes, comme toujours, sont vides ou presque de toute circulation et 
sans GPS il est pratiquement impossible de se diriger en dehors des autoroutes.

Comme en Espagne tous les chemins ne mènent pas à Rome mais à Compostelle, de nombreux pèlerins, souvent d’âge avancé, 
à pied ou en vélo, cheminent, nombreux.  Ces «caminos» sont souvent parallèles aux routes sinon les empruntent parfois.
 Juin n’est pas encore une période très touristique dans l’Espagne profonde mais les villes et les villages ont débuté 
leur saison de fêtes plus ou moins commémoratives, avec force musique tonitruante, constructions éphémères festives 
polluant les places pourtant si belles…  
 Les églises, en grand nombre, semblaient atteintes d’incontinence d’offices à toute heure, ce qui nous a permis 
enfin de les visiter sans bourse délier ! Mais pas au calme : même la plus petite église est dotée de micro où les sermons 
sont  assourdissants et agressifs… Ces églises ne sont d’ailleurs, pour la plupart, pas aussi remarquables à l’intérieur qu’elles 
le sont à l’extérieur. Sur leurs clochers (et aussi sur les pilones, les anciennes cheminées etc) logent souvent des cigognes.
 Je justifie dès à présent mes fréquentes prises de vue en contre-plongée : soit je n’ai pas de recul ; soit j’évite les 
voitures garées, vraies calamités devant de magnifiques monuments ; soit j’occulte les promeneurs…

N

Trujillo



Los campos estaban rojos amapolas !  (amapola : coquelicot) Ils poussent particulièrement, en Espagne, sur la Meseta : le 
haut plateau central (altitude moyenne : 600 m) traversé par les grands fleuves : le Duero, le Tage et le Guadiana.

 «Ils sont nocifs parce qu'ils sont en concurrence 
avec les plantations, ils volent agressivement les nutriments 
dans les céréales comme le blé, l'orge ou l'avoine», 
explique un professeur d’université espagnol. Une culture 
infestée de coquelicots peut entraîner jusqu'à 40% de 
pertes pour l'agriculteur. Son cycle de germination coïn-
cide avec celui des céréales, ce qui augmente les compli-
cations pour ces plantations. Ils sont donc très négatifs 
pour les agriculteurs. Parce que les coquelicots aiment le 
mouvement, c'est une plante nitrophile, c'est-à-dire 
qu'elle a besoin de nitrates pour se développer, de sorte 
que nous pouvons les voir là où l'activité humaine est 
visible […]  Cette plante vit sur la base de "la stratégie 

éphémère", c'est-à-dire qu'elle ne dure que très peu de 
temps en fleurs, pas plus de deux ou trois semaines, et 
produit des milliers de graines. Chaque coquelicot peut 
produire environ 20 000 graines de moins d'un millimètre 
qui pousseront des mois, voire des années plus tard avec 
très peu d'eau.»
 Les coquelicots se sont donc répandus avec 
succès. «Toutes ces graines ne poussent pas la saison 
suivante : certaines peuvent rester inactives jusqu'à neuf 
ou dix ans jusqu'à ce qu'elles germent, ce qui s'appelle la 
"dormance des graines". Ainsi, même si un agriculteur se 
débarrasse de tous les coquelicots dans son champ, ils 
peuvent réapparaître à tout moment.»

N’empêche, qu’est-ce que c’est beau tous ces champs rouges !!



 La campagne en cette saison de juin d’avant la mois-
son est très fleurie : les genêts en grande prolifération, 
notamment au bord des routes et autoroutes, les aneths, 
ces délicats ombellifères jaunes si gracieux, la bruyère 
violette sur les hauteurs, les chardons encore en boutons, 
et toutes sortes de fleurs blanches, jaunes, bleues (les 
bleuets), pourpres (les digitales) etc et surtout, 
SURTOUT… les coquelicots ! Des champs entiers de 
coquelicots, ma fleur préférée, qui enchante la nature de 
son rouge flamboyant  ! J’ai déjà utilisé le coquelicot 
comme «mascotte» du bulletin de voyage  de mai 2016  
en Catalogne et Aragón. Bien que l’aneth ait été aussi 
omniprésent lors de ce voyage de Juin, c’est le genêt que 
j’ai choisi pour marquer mes fins de chapitres.



 Des immensités de champs non cultivés, parse-
més de yeuses joufflues, seulement destinés à l’élevage. 
Des champs jonchés de vaches de couleurs variées, de 
moutons, de troupeaux de chèvres ; des cochons 
gris-noirs se baladent souvent dans les futaies. Ici donc, 
pas de batterie comme presque partout ailleurs en 
Espagne. Parfois sont signalés des élevages de taureaux 
Bravo, les monstres des corridas. Hélas nous n’en avons 
pas vus…

 Dans cette région, un race de vaches, dite 
Morucha, (vaches noires - photo du haut) est très prisée 
pour sa viande. 
Laquelle est servie aux menus des restaurants pour des 
sommes plus que modiques mais aux dimensions gargan-
tuesques !
 Jacques dit qu’elles sont savoureuses !

 Il n’est pas rare d’apercevoir des troupeaux de ces           
cochons gris sombre broutant en groupe dans 

d’autres champs que ceux des vaches.
 Sinon les traditionnels troupeaux de moutons et 
de chèvres  dans les endroits plus escarpés.
 Et des chevaux parfois dans quelque enclos 
jouxtant des fermes.

 Habitée ainsi par tous ces bestiaux, la région paraît 
moins monotone que celle plus au nord et à l’est de 
grandes étendues plates et uniformes.



AUTRES PARTICULARITÉS DE L’OUEST  DE LA MESETA : 

 - Les verracos (verrats en français) : ce sont des 
figures en granite qui représentent des animaux, en général 
un porc ou un taureau. Sculptures mégalithiques datant du 
IVème et 1er siècles av. JC, elles ont été érigées par les 
Vettons, l’un des peuples occupant la péninsule ibérique 
avant la conquête romaine. On n’en connaît pas la signifi-
cation. Monuments funéraires ? Protection des animaux ? 
Signalétique de pâturages ? 

 - Les châteaux d’eau, en briques, presque tous 
semblables se dressent à l’intérieur des villages :

À Ledesma :

À Ciudad Rodrigo :



 - Les «frontones», murs de pelote (basque), eux 
aussi dans presque tous les villages. Cette forme populaire 
de pelote sur frontón ou «place libre»  utilise souvent le 
mur d’une église ou celui de la mairie. Dans les villages 
proches de Benavente, le frontón, mur spécifique vert, est 
aussi dénommé »trinquete» :

 À peine éloignées de la route, des haciendas silen-
cieuses,  parfois aux allures de croquignolets castelets ! : 

Ou une arène en pleine campagne (pour dresser les taureaux 
Bravo ?)

Et des lacs artificiels, des retenues d’eaux de barrages :



CASTILLA Y LEÓN



VALDERAS                    alt. 738 m

 L’ancienne mairie sur la Plaza Mayor :

 José Francisco de Isla de la Torre y Rojo a étudié la 
philosophie et la théologie à l' Université de Salamanque et 
à l'âge de 16 ans, il est entré chez les Jésuites. Il a enseigné 
dans les villes de Medina del Campo et Pamplona et à 
Valladolid où il s'est distingué comme grand prédicateur.
 Après la dissolution en Espagne de la Compagnie 
de Jésus, il se rend en Italie où il travaille dans différentes 
villes jusqu'à son installation définitive à Bologne. Pendant 
son séjour en Italie, il a traduit le roman picaresque «Gil Blas 
de Santillana» d'Alain René Lesage. Dans la préface de cette 
traduction, il porte plainte contre l'auteur, l'accusant d'avoir 
plagié et même traduit une série de romans espagnols du 
genre picaresque se les attribuant ! 
 Quelque peu révolutionnaire à son époque, il a 
écrit plusieurs œuvres satiriques contre les prédicateurs de 
son temps, œuvres qui ont été censurées par l'Inquisition.

 Son nom serait d’origine romaine (non confirmée 
puisqu'il n'y a pas de trace écrite) : une ville appelée "Vallis 
ferax cerere et uvis" (Vallée abondante en céréales et 
vignobles); expression qui se contracterait d'abord à "Vallis 
Ferax"; puis  le "f" aurait évolué en "h" aspiré et le "x" devien-
drait "s", jusqu'à atteindre le premier enregistrement écrit 
médiéval mentionné de "Val de Heras" et son évolution vers 
le Valderas actuel.

 et l’église de Santa Maria del Azogue, du XIIème 
siècle, modifiée aux XVIIème et XIXème et dont le clocher 
est la tour de l’hommage d’une ancienne forteresse :



 Caractérisé par les arcs en plein cintre et l'utilisation 
de l'argile, le mudéjar (XIII ème - XVI ème siècles) est l'un 
des principaux styles architecturaux de la région. 
 En voici quelques exemples avec l’Arco de las 
Arrejas (XIV ème siècle) formé par deux arcs brisés entre 
lesquels se trouve une porte de fer en forme de râteau. 
D'où son nom "arrejas", (rejas : grille).

 L’arc de Santiago dont l’alfiz est joliment surmonté 
d’un frise horizontale. Au pied de la porte, à sa gauche, on 
dit qu’il y avait au Moyen-Âge un banc de pierre qui servait 
d'autel pour une célébration religieuse. Actuellement, la 
tradition est suivie,mais  un autel est installé pour l'occasion.

Comme souvent dans ces villages, des rues ou des places 
sont bordées d’arcades, en bois ou en pierre :

VALDERAS (2)



VALDERAS - EL CASTILLO DE ALTAFRIA



VALDERAS - EL CASTILLO DE ALTAFRIA

 Au temps de Fernando II de León, roi de 1157 
à 1188, un fort a été construit sur la colline dénomée 
Altafría, dont il ne reste que deux tours délabrées, 
celles qui sont conservées aujourd'hui et qui sont 
connues dans la ville comme Los Castillos. Cette 
ancienne fortification servait à protéger la ligne de la 
rivière Cea contre les attaques d'Alphonse VIII de 
Castille. 
 En 1388, les vieux murs ont été reconstruits et 
au XVème siècle, le mur qui fermait la ville au sud a 
été étendu. 
 Au XIXe siècle quelques portes ont été 
démolies et presque tout le mur pour permettre une 
expansion plus facile de la ville. Seules les deux 
portes de Santiago et de de las Arrejas ont été conser-
vées.
 Le château, ou ce qu’il en reste, est aujourd’hui 
propriété privée.





BENAVENTE                    alt. 744 m

 Benavente domine du sommet de la colline où 
elle est construite la confluence des rivières Orbigo et 
Esla et un peu plus bas le Tera. Elle est entouré d'une 
plaine fertile vaste et riche. La position stratégique où la 
ville est située est enviable, et dans des temps très 
éloignés elle a attiré différents peuples qui se sont instal-
lés dans cette région : tribu asturienne des Brigecienses, 
avant notre ère, Romains, Souabes, puis les rois Fernando 
II de León, Alfonso IX et X qui marquent l’union avec les 
couronnes de Castille jusqu’aux Rois Catholiques etc 
jusqu’à l’invasion des troupes de Napoléon… etc !
 La ville aujourd’hui n’est pas très remarquable si 
ce n’est…
 L’église romane (XIIème siècle) de Santa Maria 
del Azogue :



BENAVENTE (2)                    

 Le Gran Teatro Reina Sofía : le bâtiment, construit 
sur les lieux d’un ancien monastère, date de 1928 et a été 
rénové en 1991 : 

 Un très beau et vaste parc s’étend au pied de la 
colline :

 Et d’autres curiosités dont l’intérêt m’est particulier :
Un château d’eau :

Des murs peints :



BENAVENTE (3)                    

 Et  surtout l’une des plus belles poubelles dont 
pourra s’enorgueillir ma collection !



BENAVENTE  - EL CASTILLO DE LA MOTA, TORRE DEL CARACOL,
          PALACIO DU PIMENTEL 



BENAVENTE  - EL CASTILLO DE LA MOTA, TORRE DEL CARACOL,
          PALACIO DU PIMENTEL 

 C’est là que s’est conclue, en 1230, l'union 
définitive des royaumes de León et Castille, événe-
ment historique de grande importance pour l'his-
toire de l'Espagne, connu sous le nom de Concordia 
de Benavente. 
 Malgré son pedigree et son nom à tiroir, ce 
château est partiquement en ruine, destruction due 
aux troupes françaises de Napoléon pendant la 
guerre de l’Indépendance.
 À son apogée, c'était l'un des palais les plus 
importants et les plus somptueux de toute 
l'Espagne. L'extension de ses jardins couvrait une 
grande partie de la vallée traversée par la rivière 
Orbigo. 
 La tour de Caracol, seul reste de l’ensemble 
architectural, est un mélange de gothique et de 
Renaissance.
 Elle est aujourd’hui un hôtel. C’est là que 
nous logions.





EL CASTILLO DE CASTRORAFE



EL CASTILLO DE CASTRORAFE

… ou ce qu’il en reste !
 Construit à côté de la rivière Esla (aujourd’hui retenue d’eau) pour renforcer l'étape stratégique sur cette 
rivière. Son importance était basée sur sa position entre León, Castille, Galice et Portugal. Il a été fondé en 1129 
sur les bases romaines d’une ville précédente établie sur la route romaine, Vía de la Plata (Mérida-Astorga ). Plus 
tard, l'Ordre militaire de Santiago a été autorisé à s'y installer  et y est resté jusqu'en 1493. 
 La forteresse est tombée en ruine à la fin du XVIIème siècle.
 En fait, c’est actuellement une immense prairie bordée tout autour par des restes de murailles qui donne 
l’idée de l’énorme château d’origine. 





ZAMORA                    alt. 652 m

 Elle s'appelait "Ocellodurum durii" dans l'Antiquité qui signifie "Œil du fleuve Duero". Elle apparaît ensuite dans les 
sources arabes sous le nom berbère de "Azemur" (Oliveraie sauvage) ou "Semurah" (Ville des turquoises).
 Ville à personnages mémorables (Le Cid entre autre), à événements mémorables (comme la signature, en 1143,  du 
traité de Zamora entre Alphonse VII de Castille et Alphonse Ier de Portugal marquant la naissance du royaume du Portugal), 
considérée aujourd’hui comme un berceau de l’art roman espagnol. Située sur les bords du Duero, le long de la « Ruta de la 
Plata » (la route de l'argent), cette ville possède de nombreux remparts, palais et églises témoignant de son influence à 
l'époque médiévale. Sa cathédrale, construite entre 1151 et 1174, est connue pour sa coupole de style byzantin (voir plus 
loin).
 Pourtant j’y ai vu de nombreux édifices Art Nouveau (modernistes) et c’est ce qui m’a frappée en premier.

Le théâtre Ramos Carrión de l’architecte Francisco Ferriol



ZAMORA (2) 

Des palais, des églises et des maisons romanes à profusion



ZAMORA (3) 

Et la cathédrale, les cathédrales devrais-je dire puisque elles sont deux accolées, la plus récente gothique et la plus ancienne 
du XII ème siècle.  Et ce qui  rend celle-ci exceptionnelle est sa coupole d’inspiration byzantine qu’il est difficile d’ailleurs 
de voir en entier tant elle est entourée d’un grand nombre de corps de bâtiments :



ZAMORA (4) 

Comme je suis toujours à l’affut de l’insolite… j’en débus-
que !
Des murs peints :

Un vaillant chroniqueur des faits de la ville à laquelle celle-
ci a rendu hommage

Le musée d’histoire



ZAMORA (5) 



ZAMORA - EL CASTILLO



ZAMORA - EL CASTILLO

 Cette forteresse construite au XIème siècle avait pour but premier de défendre la ville de Zamora. 
Construite sur la plateforme prolongeant la ville elle a une situation stratégique imbattable. Ses remparts se pour-
suivent en murailles autour de la ville et surplombent le Duero.



«Si vous requiers que vous me laissez paisible, 
ou, par là, morbieu ! 
je vous livrerai Castille» 
Louis XI, Nouv. XXIII.



CIUDAD RODRIGO                      alt. 652,6 m

 C’est une cité aux origines très anciennes : paléolithiques, mégalithiques, celtiques, 
romaines dont les vestiges de trois colonnes sont l’objet du blason de la ville. Mais, contraire-

ment au reste de l’Espagne, il n’y a pas de témoin de son existence 
pendant l'ère Suevi, Wisigoth et Al-Andalus.
 "Civitatem de Roderic" : c'est le témoignage le plus ancien du nom de la 
ville même si l'historiographie du XVIème siècle veut la lier à "Miróbriga", une dénomination romaine.
 À partir de  l’an 116, Fernando II de León procède au repeuplement de la ville et commence à 
l’entourer par un mur. Mur de plus de 2 km de périmètre et sept portes ; et pendant son règne a com-
mencé la construction de la cathédrale, mais la majeure partie de cet édifice est des XIIIème et 
XIVème siècles puis d’un mélange de différents styles artistiques allant du roman au néoclassicisme.. 
Elle est considérée comme l’élément architectural le plus important de la ville, 
 Au XIVème siècle , le roi Enrique II Trastámara a ordonné la construction d'une forteresse, qui est 
maintenant un hôtel. C’est là où nous logions.
 À Ciudad Rodrigo, il y avait une importante communauté juive mais après 1492 des milliers de Juifs 
se rendirent dans le royaume voisin du Portugal. Mais, au milieu du XVIème siècle, une importante 

communauté judéo-chrétienne recommença à s'établir dans la ville. Ce qui provoqua l' Inquisition a intervenir et opprimer…
 Sa position de place fortifiée entre le Portugal (à 25 km) et Salamanque lui a conféré un rôle unique dans la guerre 
d'Indépendance (contre l’armée napoléonienne).
 Au cours des XVème et XVIème siècles , la ville a connu une période de prospérité, étant la résidence de la 
noblesse. C’est à cette époque que  la plupart des monuments, des palais et des demeures seigneuriales qui sont conservés 
aujourd'hui sont construits.
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CIUDAD RODRIGO (2)

Hôtel de Ville du XVIème siècle, donc de style Renaissance 

Le Palais de Justice du XVIème siècle



CIUDAD RODRIGO (3)

Le Cuartel de Artilleria (XVIIIème siècle) :

La poste centrale :La Cathédrale de Santa María : XIIème et XIVème siècle. 
Romane et gothique . La tour a été construite au XVIIIème 
siècle :



CIUDAD RODRIGO (4)

Voici une drôle de manière d’affubler les palais anciens 
d’écussons familiaux aux coins des  palais :

La maison de la Marquise de Cartago (XIXème siècle), c’est 
à dire neo-gothique !! : 

Marquis de Carthage : titre de noblesse créé en 1894 par le 
roi Alfons XIII. Ce titre a été réhabilité en 1988. C’est fou ce 
qu’ils sont friands de titre de noblesse en Espagne… 
royauté oblige !



CIUDAD RODRIGO (6)

Et puis au XXème siècle :



CIUDAD RODRIGO - EL CASTILLO Y LA MURALLA



CIUDAD RODRIGO - EL CASTILLO Y LA MURALLA

Le Château dit d'Enrique II de Trastámara. 
 Reconstruit sur une fortification primitive par le roi Henri II en 1372, avec des modifications ultérieures (tour de 
chevalier, XVème siècle) , et la barrière interne, XVIème siècle).
 Architecte :  Lope Arias Janízaro.
 Cette forteresse est construite autour d’un donjon à deux étages, tour carrée de 17 mètres de côté. Autour de cette 
tour, un mur est développé avec deux petites tours carrées à ses extrémités.
 À la fin du XVème siècle :  construction des murs urbains. Un deuxième périmètre ovale a également été ajouté 
autour de la ville, avec une longueur totale de plus de deux kilomètres.
 Depuis 1929, il fonctionne comme hôtel.



CIUDAD RODRIGO - EL CASTILLO Y LA MURALLA



CIUDAD RODRIGO - EL CASTILLO Y LA MURALLA



CIUDAD RODRIGO - EL CASTILLO Y LA MURALLA



CIUDAD RODRIGO - EL CASTILLO Y LA MURALLA



CIUDAD RODRIGO - EL CASTILLO Y LA MURALLA



CIUDAD RODRIGO - EL CASTILLO Y LA MURALLA

La montée au donjon



CIUDAD RODRIGO - EL CASTILLO Y LA MURALLA



C’est là que nous dînions un soir



PELEAS  DE ARRIBA            alt. 779m

Le monastère cistercien de Valparaiso, à côté du ruisseau du même nom, l'un des plus importants de la péninsule à l'époque 
médiévale, dont il reste peu de choses aujourd’hui.
Sa disparition est liée aux confiscations qui ont eu lieu à l'échelle nationale tout au long du XIXème siècle. Lui aussi a été saisi 
aux moines qui y résidaient. 



SALAMANCA             alt. 802 m

 Considéré comme l’une des plus belle ville 
d’Espagne, ville de la Renaissance espagnole par excel-
lence. Cathédrale, palais, couvents, et places, tout semble 
remarquable si…
… Si on n’y arrive pas un jour de fête votive à la gloire de 
je-ne-sais-quel-saint, lequel est mis à contribution pour 
cautionner une fête païenne aux manifestations frico-tou-
ristiques avec force musique, troupeaux de touristes, 
podiums disséminés en grand nombre, là où justement on 
aimerait s’extasier sur la splendeur de la ville : juste devant 
les monuments emblématiques… Calamitas Calamitatis !

Je râle, comme à mon habitude quand on me bousille 
mes plaisirs visuels, mais a eu lieu, là, pour une fois – merci 
le saint je-ne-sais-quoi du jour – une messe magistrale 
dans la cathédrale où officiait l’évêque en personne  et en 
présence semble-t-il de toutes les personnalités impor-
tantes de la ville, cela nous a permis de la visiter… sans 
payer !! (moi, quand il s’agit de payer pour un lieu qui 
m’appartient au même titre que tous les citoyens de ce 
pays à qui on prélève l’impôt pour son entretien, je 
deviens rétive ! De plus, je n’ai guère d’affinité avec le bon 
dieu mais je refuse de payer dans l’idée d’aller éventuelle-
ment lui parler là où on dit qu’il est !).

 Donc la cathédrale :
 



SALAMANCA (2)

Pour cette célébration, semble-t-il exceptionnelle, on 
entendait un chœur très beau. Je pensais d’abord à un 
enregistrement … c’était en direct dans une cage!



SALAMANCA (3)

Là, il n’était pas question ni de folklore, ni de parade 
à touristes mais bien de tradition :

J’ai photographié un à un tous les portails de la 
cathédrale à la recherche de…

… cette anomalie historique dont j’avais eu connais-
sance il y a longtemps et que je voulais vérifier 
moi-même de visu :

… un cosmonaute… !!! :





SALAMANCA (4)



SALAMANCA (5)

Plaza Mayor

Plaza de los Bandos



SALAMANCA (6)

Quelques photos sans commentaire qui ne sont pas 
forcément les photos «cartes-postales»-types de 
Salamanque :

La célèbre Casa de las Conchas



SALAMANCA (7)



SALAMANCA (8)

Le pont romain sur le Tormes

Le musée Art nouveau et Art déco. Évidemment dans une 
ville réputée pour ses bâtiments Renaissance espagnole, 
on n’aurait peut-être pas idée de s’enquérir d’un tel musée ! 
Et pourtant le bâtiment qui l’abrite est de toute beauté de 
dos comme de face :



SALAMANCA (9) et ses poètes…

El verraco salamantino José Ledesma Criado (1926-2005) et Le Coin du poète

Remigio González Martín «Adare» (1923-2001)

Carmen Martín Gaite
(1925-2000)

Lazarillo de Tormes (personnage de fiction - 1554)





LEDESMA                    alt. 780 m

 Ledesma a été déclaré site historique et artistique 
en 1975 grâce à de beaux monuments historiques tels que 
l'église de Santa María la Mayor ou la mairie et d’anciens 
palais des XVème et XIXème siècles. Le village entouré par 
d’anciens remparts romainsdomine le magnifique paysage 
des pâturages de Castille.
 

L’Ayuntamiento



LEDESMA (2)                   

Les ponts sur le Tormes



LEDESMA (3)                  



LEDESMA - EL CASTILLO : LA FORTALEZA



LEDESMA - EL CASTILLO : LA FORTALEZA

Ses origines remontent au XIIème siècle, bien qu'il ait 
acquis la forme définitive avec le premier comte de 
Ledesma, Don Beltrán de la Cueva, au XVème  siècle.





MONTEMAYOR DEL RIO            alt. 677m

 Un joli village dans la Sierra de Bejar sur la route 
dite «de la Plata» (La route d’argent). 

 La Fontaine de la place ou  «Picota» dont le corps 
central est une colonne de pierre en granit d'un ancien 
pilori  réhaussée du blason des marquises La Silva de 
Montemayor et des têtes de quatre lions ; et, dans la partie 
la plus haute, quelques figures humaines.

 L’église du XIIIème siècle avec un curieux clocher 
en pierre de Berroco (le granit qui est le principal matériau 
de construction de ce territoire dans le sud de la province 
de Salamanque) .
 Son aspect anguleux donne une impression 
d’église de montagne, un peu austère.
 Il est vrai que le village, entouré de forêts de 
chataigniers, qu’on atteint par une route tortueuse et 
étroite, semble être lui-même un village montagnard.



MONTEMAYOR DEL RIO (2)





MONTEMAYOR DEL RIO - EL CASTILLO DE SAN VICENTE



MONTEMAYOR DEL RIO - EL CASTILLO DE SAN VICENTE

Il est situé sur le sommet de la colline sur laquelle se trouve le village. L'ensemble du site a été protégé par un mur.
 Sur une fortification plus ancienne, l'infant Don Pedro, fils du célèbre monarque Alfonso X le Sage, a commandé sa 
construction dans la seconde moitié du XIIIème siècle. Bien qu'il ait dû profiter d'un important projet de rénovation entre les 
XIV et XVèmes siècles qui a lui donné la structure magnifique et la silhouette actuelle.



MONTEMAYOR DEL RIO - EL CASTILLO DE SAN VICENTE



MONTEMAYOR DEL RIO - CASTILLO DE SAN VICENTE



BÉJAR             alt. 953 m

 L’éthymologie du nom de Béjar - très probablement pré-romain et documenté dans le passé comme Biclara et 
Bicl aro - est incertaine. 
 La ville n’a rien de très remarquable à part son palais ducal. Et je ne pense pas qu’elle ait un chœur de ballet !

 Le théâtre Cervantes construit en 1857 de type 
elizabetain, est l’un des théâtres les plus anciens 
d’Espagne (alors que les autres datent des dernières 
années du XIX ème).
 Le duc de Béjar a été un des bienfaiteurs de 
Cervantès qui lui rend hommage par écrit en 1605 et le 
nom de Béjar apparut dans son œuvre.
En 2016, la ville de Béjar fait édifier cette double statue : 



BÉJAR (2)

 Il y a dans la région une particularité architecturale que je n’ai jamais vue ailleurs : beaucoup de murs de bâtiments 
sont recouverts de tuiles rondes à titre de bardage, mais de tuiles à l’envers :



BÉJAR - EL PALACIO DUCAL

La construction  de ce palais au XVIème siècle  se situe sur le site d’un château plus ancien. Celui-ci de forme quadrangulaire 
avec des tours s'est vraisemblablement construit en même temps que les murailles de la ville, lors de la reconquête chré-
tienne. L'aspect actuel du palais est dû à Francisco de Zúñiga y Sotomayor, noble espagnol et duc de Béjar.



MIRANDA DEL CASTAÑAR             alt. 649m

Dans la Sierra de Francia, à quelques kms de Bejar, le village de Miranda del Castañar est construit sur une colline couronnée 
par un château à enceinte fortifiée, qui conserve encore ses quatre portes. C’est l'un des rares villages dont le mur est intact 
et complet (avec ses quatre portes face aux quatre points cardinaux).

  En fait c’est une vaste place à l’entrée du village et 
que domine le château (voir page75). Mais…
 Mais cette place est un parking. De plus, comme 
elle est vaste, c’est un parking de riverains et d’autocars à 
touristes qui se plantent en plein milieu (des fois qu’ils ne 
transporteraient que les touristes cul-de-jatte…) Alors qu’il 
est possible de ménager un parking avant de rentrer dans 
le village…
 Conclusion : toute photo correcte est impossible. 
Toute photo, c’est à dire toute image devant d’abord 
réjouir l’œil…
 Ces arènes, en fait cette place autour de laquelle 
court un mur percé d’ouvertures judicieuses :  les hommes 
peuvent marcher en toute sécurité dans cette coursive ainsi 
ménagée : les taureaux, trop gros, ne peuvent pas passer. 
Bien vu ! 
 Sauf qu’aujourd’hui derrière les véhicules garés on 
n’est pas sûr de faire attention à cette particularité…

Les arènes et l'ancien Patio de Armas del Castillo (La plus 
ancienne place d'Espagne, disent-ils !) :



MIRANDA DEL CASTAÑAR (2)

L'église austère et simple. À l'intérieur, un plafond à 
caissons, un gisant au pied duquel dort un… verraco ? Et 
un saint en bois croquignolet,



MIRANDA DEL CASTAÑAR - EL CASTILLO DE LA ZÚÑIGA



MIRANDA DEL CASTAÑAR - EL CASTILLO DE LA ZÚÑIGA

 Le Château de La Zúñiga est l'un des mieux 
conservés de la province,  et il domine le plus vaste 
parking du village… (423 habitants !). 
Il a été reconstruit au début du XIVème siècle sur un 
ancien château du XIIème siècle.  
Vu de  l'extérieur il a une apparence de la forteresse et  les 
murs sont encore préservés.

vu en dessus du niveau des cars…



SAN MARTIN DEL CASTAÑAR                   alt. 834m

Dans la Sierra de Francia, ce village avait été fondé par un roi en cadeau à l’évêque de Salamanque comme manoir privé !!

Un pont romain, toujours en état de marche !!!



SAN MARTIN DEL CASTAÑAR (2)

 L'église dédiée à St Martin de Tours, témoin donc d’une influence française dans la région. D'autres sources histo-
riques, cependant, considèrent que c'était dû à la popularité de ce saint à cette époque comme un symbole de la lutte 
contre les cultes païens, et dont l'invocation assurerait le triomphe contre le paganisme ; mais pas entièrement, parce que le 
surnom "el castañar" se réfèrerait aux anciens cultes païens de la forêt et des arbres. 



SAN MARTIN DEL CASTAÑAR (3)SAN MARTIN DEL CASTAÑAR (3)



SAN MARTIN DEL CASTAÑAR (4)

Sous le château, les arènes (et un chat mégalo qui se prend pour un taureau Bravo !) :

Et le même mur avec les mêmes ouvertures qu’ à Miranda :



SAN MARTIN DEL CASTAÑAR - EL CASTILLO



SAN MARTIN DEL CASTAÑAR - EL CASTILLO

 Il a été construit au XVème siècle bien que l'exis-
tence d'une forteresse antérieure semble probable. 
Compte tenu de son emplacement sur un promontoire si 
approprié, sa présence ne peut s'expliquer que par une 
continuité fonctionnelle. 
 Et pourtant sa fonctionnalité à cette époque est 
inconnue… ou inavouable ? Mentionné comme 
palais-forteresse de l'évêque, ce dernier l’aurait utilisé 
comme prison pour les prisonniers des différentes villes 
relevant de sa juridiction… 
Deux tours : l'ancienne située plus au sud, dont il reste la 
partie inférieure de ses quatre murs ; et la nouvelle… 

… Sauf que la nouvelle est un leurre !!



SAN MARTINSAN MARTIN DEL CASTAÑAR - EL CASTILLO

… et protège un charmant cimetière aux pierres tombales toutes semblables à raz du sol.



EXTREMADURA



PLASENCIA                           alt. 218m

 Ç’aurait pu être une belle ville à nos yeux s’il n’y avait pas eu la «fête au village» avec musique transmise par 
haut-parleurs même sur les places vides. Marchés, camelots, foule etc. Nous avons donc abrégé la visite pour fuir dans des 
lieux plus sereins. D’autant que les places et monuments du centre historique étaient occultés par des installations éphé-
mères et polluantes. 
 Plasencia a été fondée en 1186. Le nom de la ville vient de la devise qui apparaît sur le bouclier: ’’Ut placeat Deo et 
hominibus’’ (pour plaire à Dieu et aux hommes).

C’est une ville fortifiée, mais l’Alcázar a été démoli en 1941.
 Nous avons contourné la cathédrale. 
 Cathédrale romane, à laquelle furent ajoutés des 
éléments gothiques, et plus tard platéresques (en détrui-
sant des parties de l'ancienne cathédrale romane). Une 
nouvelle cathédrale fut ensuite construite  au XVème 
siècle.
 L’abondance de clochers et clochetons fait la joie 
de cigognes apparemment !



PLASENCIA (2)

Ces cheminées m’évoquent carrément celle de Gaudi à 
Barcelone : n’est-ce-pas ? 



PLASENCIA (3)





MIRABEL - EL CASTILLO DE PEÑA DEL ACERO                 alt. 488m



MIRABEL - EL CASTILLO DE PEÑA DEL ACERO

 Voilà un château qui ne compte pas pour des 
prunes !
 On y accède par une piste non-carrossable. Il se 
dresse sur un rocher (Cerro del Acero) émergeant d’une 
forêt d’eucalyptus. Dans le silence…

 Àpropos de ce château, on raconte la légende de 
la Bataille des treize pains :

 Au Moyen Age, les musulmans construisirent une 
forteresse sur laquelle plus tard les Templiers construisirent 
le château, (les ruines que l'on peut voir actuellement 
correspondent au remodelage effectué au XVème siècle). 
Cette forteresse est située sur une colline de la Sierra de los 
Canchos faisant partie de la ligne défensive qui a été 
construite autour du Tage. Sa position était si forte qu'elle 
était connue comme "Castillo de la Peña del Acero".

 La légende née pendant la Reconquête raconte : 
vers 1172, lorsque ce château fut entre les mains des 
Templiers après avoir été arraché aux Maures, l'armée 
almohade d'Abu Yusuf, décida,quel que soit le temps et 
les sacrifices endurés, de le récupérer par la force. 

C'est pourquoi il conçut une clôture étroite et tenace 
devant couper l'approvisionnement en nourritures du 
château et provoquer ainsi la reddition inconditionnelle 
des assiégés. (Abu Yusuf… Abus Trump ?!!) 

 Une fois le siège établi et après plusieurs mois, 
comme prévu, à l'intérieur du château, la nourriture com-
mença à diminuer de façon alarmante et le spectre de la 
faim et de l'épidémie menaçait la forteresse. Les espoirs 
de soutien se sont dissipés, l’attitude des assiégés de plus 
en plus hostile ont provoqué des émeutes quotidiennes 
et chaque fois durcies tandis que le commandant, Frey 
Lope de Zúñiga, se sentait impuissant à contrôler la situa-
tion.
 Dans ce scénario plein de difficultés, un jour, les 
choses sont devenues si difficiles qu’il a fait le compte de 
ce qui restait de nourriture au château. 
 Il ne restait que treize pains : comment nourrir tout 
le château avec treize pains ?



MIRABEL - EL CASTILLO DE PEÑA DEL ACERO

  Le Commandant, incapable de contrôler la situa-
tion et dans un accès de colère ou peut-être guidé par la 
Providence, jeta tous ces pains par la fenêtre 

qui, par chance tombèrent aux pieds des soldats almo-
hades, lesquels, en voyant cette pluie de pains et pensant 
que les assiégés avaient encore des ressources abon-
dantes à l'intérieur, en s’approvisionnant peut-être par un 
passage secret, décidèrent de 
lever le siège et de se retirer.

Les chrétiens, voyant les troupes 
almohades se replier,  étonnés, 
appelèrent cela un miracle, et 
Lope de Zúñiga fut récompensé 
par la couronne : il fut autorisé à 
porter sur son bouclier les armes 
de son triomphe : les treize pains 
jetés à l'ennemi.



MIRABEL - EL CASTILLO DE PEÑA DEL ACERO

Lorsque le Seigneur de Mirabel est devenu Marque-
sado, lui et el señor Zúñiga (le descendant) ont élargi 

leur action caritative en créant l’«Institution du Pain», qui a 
instauré la livraison quotidienne et à vie, de deux livres de 
pain à chaque indigent. Cela a été pratiqué à Mirabel 
jusqu'à la première décennie du XXème siècle, quand 
cette curieuse coutume de charité a été abandonnée. 
 Est-ce parce qu’au XXème siècle nous sommes 
devenus de sales égoïstes ? Mais ce n’est pas parce qu’il 
n’y a plus de pauvre, n’est-ce-pas ?

Rappelant cet événement, chaque année, en souvenir de 
leur ancêtre, les seigneurs de Mirabel ont institué une 
coutume curieuse : à l'occasion de cet anniversaire, treize 
pauvres du village ont reçu treize pains et autres ressources 
pour couvrir leurs besoins les plus élémentaires. 





CÁCERES                                                 alt. 430m

La vieille ville de Cáceres fut inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco en 1986, comme exemple d'un des urbanismes du 
Moyen Âge et de la Renaissance les mieux conservés du monde. (même si c’est parole d’Espagnols, pour une fois, c’est vrai !)



CÁCERES (2)



CÁCERES (3)

 Le quartier historique, en fait d’un périmètre 
assez réduit, groupe, à l'intérieur de ses murailles 
arabes défendues par des tours, un ensemble de 
maisons seigneuriales gothiques et renaissances. On 
pénètre à l’intérieur de ce quartier par des portes 
trouées  dans les remparts. 



CÁCERES (4)

 La porte la plus célèbre est l’«Arco de la Estrella», 
considérée  comme la plus importante de la ville car c’est 
ce lieu qui fut choisi en 1477 par Isabelle la Catholique 
pour JURER qu’elle respecterait les libertés et privilèges. 
Oh! la menteuse !! De quelle liberté parlait-elle ? Ah oui :  
de celle des Privilèges ! On l’a vue à l’œuvre après 1492 ! : 
Retour en force de l’Inquisition grâce à elle ; poursuites et 
condamnations de tous ceux qui n’avaient pas le privilège 
d’être catholiques etc… D’ailleurs déjà en 1477, au 
moment de cette déclaration spontannée, elle ordonnait 
que les tours fortifiées de la ville soient tronquées… 
histoire de réduire la puissance des habitants nobles !!

Symbole au sol du chemin de Compostelle :

no comment :



CÁCERES (5)



CÁCERES (6)

En voilà du beau Mudejar comme j’aime ! :



CÁCERES (7)

rue du singe :



CÁCERES (8)

 À Cáceres comme dans toutes les villes et 
tous les villages d’Espagne, il y a 1 églises pour… 10 
habitants ! Ici il n’y en a que 4, mais 4 uniquement 
pour le centre historique !

L’église de Santa Maria  XVIème siècle) fait office de
cathédrale :

L’église de St François Xavier (XVIIIème), construite 
évidemment par les Jesuites

L’église de San Mateo ( XIVème), construite sur les 
vestiges de ce qui fut mosquée arabe. Modifiée et 
complétée aux XVIème, XVIIIème et XXème siècles.

L’église de Santiago est considérée comme le 
berceau de l'ordre militaire des frères de Cáceres, à 
l'origine de l'ordre militaire de St Jacques de l'Epée :



CÁCERES (9)

Vue des remparts sur le Palais de Moctezuma (neveu 
d’une princesse aztèque, mariée à un capitaine de 
Cáceres, Juan Cano Saavedra, qui, ayant été envoyé 
en Amérique, avait rejoint l’armée de Hernán Cortés.)



CÁCERES (10)

 C’est là que nous logions, les drapeaux pavoisant 
à la fenêtre de notre chambre du Palacio de Los 
Marqueses de Torreorgaz (XIVème siècle) :



CÁCERES (11)





TRUJILLO                       alt. 564m

 Trujillo a traversé toutes les étapes de l'histoire, de 
la colonie romaine à la ville médiévale, qui a servi à obtenir 
les titres de «Ville Très Noble, Très Loyal, Insigne et Très 
Héroïque». (à cause de Pisaro).
 Parmi les trois églises de la ville, la plus remar-
quable est celle de Santa María la Mayor, construite sur un 
édifice roman de la fin du XIIIème siècle et dont la tour 
orientale romane est encore conservée.

 Francisco Pizarro, conquérant du Pérou, est né ici. 
Sa statue équestre, œuvre du sculpteur Charles Cary 
Rumsey  en 1929,  se trouve sur la Plaza Mayor (mais aussi, 
en copies, à Lima au Pérou et à Buffalo (USA).

 La ville de Trujillo a reçu les noms de Turaca / Turacia (pré-romain). Plus tard, à l'époque romaine, elle a été appelée 
Turgalium. Dans l'évolution de Turgalium vers le toponyme actuel de Trujillo, il doit y avoir eu une influence arabe ou moza-
rabe , sinon l'évolution naturelle du mot aurait donné lieu à "Trugajo" ou "Trugallo" en espagnol au lieu de Trujillo !



TRUJILLO - EL CASTILLO



TRUJILLO - EL CASTILLO

 Le château de Trujillo est une forteresse 
construite entre le IXème et le XIème. Il est situé dans 
la partie la plus élevée de la ville, sur une colline 
connue sous le nom de Cabeza del Zorro. (La Tête 
du Renard !) Au XVème siècle, une deuxième 
enceinte fortifiée ou albacara (refuge pour la popula-
tion) a été ajoutée.
 Il domine la ville d’où on peut y monter en 
voiture. Nous, nous y sommes montés à pied par un 
joli chemin en contrebas de la muraille



TRUJILLO - EL CASTILLO

Et pourquoi éclaire-t-on la nuit le château en ruine et pas 
l’église en ruine, qui, en l’état, est pourtant aussi belle ?



 Sur le chemin du retour…
Au loin on apercoit un château : impossible de 
passer outre…

CASTILLA - LA MANCHA



OROPESA                     alt. 337m

Là on est dans la province de Tolède.
 Le nom de la ville est d'origine très ancienne, ce 
qui rend difficile l'indication de son origine et de sa moti-
vation. Il existe de nombreuses interprétations sur l’histo-
rique de ce nom. 
 L'une d'elles indique qu’en l'année de la fonda-
tion d'Oropesa en 1716 av. JC., un capitaine égyptien, 
Oróspedo Aránculo, a donné son nom à la ville et son 
nom de famille à la région, Campo Arañuelo . 
 Une autre théorie divise le terme entre un mot 
grec : oros, (montagne), et un mot latin pes-pedis, (pied), 
signifiant «au pied de la montagne», une explication qui 
serait justifiée par sa situation géographique. 
 Une autre interprétation 
très populaire celle-là, bien que 
pleine de fantaisie, indique son 
origine à l'époque de la domi-
nation musulmane. Selon la 
légende, les Maures retinrent en 
captivité une jeune fille au 
secours de laquelle les 
Templiers devaient payer son 
poids en or :  «pèse ici de l' or» 
ou «l'or pèse». Cette histoire est 
si enracinée que sur le blason 
d'Oropesa il y a une jeune fille tenant une balance pour 
déterminer son poids !
 Le village n’a rien d’exceptionnel, sinon cet hôtel 
de ville qu’on s’attendrait mieux de voir dans un village du 
Nord de l’Europe ! :

Sinon des bancs publiques racontant, en carreaux ma-
joliques, l’histoire de la ville et de ses habitants :

Sinon ce château vu au loin et qui explique notre 
présence en ces lieux…

Présence d’Oropesanos dans le Nouveau Monde au XVIème siècle :



OROPESA - EL CASTILLO 



OROPESA - EL CASTILLO 

 Ce château est composé de deux construc-
tions, l'ancienne  remonte aux Maures, et a été 
construite sur une structure romaine avec un plan 
rectangulaire et des tours circulaires. Et la nouvelle 
construite au début du XVème siècle : ses tours sont 
carrées. 
À l'intérieur se trouve une grande place,  accessible 
par une porte gardée par l'une de ces tours, et à 
laquelle on accède par une rampe en escalier qui est 
considérée comme l'une des plus célèbres d'Es-
pagne (disent-ils!!). La cour est un grand rectangle 
qui recueille l'infrastructure de la forteresse.  

 Le château est aujourd’hui un hôtel de la même 
chaîne d’hôtel de l’État espagnol où nous descendons et 
où nous sommes descendus  lors de ce voyage (Bena-
vente, Ciudad Rodrigo, Caceres et lors de nos précédents 
voyages en Espagne). Mais pas dans celui-ci.



OROPESA - EL CASTILLO 



Diálogo



EL CASTILLO DE MAQUEDA

 Nous empruntons rarement les autoroutes 
sauf quand nous avons décidé de rentrer chez nous.

 En ce samedi 16 juin, considérant qu’on en 
avait assez vu pour cette fois, nous décidons de 
rentrer au plus direct… 
 Et quand nous avons vu ce château (photo 
prise à travers le pare-brise et agrandie), pas si 
proche que ça de l’autoroute, la bretelle était 
passée…
 Dommage…



EL CASTILLO DE TORIJA



EL CASTILLO DE TORIJA

Cette fois, nous n’avons pas raté la bretelle !
Ce château est d’une beauté rafinée rare pour une forteresse militaire ! Voilà un château médiéval en parfait état de 
conservation (et de restauration )



EL CASTILLO DE TORIJA

Dans la cour intérieure se trouve le CITUG (Centre 
d'Interprétation Touristique de la Province de Guada-
lajara)

Une tour qui aurait bien besoin d’un dentier !

C’est un bâtiment moderne  de quatre étages… 
Un massacre…



Là-bas, c’est TORREMOCHA

Est-ce une tour moche ? Nous vérifierons ça lors 
d’un prochain voyage.



de retour en ARAGÓN
 La plupart des édifices, palais, églises, 
châteaux etc  sont affublés de la mention : «Classé au 
Patrimoine Historique depuis 1931» :

 C’est la loi du 10 décembre 1931 sur la vente 
de biens immobiliers, objets d'art, archéologiques 
et historiques de plus de 100 ans (Ley 10 de 
diciembre de 1931 sobre enajenación de 
inmuebles, objetos artísticos, arqueológicos et 
históricos de mas de 100 años de antigüedad)� :  
 La Constitution introduit pour la première fois 
dans le droit constitutionnel espagnol la protection 
du patrimoine historique�:
«�Toute la richesse artistique et historique du pays, 
quel que soit le propriétaire, constitue le trésor culturel 
de la nation et est placé sous la protection de l'État, 
qui peut en interdire son exportation et son aliénation 
et décréter les expropriations légales qu'il jugera 
opportun pour sa conservation. L'État tient un registre 
de la richesse artistique et historique, en assure la 
protection scrupuleuse et en assure la parfaite 
conservation.
L'État protège également les lieux remarquables 
pour leur beauté naturelle ou pour leur valeur artis-
tique ou historique reconnue.�»

—�Article 45 de la constitution de 1931.

 Ce sont surtout et toujours les châteaux isolés 
et en ruine et donc sauvages qui ont notre préfé-
rence.

 Nous avons, durant ce voyage, vu les villes 
parmi les plus belles d’Espagne.
Si j’avais droit à la parole (moi qui baragouine à peine 
en espagnol !!) je demanderais aux responsables de 
ces villes :

- d’interdir, intra-muros históricos, le stationnement 
dans les rues. On peut très bien organiser des 
parkings en périphérie proche sinon souterrains.
- d’interdir intra-muros históricos toute construction 
éphémère de fêtes, orchestres et autres célébration 
ainsi que la sono qui les accompagne. Ça peut très 
bien rester en prériphérie proche.
- d’interdir l’accès payant aux édifices religieux.

 Je sais, j’ai été la première en 68 à bramer  le 
slogan : «Il est interdit d’interdir»… mais depuis, je 
subit les nuisances de cet interdit d’interdir. Quand la 
liberté des uns… etc… on connait la suite…

N’empêche que l’Espagne nous plaît toujours autant 
et son silence en dehors des villes est tellement bien-
faisant…

 Et j’ai retrouvé mon bien-aimé Aragón !




