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Terra quasi
Pedrola
incognita pour nous : La Rioja
que nous avons atteinte après une Navarre
très semblable, géologiquement à l’Aragón, lui-même à
peine effleuré cette fois. La Rioja, de même, en plus accidentée. Mêmes camaïeux d’ocres, mêmes failles et falaises (en
plus impressionnant), mêmes immensités labourées ou cultivées. Pas beaucoup de vignes dans cette Rioja du Sud mais
des oliviers et des amandiers à perte de vue. Ma mascotte de ce bulletin sera d’ailleurs l’amande mûre à la bogue
éclatée.
Et s’il est fréquemment évoquée la sécheresse de l’Aragón, en comparaison avec La Rioja, l’Aragón est verdoyant !
Les villages y ont un aspect pauvre ; maisons aux façades décaties et sans style particulier… on ne doit pas voir
beaucoup de touristes dans cette région-là de la basse Rioja !!! Et puis, contrairement à toute attente : chaque village ou
presque a son château ! On n’en parle pas dans les guides (ou si peu), sans doute parce que ces châteaux sont en ruine,
pour la plupart, sinon il n’en reste pas grand chose. Là non plus ça n’intéresse pas les touristes… sauf nous !!
Par ailleurs, c’est fou tout ce que ces villages peuvent contenir de sculptures urbaines et de murs peints : un régal !
Nous étions basés à Calahorra, la seule ville sans château et qui, bien que chargée d’histoire n’est guère fournie
en édifices remarquables sauf une belle cathédrale…

En Aragón, en Navarre comme dans la Rioja,
les paysages alternent entre falaises, causses et
grandes étendues cultivées. Falaises souvent plus
impressionnantes dans la Rioja, sans doute à cause
de leur proximité immédiate avec les villages qui,
souvent, s’y adossent.

Nous nous attendions à ne voir que des
vignes dans La Rioja, considérée en Espagne comme
la communauté viticole par excellence, mais dans La
Rioja du sud où nous étions, la vigne est la portion
congrue de l’agriculture.

Par contre des oliviers à perte de vue,

tout autant que des amandiers,

Dans les trois communautés, la «culture» (!)
d’éoliennes et de panneaux voltaïques est intensive.

et de nombreux autre arbres fruitiers, abricotiers
entre autres.
Les cigognes, celles d’Aragón, de Navarre et
de La Rioja, ont toutes déserté depuis le mois de
juin, sécheresse et chaleur obligent, qui tuent
insectes et autres nourritures des Ciconiidés espagnols. Les nids désertés ponctuent les toits de leur
désolation…

Nous n’avons pas vu non plus de dinosaures,
bien qu’il y en eut beaucoup en basse Rioja ayant
laissé des multiples traces de leurs pas fossilisés…
d'eux nous n’avons vu que les pas !

Lors du règne des Rois Catholiques, Isabelle
de Castille et Ferdinand d’Aragón, on peut dire que
l'histoire de tous les châteaux se termine. L’ordre
ayant été donné de leur destruction sinon l’interdiction d’en construire de nouveaux.
En outre,considérant que la paix était
établie en Espagne avec un gouvernement central
unique dominé la noblesse, les châteaux où se
défendre étaient devenus inutiles. Et comme dans
beaucoup d’entre eux la vie n’était pas du tout
confortable, il furent abandonnés. Seuls ceux
construits après le XIVème siècle, dans lesquels le
confort était meilleur, continuaient à être habités et
entretenus.

N’incriminons pas toujours la Guerre Civile
d’avoir permis la destruction, en les pilonnant, de
certaines villes ou villages (lesquels, d’ailleurs,
profitent bien de leur désolation par les gains cumulés des visites organisées de leurs ruines) car beaucoup de villages en Espagne sont abandonnés,
certainement depuis longtemps vu l’état de délabrement de ce qui en reste. Villages ou hameaux, ou
fermes, et autres usines…
Parfois, ils ont été volontairement abandonnés pour cause de barrages hydrauliques en proximité, les privant de leurs terres agricoles. Parfois sans
doute pour insuffisance de revenus de ces terres
agricoles… etc

Lorsqu’ils n’ont pas été restaurés et sauvegardés plus tard et notamment aux XX ème et
XXI ème siècles, ils sont restés à l’état de ruines tels
qu’ils avaient été abandonnés… Les rois catholiques n’étaient guère regardant sur le patrimoine
historique de leur pays……
C’est la sécheresse de l’air en Espagne qui a
maintenu debout le peu qu’il reste de ces châteaux,
empêchant les végétations, pleine d’humidité, d’en
venir à bout. D’où leur grand nombre exceptionnel,
dans La Rioja comme ailleurs.

Pour exemple : le château de Quel

Cette reine catholique ne s’en est pas seulement prise aux châteaux.
Comme on le sait, elle a mis fin à ce qui était
exception dans la société européenne de son
époque : à savoir la cohabitation pacifique, mieux :
en bonne intelligence, des habitants des villes et
villages de diverses ethnies. Et pourtant, aujourd’hui
encore, les connotations historiques des quartiers
spécifiquement habités par les unes ou les autres
perdurent. Nombres de villes, par exemple, ont
encore leur quartier juif… dont il ne reste rien de
spécifique, d’ailleurs, sinon leur appellation.

Les villages de La Rioja que nous avons visités
n’ont pas le cachet de ceux de Navarre, d’Aragón et
de Castille y León que nous connaissons. Plus
pauvres d’apparence et d’architecture plus basique.
Les constructions sont soit en briques, matériau récurent en Espagne, soit en adobe, soit en
pierres, incrustées ou non de bois, sinon crépies.

Dans La Rioja, comme partout en Espagne,
chaque village possède plutôt 3 églises qu’une seule !
Plus souvent que dans le reste de l’Espagne, ces
églises restent ouvertes et libres d’accès en semaine.
Je me suis même permise d’allumer la lumière
pour éclairer tel ou tel retable (et l’éteindre en partant !).
Comme partout en Espagne, ces églises ( de
styles échelonnés entre le roman, le gothique, le
baroque etc) ont fière allure extérieurement et
ressemblent à des cathédrales intérieurement : des
retables chargés d’ors, de statues et d’allégories
diverses, baroquisants et surchargés de détails.

Quant aux murs peints, le moindre village en
est orné :

Presque tous les villages sont pré-équipés
des protections de bois ou de métal pour les
«encierros» : les lâchés de taureaux dans les rues :

ARAGÓN

PEDROLA (1)

alt. 296m

À Pedrola, il existe deux bâtiments intéressants :
l'église Notre-Dame-des-Anges et le palais des ducs de
Villahermosa. Au XVIème siècle, les deux édifices ont été
réunis grâce à Doña Luisa de Borja y Aragón, qui a fait
construire un long passage du palais à l'église paroissiale
pour pouvoir accéder directement à l'église depuis sa
maison. (comme ça elle pouvait aller à la messe en
pantoufle !) Elle n’allait pas, quand même, frayer avec la
valetaille en empruntant la rue à pied, la distance n’étant pas
suffisante pour affréter la calèche…

Lequel palais ducal n’a d’ailleurs rien d’extraordinaire, du moins par sa façade visible. Il ne se visite pas.
Dommage : il renferme, paraît-il, des œuvres d’art exceptionnelles. Dont un Goya.

Tandis que l’église a de belles incrustations de céramiques.

PEDROLA (2)

PEDROLA (3)

Œuvre de Jose Antonio Barrios

Miguel de Cervantès a consigné, dans la deuxième partie de son Don Quichotte de la Manche,
e, ses souvenirs de son
séjour dans ce palais qui sont restés dans l'histoire comme «l'Insula Barataria», ou "Bonavía à deux pas
du palais ducal".
Cervantès vint à Pedrola fin 1568, accompagnant le nonce Giulio Acquaviva (21 ans) venu à
Madrid pour des décès royaux. Cervantès désireux de quitter le royaume d’Aragón suite à un duel
malheureux, souhaitait partir à Rome avec l’entourage du nonce.

NAVARRE

CORTES (1)
À l’Âge de Fer, dénommé Cerro de la Cruz (Colline
de la croix), Cortes était, d’après les historiens, une ville
complète, donc exceptionnelle. Après l’Âge de Bronze
elle a été occupée par les Romains. Et bien plus tard, elle fut
la propriété des Comtes de Cortes, d’où son nom actuel.
Etc… : les villes espagnoles ont presque toutes le même
cursus !!
Au XIIème siècle, le roi Carlos III fit don de la ville,
de son château, hommes et femmes, chrétiens, maures et
juifs, loyers, maisons, tout quoi ! à son fils Godofre. Ils ne
lésinaient pas dans leurs cadeaux à l’époque !!
La construction d’un canal est la principale cause
du développement démographique de la ville, ce qui
augmenté la population à plus de 3000 habitants
aujourd’hui.
La tour de briques de l’église possède un premier
corps primitif cubique orné de losanges de tradition mudéjar et, au XVII ème siècle, de deux autres corps supérieurs
qui aboutissent à une flèche bulbeuse.

alt. 254m

CORTES (2)
La ville était prête pour l’encierro rituel de l’année :

Un parc, un petit canal et un cygne d’une blancheur
éblouissante :

CORTES (3) LE CHÂTEAU

CORTES (4) LE CHÂTEAU
Ce château du XII ème siècle fut l’une des
principales forteresses de Navarre. Résidence temporaire de plusieurs rois, théatre de nombreux
événements historiques, il passa ensuite aux mains
de diverses familles nobles qui ont progressivement
estompé son côté militaire pour le transformer en
palais.
Une légende raconte que ce château serait
hanté par le fantôme d’une certaine Victoria, jeune
fille qui aurait subi un cruel châtiment suite à «son
mauvais comportement».

BUÑUEL

alt. 242m

Rien, semble-t-il de remarquable à Buñuel, si ce n’est son nom célèbre (mais le cinéaste n’est pas originaire de cet
endroit). Et si ce n’est cette superbe ruine d’une usine au milieu des champs, abandonnée même des cigognes :

TUDELA (1)
Au bord de l’Ebre, c’est la seconde ville la plus
peuplée de Navarre (après Pampelone). D’origines incertaines et avec des restes de traces romaines, cette ville a été
fondée en 802 par le Maure Amrus ben Yusuf Al-Tutili.
Bien plus tard, les rois de Navarre y partagent leur
temps avec Pampelone. Cette ville connut beaucoup de
calamités : tueries de juifs, impôts exorbitants, expulsions
des juifs restant (en 1498… Isabelle de Castille…). Et les
Maures, convertis de force, voient leur mosquée fermée en
1502 avant d’être eux aussi expulsés.
Bien plus tard, au début du XIXème siècle, Tudela
fut la scène d’une fameuse bataille gagnée par les troupes
françaises.
Les plaques signalétiques des rues racontent
l’histoire de la ville :

alt. 263 m

TUDELA (2)
Avant de partir à pied découvrir la ville, on se gare
sur une place cernée de murs peints :

Des murs peints, il y en a d’ailleurs dans toute la ville :

TUDELA (3)

TUDELA (4)
Peints ou décorés d’objets divers :

Et des sculptures urbaines de célébrités : Carlos III Le
Noble, roi de Navarre de 1387 à 1425, né en France, à
Mantes-le-Jolie, en 1361 :

Ici jonché de caméras, ce mur veut-il être une satire de la
censure ou de la video-surveillance urbaine ? Ou est-ce pour
utilser le stock d’une boutique de matériel vidéo en faillite ?!

Benjamin de Tudela, voyageur et écrivain médiéval :

TUDELA (5)

TUDELA (6)

La plaza de los fueros (des privilèges)

TUDELA (7)

TUDELA (8)

TUDELA (9) LA TORRE MONREAL
Tour isolée ayant servi au XIII ème siècle
de tour de guet et de protection
de la ville. Elle conserve un seul
vestige médiéval : la citerne,
réservoir d’eau
souterrain.

LA RIOJA

ALFARO
Au bord de l’Ebre, c’est la cinquième ville de La
Rioja. Ses ressources économiques sont essentiellement
basées sur l’agro-alimentaire, fruitières et maraîchères et une
importante industrie de conserverie.
L’édifice le plus remarquable est la collégiale San
Miguel (XVII et XVIII èmes siècles) sur les toits de laquelle
niche l’une des plus grandes colonies de cigognes d’Europe… dont les nids sont, hélas, vides en ce mois de
septembre 2018.

alt. 302 m

CALAHORRA (1)
Elle aussi au bord de l’Ebre, capitale de la Basse
Rioja, Calahorra a été une importante ville romaine, dénommée alors Calagurris Iulia Nasica, qui s'est maintenue
jusqu'au Moyen Âge.
C’est là que nous logions, au Parador Marco Fabio
Quintiliano, du nom du grand maître de rhétorique Marcus
Fabius Quintilianus, auteur de divers textes et maître à la
cour romaine.

alt. 351m
Ici, comme partout en Espagne où les Espagnols
sont très friands de commémorations de faits historiques
souvent très anciens, le sujet étant la présence romaine en
ce lieu, la rue est le théâtre de nombreuses représentations
sculpturales romaines.

La Matrona Calagurritana :
En l'an 71 av. J.-C., la ville a subi un énorme siège au
même moment que les guerres civiles à Rome. Les Calagurritanos se sont défendus jusqu’à l’extrême résistance et ont
même sacrifié les plus faibles pour avoir de la nourriture.
On dit qu'une femme ayant survécu à ces événements a fait du feu la nuit dans toutes les cuisines de la ville,
de sorte que la fumée des cheminées a trompé les ennemis
et leur a fait croire qu'il y avait encore beaucoup de monde.
Actuellement, au bout du Paseo del Mercadal cette
sculpture symbolise la loyauté et le courage de cette
femme qui porte un bras humain dans sa main gauche.
À droite, elle porte un couteau qui disparaît régulièrement,
sujet de vandalisme de rue.

CALAHORRA (2)
L’Espagne, au IIème siècle avant JC, était le champ
de batailles des Romains et Pompée s’opposait à Metallus
et Sertorius. Lequel, franc et généreux, attisait les jalousies.
Aussi périt-il assassiné lors d’un baquet. «La nouvelle de ce
crime remplit tous les espagnols de consternation. Ils comprirent
toute l’étendue de leur perte, et les auteurs de cet attentat furent
voués à l’exécration publique. Le désespoir fut général. Les
soldures [noms donnés aux guerriers par les gaulois] n’oublièrent
pas le serment qu’ils avaient fait de ne pas survivre à leur chef
[…]. Un nommé Bebricius de Calagurris se dévoua ainsi aux
mânes de Sertorius.
[…] L’assassinat de Sertorius ne mit pas fin à la guerre.
Les débris du partis de Sertorius luttèrent encore pendant deux
années. Les Romains furent obligés de faire le siège de plusieurs
villes. Il en est un surtout qui est resté célèbre par la constance et
par le malheur des assiégés. Les habitants de Calagurris , réduits
à la plus affreuse famine, furent contraints à se nourrir de
cadavres ; et , pour se ménager pendant plus longtemps cette
horrible ressource, ils salèrent les corps de ceux qui mouraient en
combattant; aussi leurs souffrances passèrent-elles en proverbe à
Rome. Pour exprimer les angoisses du besoin, on disait: une faim
calagurritaine. Malgré cette résistance désespérée, la ville fut
prise et les habitants passés au fil de l’épée. Le sort de Calagurris
jeta l'épouvante dans l'âme de ceux qui auraient encore pu
tenter de se défendre ; et la guerre de Sertorius fut terminée.»
in “Espagne˝˝ par Joseph Lavallée et Adolphe Guéroult 1744

Bebric :
Bebricius
«Monument à Bebricio,
Calahorra de la
donation à Cala
Maison Ahorros,
Ahorros Mont de
Piété de Saragosse.
Saragos Aragón
et Rioja pour son centenaire 1876-1976»

CALAHORRA (3)
"Stèle à Julio Longinos", fils de Dolesio Biticentino,
soldat à cheval décédé à l'âge de 40 ans (1er siècle avant
J.C)» : réplique de la pierre tombale de ce soldat d’originer thrace, trouvée à Calahorra à la fin du XVIIIème siècle :

Cornélius Scipio Nassica, qui avait conquis
Pampelone, Calahorra et quelques autres
villes…
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Monument aux légume
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CALAHORRA (4)

L’incontournable Don Quichote victime lui aussi des prédateurs locaux qui lui ont volé sa lance

CALAHORRA (5)
Quelques églises, étonnamment ouvertes :

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?!

C’est la première fois que je vois un aigle royal
comme lutrin dans une église !

CALAHORRA (6)
L’édifice emblématique de Calahorra : sa cathédrale :

CALAHORRA (7)
La cathédrale Santa Maria, fin XVème siècle et
terminée en 1900 par l’installation d’un nouveau maître-autel, le précédent ayant brûlé.

La façade fin XVIIIème, œuvre des frères Raón,
baroco-néoclassique (!) :

CALAHORRA (8)

Le célèbre (?) rétable des Rois de style rococo

CALAHORRA (9)
Toute une série de saints dans des niches,
évêques ou non, ponctue le cheminement des bas-côtés.
Ils ont tous la même tête, il n’y a que la barbe, ou non, qui
change et la position, penchée ou non !

Au sujet de la porte de San Jerónimo
o
court une légende ancestrale qui
ui
affirme que la fin du monde viendra
ra
quand le pain porté par le saint qui
uuii
converse avec la Vierge située sur lee
tympan tombera.

AUTOL (1)

alt. 458m
Autol est un grand centre de culture du champignon, la preuve ! : champignons atomiques pétrifiés ?
Champignons sans chapeau ?

AUTOL (2)
Ce ne sont pas des champignons, ce sont deux
formations géologiques de grès, érodées par le temps et
par la rivière Cidacos et actuellement par le vent. Ils sont
connus sous le nom de El Picuezo, le plus haut (42 mètres
et 10 m de diamètre) et La Picueza, sa compagne (28
mètres). Même chez les personnages de pierre, voyez,
l’homme fait de l’ombre à la femme !!
Sous certains angles ils me font penser à l’Angélus
de Millet.

La légende la plus répandue à leur sujet est que le
seigneur du château (voir plus loin) possédait un vignoble
très spécial, qui donnait des raisins exquis, que quelqu'un
volait. Une nuit, le garde a surpris un couple cachant
quelque chose dans un panier ; il leur a demandé de le
montrer, en soupçonnant que c'étaient des raisins. Le
couple a refusé et a tenté le diable en disant : "que nous
soyons changés en pierre, si ce sont des raisins que nous
avons ici".
La malédiction est tombée sur eux pour avoir
menti, car c’étaient bien les raisins du châtelain qu'ils
avaient volés !
Quelle que soit la cause de leur métamorphose
en pierre, ce couple d'amoureux continue de se jurer un
amour éternel car parfois, ils ont été surpris à se murmurer
des mots doux. Ou peut-être n’est-ce que le vent ?
C’est certain que de tels monolithes ne peuvent
qu’attiser l’imagination !

D’autant que personne ne sait qui leur a attribué
ces noms de Picuezo et Picueza…

AUTOL (3)
Les rochers environnant les monolithes ne manquent pas
de panache, non plus :

En remontant la rivière, on rencontre un drôle de
troglodyte :

AUTOL (4)
En aval de la rivière on va vers le village que
domine un énorme rocher d’où surgit un château en ruine :

L’église… mudejar ? À la manière de ?

Tiens ? Un couple de saints? Comment est-ce possible ?

AUTOL (5)

De nombreux blasons ornent les façades laissant
supposer une forte population de nobles autrefois dans la
région.

Cette fontaine est le lieu de rendez-vous des
Catones et des Catonas (habitants de la région) .

AUTOL (6)

En montant au château :

AUTOL (7) LE CHÂTEAU

AUTOL (8) LE CHÂTEAU

Ce château est probablement d'origine
musulmane.
Sa première connotation historique date de
1036.
Une partie du donjon et des murs sont
encore debout.
L'un des événements les plus importants
survenus dans ce château, et sur lequel de nombreuses légendes ont été créées, concerne le crime
commis en août 1445, lorsque des criminels ont
poignardé les seigneurs d'Autol et saisi le château. La
population et la noblesse de la région se sont alors
mobilisés. Ils entourèrent l'enceinte et reconquérirent le château en trente jours.
Hélas on ne l’atteint pas…

… la porte d’accès est vérouillée…

AUTOL (9)
Hasta luego !

QUEL (1)

alt. 470m

QUEL (2)
Le nom de Quel vient de l’arabe Qalat, qui signifie
« château »… et il y a un château !
Le village de Quel se blottit quasiment dans un
ravin, sous le rocher d’énormes falaises ocres, la Peña de
Quel, de plus de 100 m de hauteur qui le domine de sa
majesté un peu effrayante.
Les Queleños sont très reconnaissants envers ce
rocher, car il les protège du fort vent qui frappe la vallée
de l'Èbre très proche.
Le village se compose de deux parties qui, historiquement, ont acquis un statut différent (le Quel de Yuso et
le Quel Suso), mais qui sont aujourd'hui connues sous le
nom de quartier haut et quartier bas.
L'histoire de Quel, comme celle de toute la Rioja,
est liée aux guerres que les royaumes de Navarre, de
Castille et d'Aragón entretiennent pour s'emparer de ses
terres.

QUEL (3)

QUEL (5)
Le village n’est guère pittoresque sur le plan architectural, mais il contient des sculptures urbaines intéressantes :

QUEL (6)

… et des murs peints

Monument commémoratif
de la Fête du Pain et du Fromage
du 6 août 1479

Monument à
Breton de los Herreros,
écrivain et dramaturge,
né à Quel
u
uel

par Miguel Ángel Sainz (1983). Il représente l'œuvre de
Breton de los Herreros : « Marcela ou lequel des trois » .

QUEL (7)

QUEL (8) LE CHÂTEAU

QUEL (9) LE CHÂTEAU

L'emplacement stratégique de Quel a déterminé la construction de son château : le fait que la voie romaine reliant
Calagurris Iulia (Calahorra) à Numancia passait par son voisinage immédiat justifie la construction du bastion défensif. La
conquête musulmane de ces terres a ensuite entraîné l'abandon des habitants chrétiens. L'histoire de la ville est liée au
château qui la couronne. Il avait un mur qui le défendait et dont il reste des traces.
Le château de Quel est d'origine romaine, donc, puis arabe. Les vestiges actuels, datant du XVème siècle, sont ceux
d’un donjon de trois étages avec échaguettes, entouré de deux tours carrées.
Une légende raconte qu'il existe un tunnel qui part du château et traverse toute la ville et la rivière pour rejoindre un
ermitage dans la plaine… est-ce à dire que ce tunnel aurait été foré dans le rocher à la verticale ? Alors il devrait exister
encore ?

QUEL (10) LE CHÂTEAU

QUEL (11) LE CHÂTEAU

QUEL (12)
Sur une colline, non loin de Quel, un pressoir à huile dont le bâtiment imite… un pressoir à huile !

Et sur un promontoire proche : une imitation (?) d’un site
mégalithique :

ARNEDO (1)

alt. 531m

ARNEDO (2)
Certains historiens affirment que le nom d'Arnedo à
l'époque pré-romaine était Sadacia ou Sidacia, nom ayant un
rapport avec la rivière Cidacos. Son nom actuel dérive
étymologiquement du terme latin "Arenetum", qui signifie
"lieu de sable" se référant à la plate-forme de sable sur
laquelle se trouve la ville.
Arnedo est la troisième ville de La Rioja en population. Au cours du XXème siècle, Arnedo s’est caractérisée
par l'industrie de la chaussure avec un grand développement
ultérieur d'autres industries auxiliaires : synthétique, caoutchouc, carton, etc. qui furent la cause de l'arrivée d’une
nouvelle population venue d’Espagne et d'ailleurs.
Des événements survenus entre 1931 et 1932 après
des licenciements dans une fabrique de chaussures s’est
terminé par la mort de onze personnes par des tirs de la
garde civile. Ces faits ont suscité une grande controverse,
s’ajoutant à d’autres cas de massacres, dans la région, de
paysans et de travailleurs non-armés par des membres de la
Garde civile. Arnedo est alors devenu un symbole pour les
anarchistes et les républicains de la gauche radicale.

Une rencontre insolite dans le cimetière ! Apparemment le patronyme Breton est fréquent dans la région.

ARNEDO (3)
Des murs peints splendides et tellement grands
qu’on manque souvent de recul pour les photographier dans
leur ensemble (et en plus il y a des voitures garées devant) :

ARNEDO (4)

ARNEDO (5)
Et dominant la ville…

ARNEDO (6) LE CHÂTEAU

ARNEDO (7) LE CHÂTEAU

La colline du château, qui domine la ville, devait
être fortifiée depuis l'époque romaine, là aussi pour protégéer les voies de communication.
Lorsque les Arabes sont arrivés en 714, ils ont
reconstruit le château sur cette hypothétique forteresse
romaine et ont joué un rôle important au Moyen-Âge dans
les luttes de conquête et de reconquête. Ici aussi des
tunnels traversent le sous-sol d'Arnedo.

De loin on hésite à apercevoir un rocher plutôt
qu’un château.
Le rocher sur lequel il est construit a été badigeonner de ciment teinté d’ocre, ce qui le rend lisse et
d’aspect artificiel. Sans doute pour une question de sécurité, la roche sableuse étant friable, mais ça lui enlève tout
son caractère authentique et sauvage…

ARNEDO (8) LE CHÂTEAU

HERCE (1)

alt. 593m

HERCE (2) LE CHÂTEAU

HERCE (3) LE CHÂTEAU
D’un château du XIIIème siècle, il ne reste qu’un
mur et la moitié d'une tour :

ARNEDILLO (1)

alt. 655m

ARNEDILLO (2)
La colonie de vautours-griffons compte 200 couples

ARNEDILLO (3)
Au Xème siècle, la ville s’appelait Arnietello.
En mars 1817, un tremblement de terre a fissuré
les montagnes environnantes et détruit une partie de ses
bâtiments.
Réputée pour ses eaux thermales naturelles qui
émergeant en surface depuis de grandes profondeurs,
ont acquis une température élevée (environs 52,5 °). D’où
une station thermale située sur la rive droite de la rivière,
à la sortie de la ville.

Une jolie fontaine publique :

Une cage d’escalier en pleine nature :

Un lavoir qui semble être en état de fonctionnement… Y aurait-il encore des lavandières ?

ARNEDILLO (4)
L’église de San Servando et San Germán qui était
ouverte en pleine journée de semaine, chose rare en
Espagne !

San Servando et San Germán, je présume.
Rentrent-ils de voyage ? On dirait. Ou d’une partie de
pêche (voir les bottes) ? Barbus comme des islamistes.
Se donnant la main comme un couple …

ARNEDILLO (5) LE CHÂTEAU

ARNEDILLO (6) LE CHÂTEAU
Ou ce qui reste du château ! Sa construction date probablement du Xème siècle et sa fonction était, à lui aussi, de
surveiller le passage entre la haute vallée de la rivière et la commune d'Arnedo. C'était la résidence d'été des évêques de
Calahorra et plus tard la prison des religieux rebelles (?).
Il ne reste plus qu’un mur entre la paroi rocheuse et la tour carrée qui domine le cimetière.

ARNEDILLO (7) LE CHÂTEAU
Un cimetière aux caveaux troglodytes, même les
plus récents d’entre eux :

ENCISO (1)

alt. 783m

ENCISO (2)
On a beau être, là, dans la «capitale» (!) des dinosaures, c’est un poisson qui effraie les fillettes !

Est-ce, là, une allusion au barrage qui se construit en amont du village ?

ENCISO (3)

ENCISO (4)
À chaque changement d’heure,des dinosaures
sortent de la petite niche sous l’horloge de la mairie. Nous
ne les avons pas vu, pressés que nous étions à monter au
château avant une éventuelle menace de pluie…

Enciso a été une grande aire de jeux de dinosaures.
Aux alentours, de multiples traces de leurs pas fossilisés en
témoignent. Il paraît qu’en plus des empreintes de pas, ont
été fossilisées les marques de leur peau, des signes de la
traînée de la queue et même des rayures des dinosaures
lors de leurs baignades. Et des traces qui montrent le début
d’un combat entre un dinosaure carnivore et un autre
herbivore sont également fossilisées.

ENCISO (5) LE CHÂTEAU

ENCISO (6) LE CHÂTEAU

Ce sont les ruines, un peu éparpillées, d'un vieux château abandonné. C’est le plus vieux de toute La Rioja. Il date du
IXème siècle. Ce château a été, jusqu'au XVème siècle, la demeure des seigneurs d'Enciso, date à laquelle il a été abandonné et ses pierres en partie récupérées pour construire l'église du village.

ENCISO (7)
Et toutes ces merveilles sous la menace d’un barrage hydraulique construit récemment en amont du village…

TURRUNCÚN (1)

alt. 880m

TURRUNCÚN (2)

En 1900, ce village agricole comptait 300 habitants. En 1929, il y eut dans la région un tremblement de
terre qui a détruit une grande partie du village. Ce qui n’a
pas empêché d’y construire, en 1965, un bâtiment
pouvant servir d’école… qui n’a jamais servi car les habitants ont émigré dans leur totalité à Arnedo, alors en plein
essor grâce à ses usines de chaussures.
Ce village en ruine est aussi beau qu’un village en
ruine suite aux bombardements de la guerre civile… mais
on ne fait pas payer pour le visiter !

MURO DE AGUAS (1)

alt. 893m

MURO DE AGUAS (2)
Je lis : «Dans le cadastre de 1751 à 1754, la
municipalité […] comptait quatre-vingt-quatorze habitants, chefs de famille, et seize veuves.»… 94 habitants à
part entière et 16 veuves !!!…
Le mur des eaux, ça peut être celui de cette
fontaine datant de 1902 et à laquelle les habitants viennent
s’approvisionner en eau en remplissant moulte containers… ils n’ont pas l’eau courante chez eux ?

… et sous la protection de ce rollo de justice situé juste en face :

MURO DE AGUAs (3)
Des pas de dinosaures enfants fossilisés dans un macadam
contemporain : :

Un saint George enfant terrassant un monstrueux dragon :

MURO DE AGUAS (4) LE CHÂTEAU

MURO DE AGUAS (5) LE CHÂTEAU

Il est situé sur le sommet qui domine la ville. Avant de devenir une église, au XVIème siècle, les trois murs restants
faisaient partie de la tour d'un château.
Les restes de l’église sont encore (mal) conservés avec la chapelle principale.

À environ 300 mètres de ces vestiges se trouvent
également ceux de deux murs d'une tour fortifiée du
XVème siècle .

AMBAS DE AGUAS (1)

alt. 870m

AMBAS DE AGUAS (1)
Encore un village quasiment en ruine si ce
n’est une chapelle, quelques maisons de bergers ou
mineurs qui travaillent encore à l’extraction de la
pyrite. Et un majestueux pont médiéval.

alt. 870m

CORNAGO (1)

alt. 750m

CORNAGO (2)
Riche d’histoire (celle sans doute racontée par
la fresque du bâtiment à l’entrée du village), Cornago
est construite à flan de colline sur laquelle se dresse
l’église San Pedro (XVème, XVIème et XVIIème
siècles), située juste à côté du château.

Les traces de pas de dinosaures fossilisées (cette fois des vraies !!)

CORNAGO (3) - LE CHÂTEAU

CORNAGO (4) - LE CHÂTEAU

La date de la construction de ce château peut être fixée au début du XIIIème siècle
Il a dû être abandonné en tant que lieu de résidence au XIVème siècle, mais il a dû rester longtemps en bon état car
il avait plus de chance que d'autres d’avoir été construit avec de bons matériaux sur de bonnes fondations.
En 1813, tout ce qui restait de la construction intérieure de l'enceinte devaient disparaître pour servir de cimetière.
C’est sans doute la raison de l’existence de vestiges si remarquables de nos jours et ce qui a empêché les particuliers d’en
tirer parti (vol de matériaux), (mais cela n’a pas empêché les autorités locales de le faire plus d’une fois afin de réaliser des
travaux plus ou moins municipaux…)

CORNAGO (5) - LE CHÂTEAU

CORNAGO (6) - LE CHÂTEAU

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (1)

alt. 549m

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (2)
Un ensemble de murs peints raconte l’histoire de la ville :

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (2)

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (4)
Un soir de la pleine lune, Zahara veut voir le
prisonnier et l’encourager dans son malheur. Ils se
regardent, ils parlent. Ils expriment leurs peurs. De nuits en
nuits ils nouent des liens et s’exprime la profondeur de
leurs sentiments. Mais Fortún ne parle pas seulement d'eux,
de leur tendresse, il parle de choses que la jeune fille
n'avait jamais entendues auparavant. «Élevez votre âme au
ciel et ayez foi au Seigneur» dit-il, lui parlant aussi de la
Vierge Marie. Car Fortún est un prisonnier chrétien.
Zahara, convertie par lui à la foi chrétienne, affirme
à Fortún de le suivre où qu'il aille. Ils décident donc de
sanctifier leur amour et de partir ensemble.
Par une nuit sombre, Zahara prépare l'évasion. Elle
avait préparé un coffret où elle avait enfermé ses bijoux. Ils
veulent construire un sanctuaire pour la vierge Marie afin
de les protéger. Les mains très pieuses de Zahara avait tissé
un drapeau blanc avec une croix bleue brodée qu'elle
garde également par devers elle. Ce serait le drapeau qu'ils
mettraient sur la tour du temple à Marie. Le coffret sera
enterré, sous la terre dure de la montagne, afin qu’un jour il
puisse remplir sa promesse quand ils reviendront victorieux.
Furtivement les deux jeunes gens quittent le
château. Un garde ayant vu le cheval blanc des amoureux,
lance l'alarme qui surprend Abu-Alhama, lequel envoie sa
cavalerie après les fugitifs, avec Ali en tête. Et réussit. À La
lumière laiteuse de l'aurore on découvrira le corps rigide
de Fortún pendue d'un rempart. Zahara mourra dans les
murs sombres de la forteresse.

Je suppose que la femme peinte ci-dessus
évoque LA légende de Cervera Del Río Alhama :
À Córdoue vivait l’émir Ahderraman II. Cervera del
Río Alhama était gouvernée par Abu Alhama, qui avait une
fille douce et belle nommée Zahara qui était la joie du
gouverneur. Ali, le chef et le bras le plus fort du gouverneur, avait posé les yeux sur la belle Zahara.
Un jour, des hôtes mauresques sont venus au
château d'Abou Alhama avec une longue file de prisonniers. Entre tous, Fortún, un jeune homme fort et au regard
bleu et doux. Il a les épaules larges, mais il est vaincu et
triste. Tomber prisonnier des Maures, ce n'est pas voir la
lumière du soleil, c'est se séparer de sa famille, c'est végéter dans l'obscurité. Il a des frères et sœurs et un père
puissant sur les terres de Vasconia. Mais la lutte des musulmans a été forte et inégale cette fois.
Zahara, la plus belle parmi les belles, regarde par
sa fenêtre et frissonne au moment où elle aperçoit Fortun.
Jamais auparavant elle n’avait ressenti un tel tremblement.
Elle ne l’avait d’ailleurs pas ressenti quand Ali, le champion
de son père, lui avait exprimé son amour avec pourtant un
cœur brûlant et des mots d'une douceur infinie.

De nombreuses années ont passé et les corps ont
disparu.
Par un pâle matin d’avril, un berger suit ses chèvres
qui se faufilent dans des buissons épineux. Le berger
s’assied au pied d'un chêne. Distrait, les yeux dans le vide,
il frappe le sol avec la pointe fine de son bâton sans
aucune intention, perdu dans ses pensées. Soudain, un
bruit métallique. Un petit anneau enterré. Il insiste, étonné,
et trouve le coffret de Zahara et Fortún en parfait état, la
terre l’ayant protégé du vent et des intempéries.
À son retour à la maison, sa femme et lui ouvrent le
coffret et découvrent le trésor, enveloppé dans le
drapeau. Mais l’avidité prévaut et ils le vendent à un juif.
La vie devient soudain facile pour eux. Mais la
rumeur se répand également. Comment le pauvre berger
d’un troupeau de chèvres peut-il vivre comme ça ? Dans
l’opulence…
Vieilli et bourré de remords, le berger avoue tout
au curé du village et lui fait lire le parchemin qu’il avait
trouvé dans le coffret et conservé, sur lequel le testament
de Fortún et Zahara avait été consigné.
Alors le château monumental, la forteresse
d’Abú-Alhama qui était déjà en train de s'effondrer, a vu se
dresser devant lui la chapelle mariale et la sculpture de la
Vierge comme souhaitées par les amants.

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (5)
Donc, depuis, on interdit à la cavalerie d’Abu-Alhama, (surtout avec Ali en tête), et à tout autre cavalier,
d’emprunter les marches du village !

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (6)
… la chapelle mariale et la sculpture de la Vierge comme
souhaitées par les amants.

L’ancien four à pain :

La montée au château :

Une fois par an, a lieu une fête votive, «le Jour du
drapeau» : on y raconte l'histoire de la construction de la
chapelle de la Virgen del Monte. Lors de cette fête, une
pièce est jouée dans cette chapelle et ensuite dans le
château, qui raconte l'histoire d'amour et de foi entre
Fortun et Zahara.

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (7) LE CHÂTEAU
Un château qui nous a paru immense, s’étalant au sommet de plusieurs falaises dominant le village

mais surpris par un orage, nous avons dû rebrousser chemin, d’autant que cette voie d’accès-là est très escarpée…

NAVARRE
(retour)

SAN ADRIAN (1)

alt. 318m

SAN ADRIAN (2)
Rien de remarquable dans cette petite ville sinon cette
église perchée sur une colline

MILAGRO (1)

alt. 295m

MILAGRO (2)
Milagro : miracle en espagnol ! Est-ce qu’on
dénomme ses habitants (en français), les miraculés ?!
Le mot miracle, autrefois «miraglo» (anagramme !),
trouve son origine dans le latin «miraculum», un mot dérivé
du verbe «ad-miror», qui signifie admirer… donc mirador ??
En toponymie MIR signifie rivière et GRA ou GRO signifie
pente, ainsi Miragro signifie "la pente de la rivière", et
décrit exactement où la ville est située : sur la pente du
rocher qui descend au fleuve : l’Ebre, en l’occurrence.

L’ancien palais des comtes de Guenduláin (XVIIème siècle)

La basilique de Patrocinio (construite entre 1699 et 1703)

La basilique de Patrocinio (Renaissance, construite en 1581

La place derrière l’église en pleine préparation pour accueillir les taureaux en fin de parcours d’encierro…

MILAGRO (3) LE CHÂTEAU

MILAGRO (4) LE CHÂTEAU
Selon l'historien Lévi Provençal, ce serait le fameux
"al-Kastil" dans lequel aurait été fait prisonnier Fortún
Garcés, fils du roi de Pampelune García I Íñiguez, par
l'émir Muhammad I de Cordoue avec l'aide de Musa ibn
Musa ("le Moor Muza") en 860… Fortún Garcés : donc l’un
des protagonistes de la légende de Cervera del Río
Alhama, avec Zahara, la jeune musulmane convertie.
Il aurait également pu être aussi cet endroit où le
gouverneur de Tudela, Yusuf ibn Amrús, était détenu
lorsqu'il a été fait prisonnier par le Banu Qasi en 803.
Les musulmans l’avait appelé "Sajrat Qays", lieu de
détention. "Sajrat" signifiant roche ou "rocher naturel et
fortifié difficile d'accès et de conquête". Qays, entre
autres significations, indique un lieu habité ou une caractéristique géographique.
Ce château, qui à Milagro est connu comme "Le
rocher" aurait donc pu constituer - avec celui d'Arnedo
dans La Rioja - une des forteresses imprenables de la Banu
Qasi, les "renégats" de la vallée de l'Èbre…
En 1098, le roi Pedro I y fit construire une tour de
guet, pour y observer la place de Tudela, toujours tenue
par des musulmans.

ARAGÓN
(étape finale)

ERLA (1)

alt. 425m

ERLA (2)
Il n’y aurait pas grand chose à dire sur Erla, si
on n’y entrait pas par cette porte sous l’église,
laquelle est magnifique de dépouillement,

…si le système de câbles électriques n’était
pas aussi omniprésent et contraire au dépouillement,
ainsi qu’il en est dans toute l’Espagne…

…si Antonio Aramburo, illustre ténor (1840 1912) n’y était pas né,

et s’il n’y avait pas, là, deux châteaux !…

ERLA (2) LE CHÂTEAU DE SANTÍA
Datant du XXème siècle il est passé de main
en main, même quand au XVIIIème siècle, il était
déjà abandonné…
En ruine très avancée, on n’ose pas s’en
approcher !!

ERLA (4) LE CHÂTEAU DE ERLA ou DE LOS LUNA
Guère mieux loti que le précédent sur le plan
ruine !!!

ERLA (4) LE CHÂTEAU DE ERLA ou DE LOS LUNA

Ce château est une fortification médiévale érigée
au XIIIème siècle, sur une ancienne forteresse d'origine
musulmane, située au sommet de la colline dominant la
ville.
La base de deux de ses murs est conservée ainsi
que le reste de trois tours rectangulaires.

À côté des ruines du château se trouve l'ermitage
de Notre-Dame de la Couronne, gothique, avec lequel
s'est formé le binôme église-château fréquent dans les
châteaux médiévaux chrétiens aragonais.

Que nous partions 3 jours ou que nous
partions 5, 6 ou 8 jours, la richesse de nos voyages
en Espagne est sensiblement la même.
Que nous visitions les grandes villes riches
d’Histoire ou les villages riches, eux, de l’empreinte de sa population d’hier ou d’aujourd’hui,
l’abondance d’images est sensiblement la
même…
… parce que l’Espagne est un pays fantastique,
beau et foisonnant de mille choses à voir : paysages splendides et variés, édifices divers dont
châteaux nombreux, arts urbains, etc.
On est sans cesse interpellé que ce soit en
pleine campagne ou en ville.
Aussi, je constate qu’il m’a fallu autant de
pages ici pour relater ce bref voyage qu’il m’en a
fallu pour raconter les précédents de durées plus
longues.
Ce constat est encourageant puisque nous
avons l’intention de continuer à «écumer»
l’Espagne !!
Hasta luego España !

Paysage d’Aragón à moins de 50 kms à l’ouest de Saragosse

