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La Nueva

Deuxième voyage en 
Estrémadure après un 

énième passage par la 
Castille-La Manche. Des villes et 

villages blancs (les murs) et rouges (les 
toits) presque tous dénommés «Bandas Sono-

ras» et sous-titrés de leur propre nom !!! On les 
traverse donc au ralenti. Quant aux «Passajes peatones 

sobre levado», on les parcours en cahotant… Entre ces villes 
et villages une campagne très cultivée : des rizières autour d’Almago en 

Castille, et comme partout ailleurs en Espagne du Sud : des oliviers, des vignes, des tournesols, 
des arbres fruitiers et du maïs. Sans doute aussi d’autres céréales, mais en octobre on ne peut juger. Cette région d’Estré-
madure du sud est très irriguée. Moins d’éoliennes ici mais beaucoup de champs de panneaux voltaïques.
 En cette fin d’octobre, les figuiers de Barbarie étaient tous chargés de figues épineuses aux couleurs flam-
boyantes : ce sera la mascotte de ce bulletin.
 Des sierras aux pentes plus ou moins abruptes, des lacs artificiels paisibles. Une altitude plus basse que celle des 
plateaux de Castille-La Manche.
 Les cigognes sont encore là mais beaucoup de nids sont vides comme en Espagne du nord. Il y aurait beaucoup 
de lynx dans cette région.
 Ici aussi, de loin, dès qu’on aperçoit quelque chose qui émerge du paysage on pense à château. Ce peut être 
des rochers qui se déguisent en château, des châteaux qui se prennent pour des rochers. Ou bien des silos, mais les 
silos sont blancs quand on s’en approche. Ou des châteaux d’eaux, souvent blancs eux-mêmes. De toutes façons, il y a 
tant de châteaux, en ruine ou plus ou moins (bien) restaurés, qu’on ne s’engage guère à parier sur leur existence. Et 
depuis les châteaux, on aperçoit d’autres châteaux !  Qui, quel village, n’a pas son château ?! Lesquels sont souvent 
dénommés «alcazaba» dans cette région où la présence des Maures fut, comme en Andalousie, très importante.
 Et surtout, de nombreux vestiges monumentaux de l’architecture romaine : splendides !
 Les églises, contrairement au reste de l’Espagne, sont étonnamment ouvertes.
 Ce sud de l’Estrémadure a été aussi grand fournisseur en conquistadors divers et nombreux. Ceux-ci ayant 
engendrés des vices-rois des Indes Orientales en grand nombre. Ils tirent gloire encore aujourd’hui de ces pourtant colo-
nialistes sans scrupule (pléonasme !)…

Au XXIème siècle les natifs parlent un espagnol aux syllabes glissées et à peine prononcées, difficile à com-
prendre… Mais, de toute façon,  ils sont invisibles aux heures de mi-journée comme en été où leurs rues sont vides et 
silencieuses. Et c’est surtout à ces heures-là que nous déambulons !





 Le plus surprenant de ce voyage fut notre décou-
verte de ruines romaines en état de conservation specta-
culaire vue leur ancienneté ! Les romains ont donc été 
très présents dans cette région pourtant très éloignée de 
Rome pour l’époque. L’aqueduc de Mérida a été sans 
doute la surprise la plus grande pour moi. On passe le 
coin d’une maison et… Wouah ! : un grand gazon bien 
vert d’où surgit cet aqueduc : «Acueducto de los 
Milagros», miraculeux, donc, (parce que toujours en 
place depuis si longtemps) de 27 m de hauteur.  

 Et d’autres ruines  romaines très belles, éparpil-
lées dans  Mérida et dans la nature en descendant plus 
au sud. Curieusement il n’y en a pas à Badajoz qui, pour-
tant, n’est qu’à une soixantaine de kilomètres de Mérida.

 Dans le registre des ruines, évidemment les 
châteaux sont en très grand nombre, la plupart du temps 
perchés sur les monts dominant les plaines et les villages. 
Ou, parfois situés en pleines villes. On reconnaît leur 
origine mauresque au fait qu’ils sont souvent construits 
enchevêtrés aux rochers des sommets dont ils épousent 
les formes et agencements naturels.

 On se demande pourquoi certains de ces 
châteaux sont en partie restaurés… et mal restaurés 
(béton !!) si ce n’est pas pour les utiliser à des fins cultu-
relles quelconque, ce qui est très rarement le cas. Pour-
quoi ne pas les laisser à leur évolution et dégradation 
naturelles… et si poétiques !? 

 Ces châteaux, pour la plupart, se méritent, au 
bout de sentiers très pentus où l’on grimpe sous un 
chaud soleil, en cette fin d’octobre. Même en ruine, à 
l’arrivée, ce sont des récompenses ! De vrais cadeaux ! 
Alors que parfois le vent souffle si fort qu’on ne s’y 
attarde guère, cramponné à l’appareil de photo (en 
l’occurrence pour moi, mon smartphone) et le souffle 
coupé.
 Là, ces châteaux sont souvent dénommés «alca-
zaba», ce qui désigne une place forte avec des soldats 
pour protéger une ville, une frontière ou une route com-
merciale dans la société arabe et d'Al-Andalous.
L'origine du mot provient de l'arabe Al Casbah qui signi-
fie une forteresse ou une citadelle. La alcazaba ne doit 
pas être confondue avec l'alcazar, dont le nom provient 
de l'arabe Al Qasr et signifie palais.

 D’autres «châteaux» ou assimilés, comme ces 
deux silos s’aimant d’amour tendre, ornent le paysage de 
leur verticale distinction :



 Le sous-bassement des façades, souvent 
peintes en bleu ou en gris en Castille, est en carreaux de 
faïence de diverses couleurs en Estrémadure.  

 Parfois une maison ocre s’intercale dans cette 
blancheur. 
 Ainsi qu’il est coutume dans cette région du sud 
de l’Espagne, chaque maison (de 1 voir 2 étages maxi-
mum) ouvrent sur la rue par un sas dont la porte d’entrée 
est toujours ouverte dans la journée sinon entrouverte.
 Ce sas d’aspect plus ou moins luxueux est sensé 
sans doute conserver une certaine fraîcheur l’été ou 
chaleur l’hiver avant que de pénétrer dans les habita-
tions. Parfois même il y a une plante verte.

 Autres caractéristiques de cette région : les villes 
et villages blancs, immaculés. 
 D’aspect cossu  : de belles maisons bourgeoises 
d’apparence néoclassique ou non longent des rues 
pavées, témoignant d’une splendeur passée lorsque les 
nombreuses mines de la région étaient encore exploitées.



Des aqueducs :

et ouvrages divers :

d’où une agriculture paraissant riche et florissante. Bien 
que fin octobre il soit peut-être difficile d’en juger 
l’importance…

 Tandis que les plateaux de Castille dépassent 
souvent les 1000 m d’altitude sans que nous nous en 
soyons rendu compte, tant la montée est douce et le 
paysage plat, l’Estrémadure est beaucoup plus vallonné 
et d’altitude dépassant rarement 600 m. Les oliviers y 
sont ici en très grands nombres. Tandis que les yeuses, 
qui leur ressemblent étrangement de loin, s’éparpillent 
dans les champs d’élevage, n’ayant d’autres fonctions 
sans doute que de fournir les glands nécessaires à la 
fabrication d’une «licor de bellota» typique de cette 
région et que j’ai découverte lors de ce voyage (le goût 
n’en est pas très accentué…).

 Les sierras accidentées alternent avec de 
grandes retenues d'eau. 

 Ces retenues d'eau, étangs et les rivières sont 
l'une des principales caractéristiques du sud de l'Estré-
madure. 
 Les ouvrages d’irrigation y sont nombreux. Ici, un 
canal sous tube (!) :



 Dans les prairies sous les yeuses et ailleurs : des 
chèvres, des cochons noirs ou gris, des vaches et de 
nombreux moutons.

 En Estrémadure du sud, on rencontre fréquem-
ment ce panneau signalétique au bord des routes. (pan-
neau ignoré jusque là  de mon propre code de la route !) 

 Le lynx ibérique  ou lynx pardelle (hauteur 60 à 70 
cm et longueur 85 à 110 cm), nombreux aujourd’hui en 
Andalousie, était une espèce menacée il y a moins d’une 
dizaine d’années. Il a été l’objet d’un programme espa-
gnol de reproduction et de relocalisation et a été réintro-
duit en Estrémadure. Il est carnivore et se nourrit de petits 
et moyens rongeurs. Nous n’en avons pas vus sinon 
«quelque chose» poilu, écrasé sur une route (?).

 Les éoliennes, en Castille comme en Estréma-
dure, sont moins nombreuses qu’au nord du pays. Par 
contre le voltaïque y est très développé. 
 Sur cette photo : un champs de panneaux 
voltaïques. De loin on se demandait ce qu’était ce lac 
métallique miroitant au soleil !! :

 Parfois, bien que discrètes, on aperçoit des 
mines à ciel ouvert. Allant de l’or au fer, de la houille en 
passant par le cuivre ou le tungstène, et d’autres encore 
plus utilisés pour les composants électroniques tels que 
coltan ou lithium. Évidemment on ne les approche pas et 
elles restent donc en dehors du champ net de mon 
appareil de photos.

 Dans le sud, sont aussi évoquées les mines de 
plomb, déjà exploitées par les Romains, ainsi que 
quelques-unes de celles plus haut citées (or, fer, charbon 
et cuivre) constituant pour eux un vrai Eldorado !! 
Sources de richesses et d’opulence pour certaines 
petites localités du sud au XIX ème et XX ème siècles… et 
de leur décadence lorsqu’elles furent fermées (ou taries).

 Aujourd’hui on parle de l’Estrémadure comme 
une région pauvre… ce n’est pas, en tout cas l’impres-
sion, qu’elle donne… Elle semble fertile, industrieuse, 
ses  villes et villages, propres et soignés, sont rutilants de 
blancheur entretenue… une façade ?



 Je ne partage pas du tout l’engouement pour la 
tauromachie telle qu’elle est pratiquée dans les arènes 
espagnoles.
 Le taureau, s’il n’est pas dressé pour l’être est un 
animal pas du tout agressif : c’est un animal herbivore qui 
n’a pas besoin de chasser pour se nourrir.
 Argument des aficionados : la tradition. Une 
pratique millénaire ? Non, cette pratique ne date que de 
la première moitié du XVIIIème siècle. Plus précisément, 
ses règles furent essentiellement fixées par le matador 
Francisco Montes “Paquiro”, dans son traité de tauro-
machie de 1836, «Tauromaquia completa». 
 De toutes façons, le fait qu’elle soit considérée 
comme traditionnelle ne légitime pas la perpétuation 
d’une pratique qui avilit ceux qui l’exécutent autant que 
ceux qui en sont complices. De même, ce n’est pas 
parce qu’un acte a été commis durant des décennies et 
par des milliers de personnes qu’il est éthique et juste. 

(C’est précisément pour cette raison que dans la plupart 
des pays occidentaux, les combats de chiens ont, par 
exemple, été interdits… sauf en Espagne…)
 Si justifier la corrida par son caractère tradition-
nel est insensé, la considérer comme de l’art l’est tout 
autant. Cet argument est fréquemment utilisé et difficile à 
contrer, le «goût» artistique étant, par principe, subjectif.  
Si l’on peut estimer que les costumes des toreros sont 
élégants et leurs mouvements gracieux, on ne peut 
raisonnablement considérer la vision d‘un animal se 
vidant de son sang comme un joli spectacle. La moralité 
la plus élémentairement intime de l’homme n’est pas de 
privilégier son plaisir capricieux à la vie d’un animal, 
d’autant plus qu’il existe de nombreuses autres formes 
de spectacles… même avec des taureaux !
 Là on esthétise la torture, on la banalise. C’est un 
spectacle qui  glorifie la violence et la rend attrayante… 
et lucrative…

 Ce taureau dit «Osborne», encore fréquent au 
bord des routes d’Espagne, était à l'origine une série de  
panneaux publicitaires conçus pour la marque d'alcool 
Osborne.
 L'histoire commence en 1956 : une agence 
publicitaire est chargée par la marque Osborne de créer 
des panneaux routiers pour faire la publicité de son 
brandy baptisé "Veterano"... En 1954, la publicité pour 
les alcools au bord des routes ayant été interdite, ils ont 
été repeints en noir et conservés comme symbole cultu-
rel de l’Espagne…



CASTILLE - LA MANCHE



ALMAGRO (1)   alt. 646m



ALMAGRO (2)   

 L’appellation de Almagro provient de l'arabe 
‘’al-magra’’, «l'argile rouge»,  faisant référence à l'argile 
rougeâtre caractéristique de la région et présente dans 
les couleurs vives de certains bâtiments.

 Selon une autre tradition, l'origine du nom du 
lieu (et de la ville) serait un château arabe appelé Al-ma-
grib,"l'Occident" et élevé dans l'une des dérivations de 
la route reliant Tolède à Cordoue, vraisemblablement sur 
le site des Palacios Maestrales, bâtiment qui abrite 
aujourd’hui le Musée National du Théâtre :

 Au XIIème siècle, la ville et toute la région est 
sous le contrôle  de l’ordre militaire de Calatrava, qui 
donna son nom à ce secteur géographique et aux villes 
et châteaux alentours.
 C’est une bien jolie ville, paisible, blanche et 
ponctuée d’ocre,  

ou de rouge,



 Une grande place de couleur vive autour de 
laquelle se love la ville

ALMAGRO (3)   



ALMAGRO (4)   

d’où partent les rues , comme en étoile,

sous la protection de son hôtel de ville,

et  le regard, aujourd’hui bienveillant de Diego de Alma-
gro, conquistador né vers 1475 à Almagro, et mort en 
1538 à Cuzco. Il a notamment participé à la conquête de 
l'empire Inca en association avec Francisco Pizarro, avant 
d'entrer en conflit avec lui. (Il était bien plus intéressant 
de photographier sa statue équestre de dos avec l’envol 
de sa cape, vu qu’on se fiche un peu de la tête qu’il a !!)



ALMAGRO (5)   

D’anciens palais, réhabilités, comme ici lieu de l’Université 
de la ville,

Des églises,



ALMAGRO (6)   



ALMAGRO (7)   

Des portes cochères

Des couvents et d’anciens couvents,



ALMAGRO (8)   

Dont celui-ci, du XVIème siècle, siège d’un hôtel :



ALMAGRO (9)   

dont les murs sont joliment décorés d’une signalétique en respect de l’origine des lieux :

Et, ce tableau d’un ange insolite et globe-trotteur, son bagage à côté de lui et une plume pour se curer l’oreille droite !

C’est là que nous logions, l’espace d’une nuit.



CALATRAVA LA NUEVA (château) (1)     alt. 663m



CALATRAVA LA NUEVA (château) (2)    

 On atteint ce château-couvent, dénommé aussi Château Aldea del Rey, par une route pavée carossable de 
2 km 1/2 pour y trouver porte close… Seul le portail extérieur permet de l’approcher.
 C’est une grande forteresse, d’abord wisigothe puis reconstruite au XIIème siècle puis réorganisée par les Calatra-
viens prêts à affronter les musulmans du château d’en face de Salvatierra (qu’on n’atteint pas aujourd’hui). Avec plus de 
45000 m², cette forteresse avait été érigée pour être le quartier général de l’ordre, et avec son église, son couvent, son 
auberge et le village intérieur entourés de fortifications, elle formait une authentique cité médiévale. 



CALATRAVA LA NUEVA (château) (3)    

 En 2010, ce château a été l’une des scènes de tournage du film «Le Capitaine Tonner et le Saint-Graal».
 En 1997, il servit de cadre à l’investiture d’Umberto Eco comme Docteur Honoris Causa à l’Université de 
Castille-La Manche.



ALMODOVAR DEL CAMPO (1) (ex-château)  alt. 656m



ALMODOVAR DEL CAMPO (2) (ex-château)

 L’effondrement et la quasi disparition de cette 
forteresse sont dus à son abandon, d’abord, puis à 
l’extraction de ses matériaux progressivement utilisés 
pour construire de nouveaux bâtiments. Donc rien de 
nouveau sous le soleil : toutes les constructions des 
nouvelles civilisations se sont faites sur et au détriment 
des précédentes.
  Ici il ne reste que cette tour solitaire 
dominant la ville, entourée de fils de fer barbelés et dont 
l’aspect misérable est attristant.
 La question qu’on se pose : pourquoi les préda-
teurs ont épargné cette tour alors que le château en com-
prenait 4 ? 



VILLAMAYOR DE CALATRAVA (1)  alt. 656m



 Non, nous ne sommes ni sur la Lune, ni sur Mars ! Simplement, là, dans un paysage de dépôt de déchets miniers
reminéralisés, polis, durcis, créant malgré eux un paysage de science-fiction mais réel à Villamayor de Calatrava

VILLAMAYOR DE CALATRAVA (2)



VILLAMAYOR DE CALATRAVA (3)



VILLAMAYOR DE CALATRAVA (4)

Las Minas de San Quintin (plomb, argent et zinc) :
 Cet ancien complexe minier était le principal 
centre de production de la région. Les Romains 
avaient déjà exploité des mines, bien que son 
histoire moderne commence en 1540 avec la 
découverte du "filon d'El Viejo" et son exploitation 
ultérieure, considéré à l'époque comme le puits le 
plus riche de Castille. 
 De 1887 à 1934 les Minas de San Quintin ont 
encore produit du plomb et de l’argent.
 En 1899 un chemin de fer a été construit pour 
le transport des minerais.
 En 1907, des machines à vapeur ont été 
installées à 650 mètres de profondeur. Deux ans plus 
tard, les installations seraient étendues à l’extraction 
du zinc, jusque-là méprisé, en lavant pour les récu-
pérer les vieux tas de scories. 
 L'épuisement des filons a conduit à la ferme-
ture de certains puits. En 1932, les mines ont été 
arrêtées pour se consacrer uniquement au nettoyage 
des terrils. Quelques années plus tard, l'activité 
cessait complètement, laissant ce paysage lunaire… 
et ce «Lavadero», que nous avons pris pour un 
château en ruine avec des créneaux !



VILLAMAYOR DE CALATRAVA (5)



ESTREMADURE



MÉRIDA (1) Mérida Romaine             alt. 217m



MÉRIDA (2) Mérida Romaine           

 Mérida (du latin� : Emerita Augusta) a été 
fondée par Cesar Auguste en 25 av. JC. en l’honneur 
des soldats méritants (emeritus en latin) ayant fini leur 
service (vétérans). Sympa le chef !!
 Durant des siècles, jusqu’à la chute de l'Em-
pire romain, Mérida est un important centre militaire, 
juridique, économique et culturel.
 Nous n'avons pas besoin d'aller au cinéma 
pour voir ce qu'était la ville à l'époque de César ! 
 La plus grande partie de la ville romaine a pu 
survivre jusqu'à nos jours parce qu’elle est restée 
enterrée pendant des siècles et donc que ses maté-
riaux n’ont pas été utilisés pour des constructions plus 
récentes. On dit même que certains bâtiments 
risquent à nouveau d’être découverts.

 AQUEDUC DE LOS MILAGROS (des miracles) 
Cet aqueduc fait partie d'un pipeline hydraulique qui 
amenait l'eau de bien plus loin. Il est communément 
appelé "Los Milagros" en raison de l'admiration qu'il a 
causée à la population, de son état de conservation 
malgré le passage du temps. Et ce n'est pas rien, 
sachant qu'il conserve encore plus de 800 mètres de 
longueur et dont la hauteur atteint 27 mètres.



 L’AMPHITHEÂTRE ROMAIN
espace dédié aux spectacles avec gladiateurs et 
animaux sauvages, il a été construit à côté du théâtre 
en 8 avant JC et peut accueillir 14 000 personnes. La 
répartition de la tribune était semblable à celle du 
théâtre, bien qu’aujourd’hui une partie seulement soit 
bien conservée. On y accède par quatre portes monu-
mentales percées dans l’enceinte. On apprend, en 
lisant les panneaux signalétiques, que les lions intro-
duits dans cet amphithéâtre pour s’affronter aux 
hommes étaient rares car difficile de s’en approvision-
ner. Le plus souvent c’était des sangliers ou des ours.

MÉRIDA (3) Mérida Romaine 

La loge de Cesar



 Les matériaux et les techniques utilisés à cette 
époque ne diffèrent guère de celles utilisées 
aujourd’hui mis à part notre béton et les matériaux 
synthétiques contemporains.

MÉRIDA (4) Mérida Romaine



MÉRIDA (5) Mérida Romaine



 LE THÉÂTRE ROMAIN
est l'un des théâtres romains les mieux conservés d'Eu-
rope. Sa construction était l'œuvre de Marco Agripa, 
entre 16 et 15 avant JC. Il avait une capacité de 6000 
personnes.

MÉRIDA (6) Mérida Romaine



MÉRIDA (7) Mérida Romaine 



MÉRIDA (8) Mérida Romaine



MÉRIDA (9) Mérida Romaine

 LE PORTIQUE DU FORUM
 C’était un portique monumental qui faisait 
partie du forum d'Augusta Emerita. Ce portique a été 
construit vers le milieu du 1er siècle à l'image et à la 
ressemblance du Forum d'Auguste à Rome.



MÉRIDA (10) Mérida Romaine



MÉRIDA (11) Mérida Romaine 

 LE TEMPLE DE DIANE
Malgré son nom, c'est un temple de culte impérial. Ce 
bâtiment est situé dans le centre de Mérida. Il a été 
construit au Ier siècle av. JC.

 Entre le VIIIème et le IXème siècle, un bâti-
ment islamique a été construit à l'emplacement de 
l'escalier du temple qui avait été détruit. Ce nouveau 
bâtiment faisait partie d'un palais islamique (peut-être 
la résidence d'un gouverneur musulman) et le temple 
a été rénové. 
 Le temple sans son escalier avait acquis un 
caractère défensif compte tenu de la hauteur du 
podium et de son emplacement stratégique (point 
haut et central de la ville). 

 Vers la fin du XVème siècle, et conformément 
au goût de l'époque pour les vestiges de l'Antiquité, 
un chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, construisit 
son palais au-dessus des vestiges du Temple romain. 
C’est le Palacio de los Corbos, gothique, qui se dresse 
derrière le temple.



MÉRIDA (12) Mérida Romaine 

 L’ARC DE TRAJAN
 Malgré son nom, ce n’est pas un arc de 
triomphe, mais c’était l’entrée du forum provincial. 
Malgré son apparence actuelle, on pense qu’il était 
recouvert de marbre dans le passé.



MÉRIDA  (13)

 Cette sculpture urbaine est l’œuvre de Rufino 
Mesa en 1986 et est un hommage à son grand-père 
surnommé «Le porteur».
 Je vais oser en faire ma propre interprétation : 
c’est une allégorie de la ville de Mérida, celle du 
temps présent, modelée par l’Histoire et qui porte la 

Mérida des temps anciens exhumée de son sol et 
qui en fait encore, aujourd’hui, sa gloire.



MÉRIDA  (14)

 La basilique de Santa Eulalia était le premier 
temple chrétien érigé en Hispanie après la paix avec 
l'empereur Constantin ; cette église a donc été construite 
à la mémoire d'Eulalia de Mérida, vierge martyre morte 
en 304. D’après plusieurs légendes, elle aurait lors de son 
jugement  : « Isis, Apollon et Vénus ne sont rien, pas plus 
que Maximien : ils ne sont rien car ils ont été forgés par la 
violence, ici, des mains que le crime honore ».
Pour cette raison, ce lieu devint, au cours du Moyen Âge, 
un lieu d'un pèlerinage.
 L’entrée est payante… Espagne catho oblige…

 Une des cinq autres églises de Mérida :

 Mérida aujourd’hui, comme toutes les villes de 
cet Estrémadure du sud  présente un aspect cossu

 Donc il y a 6 églises à Mérida pour à peine 60 000 
habitants… 
 Mais il font généralement mieux dans les villages 
où il est fréquent d’avoir 1 église pour 100 habitants…�
quand on retranche les mécréants, les islamistes et les 
négligents, ça laisse beaucoup de place dans les églises 
pour prendre ses aises !! 



BADAJOZ (1)               alt. 211m



BADAJOZ (2)

 Les historiens donnent toujours des versions 
différentes sur l’origine des noms de villes !
 C’est donc le cas pour Badajoz dont le nom 
serait issu de l’arabe  «batalyaws». Je lis aussi une version 
qui mentionnerait le latin «Pax Augusta». Sinon provenant 
d’une autre expression latine «vadum clausum» (’’gué 
fermé’’), puisque c'est le résultat attendu de cette forme 
alors que la ville a été fondée en 875 à côté d'un gué de 
la rivière Guadiana.  Ce nom de lieu apparaît en 932 dans 
un seul document portant la mention Badaliaucu (ça fait 
très roumain ou bulgare !!), en référence au nom de lieu 
français Badaillac (Cantal) (ah?), avec des variantes docu-
mentées telles que Bataliús, Batalioz, Badalioz, Badalian-
zu, Badalocio, Badalonçe, Badalloço, Badalloi, Badallo-
cio, Badallontio, Badallioz, Badalloç, Badajoç (n’en jetez 
plus !!) et d'autres constructions avec métathèse des 
mêmes mots. Une autre possibilité est de définir son 
origine dans l'expression arabe «balad al yawz» (terre de 
noix ) suggérée par Fray Diego de Guadix en 1593.
Sa désignation en portugais et ancien galicien était Badal-
houce, pendant la période de la dynastie des Philippines.  
 Actuellement, Badajoz et Badaxoz.

 Donc Badajoz !
 Fondée en 875 et après être passée de mains en 
mains (de fatma !) elle devint la ville la plus importante de 
la péninsule avec 25000 habitants !!

(nota : si son nom peut provenir du latin, on pourrait 
penser à une occupation romaine, donc des ruines de 
cette époque, comme partout ailleurs dans la région. Il 
n’en est rien, semble-t-il, à Badajoz-même… pourquoi?)

 En août 1936, durant la guerre d'Espagne, a lieu la 
bataille de Badajoz qui fait plus de mille morts. Après la 
bataille, a lieu le massacre de Badajoz�: le général Juan 
Yagüe rassemble dans l'arène entre 2000 à 4000�
personnes et les fait exécuter. 

 Dès que nous entrons dans la ville, nous nous 
garons dans un parking souterrain d’où nous émergeons 
sur une place devant ce bâtiment : ça commence bien !

 De là, on monte direct sur la Place d’Espagne. 
(Autre digression : chaque ville ou village d’Espagne a sa 
Plaza de España. Sinon Plaza Mayor. C’est là que sont les 
mairie. Aucune ville ou village n’y échappe !)
 Donc, ici, Plaza de España et sa célébrité locale, 
Luis Morales, dit El Divino, peintre, 1509-1586 : 



BADAJOZ (3)

 Tout est beau à Badajoz ! Les places, les rues, les 
bâtiments, les squares, les sculptures urbaines… Différents 
styles : la marque prononcée des époques de son 
histoire : cohabitation d’images. J’ai beaucoup aimé ! 
Donc moi aussi je mélangerai les genres de page en page !



BADAJOZ (4)



BADAJOZ (5)

Juan Marin deRodezno, évêque de Badajoz 1694-1706



BADAJOZ (6)

«Recherche clients. Nous ne manquons pas d’expérience» 
Et elle, a-t-elle de l’expérience pour dispenser ses douceurs,
la bonne-sœur ?!

Non point bigote, comme sans doute celle du dessous, mais 
se traduit par moustache en français.



BADAJOZ (7)



BADAJOZ (8)

Très chiricien, n’est-ce-pas ? :

Jose Salazar Molina, connu sous le nom de Porrina de 
Badajoz (1924-1977) avec un guitariste anonyme :



BADAJOZ (9)

La Giralda de Badajoz : Le MUBA, Musée des Beaux-Arts :



BADAJOZ (10)

Les Trois Poètes par Luis Martinez Giraldo : Manuel Pacheco, 
Jesús Delgado Valhondo et Luís Álvarez Lencero (pardon de 
n’en montrer que 2  : ils sont au milieu d’un carrefour, la
photo est prise depuis la voiture ) :



BADAJOZ (11)

La porte des Palmiers (XVème siècle)



BADAJOZ (12)  Le château



BADAJOZ (13) Le château

 Le sommet de la colline de Badajoz est entouré de murs et des diverses fortifications de son enceinte bastionnée 
de style Vauban, la plus longue d’Espagne : 6,541 kms. Au milieu, la Alcazaba, considérée comme la plus grande 
citadelle d’Europe, fut construite par les Almohades au XIIème siècle, bien qu'elle tire son origine des murailles du 
IXème siècle, lors de la fondation de la ville. La Alcazaba de Badajoz était la résidence des monarques du royaume de 
Badajoz ou de Taifa de Badajoz, aux XIème et XIIème siècles. Elle domine le fleuve Guadania.



BADAJOZ (14) Le château



BADAJOZ (15) Le château



BADAJOZ (16) Le château

Les locaux de l’université de Badajoz



BADAJOZ (17) Le château



BADAJOZ (18) Le château

 J’ignore si les gens du Moyen-Âge était grands, 
mais soit ils avaient de grandes jambes, soit il savaient les 
lever haut car leurs marches ont toute dans les 45 cm de 
hauteur et aujourd’hui, monter leurs escaliers n’est pas de 
tout repos !!

Une seule journée à Badajoz n’a pas été suffisante pour 
savourer toute cette diversité d’images, de couleurs et 
d’ambiances…



GUAREÑA              alt. 285m

Silo ? Château d’eau ? Sucrier géant ? Moulin à poivre ? 
Petite sœur verticale de la tour de Pise ? Cigare pétrifié ?
C’est tout ce que nous avons vu de Guareña.



MEDELLIN (1)              alt. 264m 

La Tour de l’Horloge



MEDELLIN (2)

 Medellin était une ville fortifiée. L’une des deux tours de la porte d’entrée de la ville, seule encore debout, fut 
transformée en tour de l’horloge (page précédente).

Le siège de la police urbaine : Les restes de la muraille et d’une porte d’accès à 
la ville :



MEDELLIN (3)

Une chapelle à vendre :



MEDELLIN (4)

 Medellin est le lieu de naissance du Conquis-
tador Hernán Cortés en 1485 qui fut le conquérant du 
Mexique.

 Medellin fut une pépinière de conquistadors !  
Sa contribution au processus de la conquête américaine 
aux XVIème et XVIIème siècles fut très importante pour 
le nombre de ceux qui s'adressèrent au prétendu 
conquérant et colonisateur. On donne le chiffre de 280 
personnes qui ont quitté Medellin pour se lancer dans la 
compagnie américaine. 
 Ce fait explique la conquête du territoire, la colo-
nisation et la fondation de nouvelles villes américaines et 
le nom de Medellín parmi lesquelles se distinguent : la 
ville colombienne de Medellín , dans le département 
d’Antioquia, l’État mexicain de Veracruz, ou deux villes 
analogues appelé Medellín en Argentine, une autre dans 
la province de Santa Fé et un autre encore dans la 
province de Santiago del Estero. 

 Parmi ces 280 colonisateurs, on compte l'avocat 
Alonso Bernáldez de Quirós, gouverneur de la province 
du Venezuela et l'un des principaux promoteurs de la 
fondation de Caracas ; Alonso Martínez de Rivera consi-
déré comme l'un des conquérants du Pérou etc.

 Le XIXème siècle fut marqué pour Medellín par 
les conséquences désastreuses de la bataille qui se 
déroula pendant la guerre d’Indépendance de 1809 , au 
cours de laquelle les troupes françaises infligèrent une 
défaite sanglante à l'armée espagnole.
 L'importance de cette bataille était telle que le 
nom de Medellin apparaît aujourd'hui sur l'Arc de 
Triomphe à Paris avec d'autres victoires célèbres de 
l'armée française.

 Au XXème siècle, en décembre 1936, pendant 
la Guerre Civile, Malraux pris part à une intervention 
aérienne sur Medellin avec son escadre «España» et fut 
blessé. Bombardement mentionné par Malraux dans 
«L’Espoir».



MEDELLIN (5)

 Medellin a été fondé par le consul Quintus 
Caecilius Metellus Pius environ 79 ans avant Jésus Christ. 
En l'honneur de son fondateur, il recevra son nom : 
Metellinum. Différents vestiges de cette époque 
témoignent de la vitalité romaine de la région.  Notam-
ment  un pont romain, qui serait remplacé plus tard par 
un pont médiéval, 
 Le Medellín romain était une ville en terrasses 
construites concentriquement sur de solides murs de 
soutènement et interrompues par des zones de 
passage. De nombreux bâtiments publics avaient été 
construits sur ces plateformes.
 Les restes d’une construction assez monumen-
tale semblent avoir été la base des fondations d’un 
forum :

Quinto Cecilio Metello Pius. Consul Romain, fondateur de 
Metellinum (78-79 A. C.)



MEDELLIN (6)

Le théâtre romain sous le château



MEDELLIN (7)  Le château



MEDELLIN (8)  Le château

 Le début de sa construction date de l’époque musulmane.
 Une fois reconquis par les chrétiens, la fortification de Medellin connut des modifications importantes au cours 
de la première moitié du XIVème siècle puis fut détruite (vengeance de seigneurs !) en 1354.
 En 1373, le château fut reconstruit et de cette reconstruction apparaît l’image actuelle, avec des réformes 
ultérieures qui n’ont touché que les pièces intérieures (administratives et résidentielles) et la barbacane extérieure. Puis 
dans la seconde moitié du XVème.
 En 1809, le château, comme tout le patrimoine monumental de la ville, a subi le vandalisme commis par les 
Français après la bataille de Medellín.



MEDELLIN (9)  Le château



MEDELLIN (10)  Le château



MEDELLIN (11)  Le château



MEDELLIN (12)  Le château



MEDELLIN (13) Le château



ENCOMIENDA (1) Le château           alt. 254m



ENCOMIENDA (2) Le château



ENCOMIENDA (3) Le château

 Le Château de la Encomienda ou Château de 
Castillnovo ou Château de Castelnovo, à Villanueva de la 
Serena , est une forteresse du XIIIème siècle, améliorée 
aux XVème et XVIème.
 Propriété agricole privée aujourd’hui, son accès 
en est interdit. On ne peut que tourner autour, et 
contourner ses terres agricoles : élevage de moutons,

vignes et oliviers, et les ouvrages d’irrigation.



MAGACELA  (1) Le château          alt. 250m



MAGACELA  (2) Le château  

 Le château de Magacela ne se distingue pas par son état de conservation ! Mais c’est précisément cette qualité 
qui donne ce quelque chose d’enchanteur à l’environnement tout entier. Nous avons quitté la voiture puis emprunter un 
chemin pavé. Nous entrons alors dans l'enceinte par une petite porte  qui donne accès au sommet de la colline, une 
grande esplanade d’environ 250m de long sur 70 de large.  Ce premier espace ouvert est l'endroit où la population du 
lieu avait ses maisons, c'est-à-dire que là était le village de Magacela.
 Avançant un peu, nous sommes devant deux constructions assez étranges : à droite l'ancien cimetière (quand il 
y a cimetière, il y a route !!) et à gauche, fantomatique, l'église de Santa Ana, de style mudéjar. Abandonnée.
 Puis il y a une deuxième enceinte intérieure, et une troisième, le corps principal avec la tour de l’Hommage.



MAGACELA  (3) Le château  

Un curieux cimetière



ALANGE  (1)  Le château         alt.323m (le village) + 350m (le château)



ALANGE  (2)  Le château 

 Il faut grimper pendant 3/4 d’heure sur un sentier très pentu, abrupt et parfois dangereux, dominant le village et 
le lac, pour atteindre ce château magnifique… quel cadeau à l’arrivée !!

 Le château d'Alange est un château médiéval situé dans la commune d'Alange et s'élève au-dessus du Cerro de 
la Culebra, d'où également le nom de Castillo de la Culebra. 
 Les origines du château d'Alange remontent à l'époque de l'Hispanie romaine. À cette époque, la forteresse était 
connue sous le nom de «Castrum Colubri», d'où le nom de serpent (la couleuvre : du latin colubra). 
 Avec la conquête de la péninsule par les Arabes, le château est reconstruit au IXème siècle sur la forteresse 
romaine, par Hixn-al-Hanash, d'où le nom d'Alange (dérivé de al-Hanash ou d'al-Hanx  et plus tard à d’al-Anj ). 
 À partir du XIIIème siècle,  le château fut conquis par l' ordre de Santiago. Le château a été utilisé jusqu'en 1550, 
année de son abandon.
 Le village d’Alange au bord d’une retenue d’eau est une station thermale, mais fin octobre, toute activité semble 
avoir cessé.



ALANGE  (3)  Le château 



ALANGE  (4)  Le château 

Est-ce une empreinte fossilisée de pas de dinosaure ? 
Nous en avons vu des semblables dans la Rioja…



ALANGE  (5)  vue en descendant du château 



Au loin, il y a toujours un château !



HORNACHOS (1) Le château                  alt. 590m



HORNACHOS (2) Le château

 Là aussi il faut grimper pendant 3/4 d’heure. Car, 
là aussi, le château est sur la crête rocheuse d’une haute 
colline. 
 Et là aussi c’est un vrai cadeau à l’arrivée !

 Là aussi la construction remonte au XIIIème siècle 
et sa reconstruction par l’ordre de Santiago sur des 
vestiges maures.



HORNACHOS (3) Le château



HORNACHOS (4) Le château

magique !



HORNACHOS (5) Le château

 Même les pierres du chemin se parent de couleurs 
et de décors poétiques… 



ZAFRA (1)                                       alt. 508m

 Ruy López de Segura né en 1530 à Zafra était 
prêtre et un des premiers grands joueurs d'échecs espa-
gnols du XVIème� siècle, confesseur du roi Philippe II 
d'Espagne. Surnommé «� le père de la théorie� », il est 
l'auteur d'un des premiers grands manuels de théorie et 
d'histoire du jeu d'échecs, le «Libro de la invencion 
liberal y arte del juego del Axedrez».



ZAFRA (2)

 À l’époque médiévale, Zafra est située sur la 
ligne de démarcation séparant les royaumes Taifa de 
Séville et de Badajoz . En 1030, un château de la Sierra 
del Castellar est construit à des fins défensives. 
 En 1094, le géographe hispano-musulman 
Al-Bakrí donne à la ville le nom de Sajra Abi Hassán. 
Puis les Arabes ont nommé la ville de Safra, Çafra, d'où 
l'actuel Zafra.
 La contribution de Zafra à la conquête améri-
caine a été importante puisque 221 de ses habitants 
sont partis à la conquête du Nouveau Monde et sont 
intervenus dans tout le continent américain depuis la 
Caroline du Sud, (avec l'expédition de Hernando de 
Soto) jusqu'aux confins du territoire chilien.

 Comme Zafra aime se nommer «Sevilla la 
Chica» (Seville la Chic), sa rue principale ne pourrait 
être que la rue Sevilla . Et cette rue devait ressembler 
à la rue la plus célèbre de Séville, la Calle de la Sierpes 
(rue des sepents). Si Zafra est Sevilla la Chica, la Calle 
Sevilla est une Calle Sierpes chic ! Et comme la rue 
Sierpes, la rue Sevilla de Zafra est la rue commerçante 
par excellence de la ville et aussi sa rue principale, 
témoin centenaire des déambulations des Zafreans. 
(en fait rien de remarquable sinon l’anecdote ! Ça 
n’engage que moi)

 La ville étant fortifiée on y entrait par des 
portes.



ZAFRA (3)



ZAFRA (4)



ZAFRA (5)

 Le musée Santa Clara est situé dans le bâtiment du monastère de Santa María del Valle, connu sous le 
nom de couvent de Santa Clara, fondé en 1428 par un seigneur local pour satisfaire  la vocation de ses deux filles 
et parce que lui et sa femme voulait un panthéon pour leur lignée… C’est sûr qu’on n’est jamais si bien servi que 
par soi-même ! 

 Ce musée, avec cette chapelle, ne contient que des œuvres religieuses, dont cette vierge du XV ème :



ZAFRA (6)

Une Cène (pour ma collection)Une Cène (pour ma collection)

Et les trois Archanges Gabriel, Miguel et Raphaël du XVIIIème siècle (où l’on constate que déjà à cette époque 
les éminences religieuses aimaient emmener les petits enfants en promenade)



ZAFRA (7)



ZAFRA (8)

Les églises d’Estrémadure sont presque toutes ainsi : 
austères et sévères à l’extérieure et débordant d’ors 
et du cumul d’objets baroques à l’intérieur : 

La Chapelle de San José installée en lieu et place de l’an-
cienne sinagogue de Zafra (XVème et XVIIIème siècles)



ZAFRA (9)

Bar Le puits de la grand-mère Ce qui prouve qu’on peut créer avec presque rien !

«Zafra aux libéraux qui ont participé à la naissance de 
l’Espagne constitutionnelle - Cadix 1810, Zafra 2010»



ZAFRA (10)



ZAFRA (11)

Convento de la Encarnacion y Mina «El Rosario» (aurait bien besoin d’un coup de badigeon !)

El arco del Cubo



ZAFRA (12)  Le château



ZAFRA (13)  Le château

 Le PALAIS DES DUCS DE LA FERIA construit au 
XVème siècle et agrandi aux XVIème et XVIIème 
siècles, doté d'une magnifique cour centrale en 
marbre.
 Aujourd’hui reconverti en hôtel il garde toute sa 
splendeur passée, de splendides plafonds à caissons, 
ainsi que du mobilier ancien, des ornements en fer 
forgés, des escaliers et éléments décoratifs ayant 
appartenu au palais d’origine.
 C’est là que nous logions. 



ZAFRA (14)  Le château



ZAFRA (15)  Le château



ZAFRA (16)  Le château

 Accrochés aux murs du couloir de l’étage de 
notre chambre, des gravures superbes d’un artiste dont 
nous n’avons pas réussi à déchiffrer la signature. Mais j’en 
ai trouvé l’auteur par la recherche d’images sur internet, les 
responsables de l’hôtel ayant été incapables de me 
renseigner !
 Il s’agit de Manuel ALCORLO, dessinateur-graveur 
né à Madrid en 1935.
 Il écrit sur son site : «Je crois qu’il n’est pas possible de 
comprendre le monde, ce réseau bigarré, sans le fil conducteur 
du dessin, qui nous emmène à travers les balancements infinis 
de la forme, à travers les moindres détails, ses dérèglements 
comme une écriture musicale, qui est partout, parce que tout est 
dessiné.
On dissimule ainsi le choquant et l’abstrus, le clair et le noir, sans 
vouloir commenter les expériences que la vie n’a pas, les événe-
ments qui bougent et qui nous bouleversent. […]»

Voici donc des tauromachies comme je les aime, 
sans tuerie ni mise à mort sanglante, où la bête et sa 
puissance physique affronte l’homme et son agilité, sinon 
sa peur !

 Il y a du Goya, là-dedans, évidemment, mais aussi 
du Jérôme Bosch et du Brueghel. C’est truculent, plein 
d’humour, de fantaisie, d’ironie…  et de satire !
 Un hôtel qui expose de telles œuvres dans ses 
couloirs est digne d’un intérêt particulier !!
 



ZAFRA (17)  Le château

 Dessinateur du mouvement ; dessinateur de la couleur mais d’une palette sobre ; croqueur sur le 
vif de postures éphémères, Manuel Alcorlo, grave l’instant fugitif  de ses personnages dans tout ce qu’ils 
ont d’expressions et de grimaces  impromptues. C’est joyeux. C’est jouissif, aussi, à regarder  dans le 
moindre détail ! Enfin une tauromachie sans mise à mort où le taureau s’amuse autant que les hommes !



JEREZ DE LOS CABALLEROS (1)                                         alt. 505m



JEREZ DE LOS CABALLEROS (2)                                 

 Phéniciens, Romains, Arabes et Chrétiens ont traversé cette ville antique. Mais ce sont les Templiers qui ont laissé 
une empreinte profonde à Jerez de Los Caballeros (chevaliers).
 Jerez de Los Caballeros a reçu plusieurs noms au cours de sa longue histoire. Les Phéniciens l'appelaient "Céret " 
et les Romains " Fama Iulia " ou " Caeriana ". En l'an 711, après la bataille de Guadalete, il passa sous la domination musul-
mane et s'appelait alors « Xerixa » ou « Xeris ».
 Au XIIIème siècle, les Templiers, sous les ordres du roi Alphonse IX, prennent la ville de Xerez et en font la capi-
tale de Bayliato de Xerez, qui couvre une grande partie de la plupart des villages environnants.
 Les Templiers ont consolidé la citadelle arabe, donnant naissance à ce qui est appelé maintenant «la forteresse 
des Templiers», et ont construit l'enceinte fortifiée qui protégeait la ville. 
 Dans la forteresse se trouve la célèbre Tour du Sang, dans laquelle les derniers Chevaliers Templiers de Jerez ont 
perdu la vie : La dissolution de l'Ordre du Temple en 1312 par la bulle du pape Clément V fait passer leurs possessions 
de l'Espagne et plus précisément de la région de Jerez à la couronne. On raconte que les Templiers ont tenté de résister 
mais tous les chevaliers ont été massacrés, d'où le nom "Tour sanglante" à l'un des bastions du mur de Jerez.

 Et évidemment, Estrémadure oblige, 172 habitants de Jerez de Los Caballeros ont participé à l’épopée améri-
caine à la suite d’Hernando de Soto.



JEREZ DE LOS CABALLEROS (3)                                 



JEREZ DE LOS CABALLEROS (4)                                 



JEREZ DE LOS CABALLEROS (5)                                 



JEREZ DE LOS CABALLEROS (6)                                 

La tour sanglante. C’est du haut de ces créneaux que les Templiers acculés s’étaient jetés dans le vide, préférant mourir 
que de se rendre à l’ennemi (en l’occurence le roi d’Espagne)



JEREZ DE LOS CABALLEROS (7)                                 

La vue sur la ville depuis la citadelle :

Un restaurant installé dans une ancienne chapelle :



JEREZ DE LOS CABALLEROS (8)                                 

La porte de Burgos et sa tour demi-ronde au pied de laquelle s’élève la statue d’un Hernando de Soto, gaillard et fier !
Découvreur de l’Amérique du Nord : après avoir débarqué à Tampa (Floride) en 1539, il erra pendant trois ans à travers 
les actuels Géorgie, Alabama, Arkansas et la Louisiane, et mourut avant de trouver l'immense richesse dont il avait rêvée.



JEREZ DE LOS CABALLEROS (9)                                

Et ce qui m’a le plus époustouflée dans cette ville :



JEREZ DE LOS CABALLEROS (10)                                

L’église San Bartolomé, baroque 
tendance andalou, 
avec des incrustations 
manière mudejar… 
surprenant !



VILLAGARCIA DE LA TORRE (1) Le château                           alt. 587m



VILLAGARCIA DE LA TORRE (2) Le château                          

 Le puissant château seigneurial de Villagarcía de 
la Torre a été construit au XVème siècle et est resté 
presque intact jusqu'à la guerre d'Indépendance, au 
cours de laquelle il a servi d'hôpital aux soldats Français. 
Il a ensuite été détruit par le général Morillo pendant les 
guerres carlistes.
 Bien qu'il existe des données sur l'existence de 
la ville depuis l'ère arabe, le nom actuel de la ville est 
attribué au seigneur García Fernández, qui lui aurait 
donné son nom  :  Villa-Garcia.

 Actuellement, le degré de vétusté du château est 
très élevé, bien qu’il ait été restauré il y a dix ans. Rafisto-
lage qui, paraît-il, n’a pas suscité de controverse malgré 
son contraste avec l’esthétique du château. 
 Est-il utile de restaurer (aussi mal) un bâtiment s’il 
n’a pas ensuite une seconde vie ?



LLERENA (1)                                      alt. 641m



LLERENA (2) 

Place d'Espagne. C'était la corrida, le marché et le lieu des festivités.

L'église de Nuestra Señora de la Granada avec un balcon aux arches à deux étages. 

 À l'époque des Maures, ce lieu s'appelait «Ellerina», lieu de dispute entre Arabes et Chrétiens ; il fut définitive-
ment occupé en 1243 par un maître de l'Ordre de Santiago à qui Ferdinand III de Castille avait confié la reconquête de 
la Sierra Morena.

   



LLERENA (3) 

 Le peintre Francisco de Zurbarán est né à Llerena 
et y a été baptisé le 7 novembre 1598 (il y a tout juste 420 
ans, à quelques jours près !). 
 Lieu de naissance d’ailleurs controversé, comme 
il se doit pour de nombreux personnages célèbres, dont 
le nom est réclamé en vue d’une notoriété éventuelle 
pouvant promouvoir certains lieux !

 Daté de 1636, lors de l'âge d'or du peintre, 
connu sous le nom de «Cristo de Llerena», ce tableau 
(très mal éclairé), aurait fait partie d'un rétable manquant 
(d’où la découpe dans le fond du tableau) prévu par 
l'artiste pour être placé sur l'autel principal de l'église de 
Nuestra Señora de la Granada où l'œuvre est toujours 
conservée. Rappel de l’existence de Zurbarán dans la 
ville qui a accueilli son premier atelier indépendant.
  Étonnée de ne pas voir d’autres toiles de Zurba-
ran en ville alors qu’il y a longtemps séjourné (et s’y est 
marié), j’ai su que la plupart des toiles zurbanaises sorties 
de l'atelier du peintre à l'époque où l'artiste vivait à Llere-
na n’ont pas survécu au fil du temps, disparaissant 
presque entièrement : commissions versées aux villes 
voisines, vols lors de transits par des troupes napoléo-
niennes à travers la province pendant la guerre d'indé-
pendance. D’autres auraient été victimes de vandalisme 
ou même de «déplacements» vers l’extérieur de 
l’Europe sous prétexte d’expositions où, petit à petit, 
elles seraient oubliées jusqu’à disparition des informa-
tions relatives à leur localisation…

L’intérieur de l’église : 



LLERENA (4) 

 Ayant été un territoire musulman mais une fois 
reconquis par les Chrétiens, les familles léonaises, 
cantabriques et basques se sont venues repeupler Llere-
na. En outre, un important noyau juif s’est créé dans la 
ville, ce qui en fait une population prospère aux niveaux 
économique et culturel élevés.
 La coexistence pacifique entre les trois cultures : 
chrétiens, juifs et musulmans, était parfaite. En 1479, le 
juif Rabí Mayr obtint des rois catholiques qu’ils 
abolissent la prohibition interdisant aux juifs d’organiser 
des foires et des marchés dans le royaume de Castille. 
Cela a permis encore plus d'améliorer le niveau écono-
mique de la ville ainsi que de créer une école de traduc-
teurs. À cette époque, il y avait 600 familles juives à Llere-
na qui vivaient dans les environs de la synagogue.
 Lorsque les rois catholiques ont signé le décret 
d'expulsion des juifs en 1492, il restera 125 familles 
juives «converties».
 En 1508 , le Tribunal du Saint-Office de l' Inquisi-
tion fut créé sous l'influence de l'avocat Luis Zapata de 
Chaves, conseiller des monarques catholiques. Son 
palais, au patio mudejar, fut le siège de l’Inquisition. 
Bâtiment qui est aujourd’hui le palais de Justice de Llerena :

   

( Au cours de travaux effectués dans une des églises 
proches, des ouvriers ont découvert un groupe de 
personnes momifiées emmurées vivantes datant de 
l'époque de l'Inquisition. Les traces de leurs ongles sur 
l'enduit des murs étaient encore visibles.)



LLERENA (5) 



LLERENA (6) 

Les restes du mur dans le parc de Cieza de León :  À côté de la porte et devant les restes du mur 
d’enceinte, se trouve la statue du chroniqueur Pedro 
Cieza de León (1520-1554), originaire de la ville et qui a 
donné son nom au parc. Dénommé «le Prince des chro-
niques de l’Inde», conquistador et chroniqueur du 
Pérou, il appartient à ce genre d'hommes partis pour 
l'Amérique en soldats et que le Nouveau Monde a trans-
formés en historiens ou en géographes.
 Sous le prétexte de pacification du Pérou, Cieza 
de León s’installe dans la Cité des Rois (l’actuelle Lima) où 
il fut nommé chroniqueur officiel des Indes (par 
l’Espagne). À partir de 1549, il parcourut les lieux les plus 
importants du Pérou: (Cuzco, Potosí et La Plata, entre 
autres) en recueillant des informations avec lesquelles il 
composa son travail.
 En 1551, il revint en Espagne, à Séville, où il 
publia ses chroniques du Pérou.

Le repos du guerrier (et chroniqueur) !



REINA (1) La ville romaine            alt. 705m 



REINA (2) La ville romaine 

 D’abord, La région était habitée par les Túrdulos, 
un peuple pré-romain.
 Si je le mentionne c’est parce que j’aime bien ce 
nom : Túrdulos ! Étaient-ils turbulents les Túrdulos, turlu-
tututu chapeau pointu ! 
 N’empêche qu’on a retouvé là des vestiges de 
villes romaines avec l'appellation Turdolorum, comme ce 
peut être le cas de Mirobriga Turdulorum (Chapelle) et 
de Regina Turdulorum (Casas de Reina). Ici, nous avons 
vu la ville romaine de Regina Turdulorum et de son 
environnement archéologique. Le nom est déjà frappant 
parce qu'étymologiquement il voulait dire "la reine des 
Túrdulos". 
 Ce qui peut nous donner une idée de l'impor-
tance que cette ville aurait pu avoir c’est que même Pline 
l'Ancien la mentionne ainsi que Ptolémée.

 Il ne reste de cette ville romaine que des aligne-
ments de pierres (pas du tout photogéniques) sur une 
vaste plaine laissant supposer une forte population. 

 Seul restent debout : l’amphithéâtre… et un 
histrion romain à lunettes…



REINA (3) La ville romaine 



REINA (4) Le château



REINA (5) Le château

 Plutôt dénommé, Alcazaba de Reina.
 Bien que très malmenée par l’outrage des siècles, la silhouette de cette puissante forteresse se dessine à l’hori-
zon comme un jalon rappelant sa grandeur passée. 
 L'enceinte fortifiée avait 14 tours dont il ne subsiste que peu de restes. Plusieurs citernes sont conservées. Le mur 
d’enceinte est en partie conservé… sauf…



REINA (6) Le château

 … sauf l’excellente restauration en béton armé 
dans le respect total du look d’origine… Au secours !



REINA (7) Le château

Dans l'ancienne forteresse se trouve une chapelle : 



AZUAGA (1)               alt. 593m



AZUAGA (2) 

 Azuaga est à l’origine une localité de la tribu berbère des Al-Zuwaga, d’où son nom. 
 Azuaga a également joué un rôle de premier plan dans la colonisation de l’Amérique en étant la septième ville 
d’Estrémadure à laquelle ont contribué la plupart des immigrants.
 Ville blanche comme les autres. Ville calme comme les autres. Villes aux anciennes splendeurs bourgeoises, 
comme les autres. Les mines ici aussi sont taries.



AZUAGA (4) 

Et l’intérieur de son église est jaune pâle comme beau-
coup d’autres.



AZUAGA (5) le château 



AZUAGA (6) le château Miramontes 

En 1331 il est fait référence à l’obligation pour le commandant de la place de maintenir ce château en bon état !! est pour-
tant facilement entretenable : on y grimpe par un large escalier de peu de marches : il est quasiment dans la ville. 



MEDINA DE LAS TORRES (1)           alt. 529m

Un joli sanctuaire au bord de la route. À l’intérieur un
monsieur tout seul, recueilli.



MEDINA DE LAS TORRES (2) Le château



MEDINA DE LAS TORRES (3) Le château

Un château au milieu des champs dans un état de ruines consolidées. C’est encore une forteresse construite par 
l’Ordre de Santiago qui avait donc la main-mise sur ce territoire, apparemment.



MEDINA DE LAS TORRES (4) Le château

 En contrebas , un moulin hydraulique permet-
tant d’approvisionner le château en eau.



ATALAYA (1)              alt. 500m



ATALAYA (2) 



ATALAYA (3) 

 D’Atalaya nous n’avons vu que cette église 
d’aspect fortifié. Mais d’aspect seulement car elle s’est 
attribué, à titre de clocher une ancienne tour de défense.
 Toute austère qu’elle soit de l’extérieur, l’intérieur 
très serein est éclairé par une série de vitraux modernes, 
surprenants dans un endroit pareil.

Non moins surprenant, l’encadrement «en or» de cette porte :

Tout comme cet emplacement de parking réservé pour la 
poubelle municipale :



BURGUILLOS DEL CERRO            alt. 419m 

 Nous avons fait trois tentatives pour atteindre ce 
château. La première fois il s’est mis à pleuvoir juste 
lorsque nous nous engagions sur le chemin. La deuxième 
fois, nous avons cherché en vain une route d’accès, puis 
il était trop tard pour envisager d’y monter à pied. La 
troisième fois après une courte marche de 500 m un 
portail fermait l’accès de la suite du chemin…
 Celui-là est l’œuvre des Templiers. 
 En raison des visites touristiques il a été réhabili-
té. Mais nous, nous ne sommes pas des «touristes»  !!



Un barrage, une retenue d’eau : l’Estrémadure est bien irrigué.



SALVATIERRA DE LOS BARROS (1) Le château       alt. 650m 



SALVATIERRA DE LOS BARROS (2) Le château

 Ce château,construit au XVème siècle, avait été repris par l’Ordre de Calatrava. Tiens le voici  à nouveau 
dans cette région !
 C’est un château très photogénique, se pavanant dans le silence, sur la prairie du sommet d’une colline.
Il est fermé mais sa seule vue de l’extérieur, à la lumière du soir, comble le regard !



SALVATIERRA DE LOS BARROS (3) Le château



BARCARROTA (1)               alt. 467m 



BARCARROTA (2) 

 D’’abord, il y avait une immense forteresse (Ordre 
de Calatrava) et la ville s’est developpée concentrique-
ment autour de celle-ci.
 Il n’en reste que la tour de l’Hommage, devenue 
tour de l’horloge et dominant une arène qui en occupe la 
superficie. 
Cette tour n’est visible que de la place d’Espagne où a 
été érigée la statue de Hernando de Soto… encore lui !!



BARCARROTA (3) 

 Et voici encore Hernando de Soto (il est né à 
Barcarrota) sur son cheval en fer à béton, œuvre du 
sculpteur Luis Martinez Giraldo.

 Garée en partie hors de son emplacement réser-
vé, voilà une poubelle qui risque une contravention !

 On a beau être ici dans un fief des Calatrava, 
cette auberge est un relais du Chemin de Santiago :



BARCARROTA (3) 



NOGALES (1) Le château                  alt. 672m



NOGALES (2) Le château

 Des sources arabes font référence aux Hisn Nuqalis évoquant la campagne militaire menée par les troupes de 
l'émirat en 876 contre le rebelle Mulad Ibn Marwan, fondateur de la ville de Badajoz. Les auteurs modernes identifient 
cette Nuqalis avec l'actuel Nogales, ce qui nous amène à penser à l'existence d'une ville fortifiée, au moins depuis la 
seconde moitié du IX ème siècle.
 L'un des monuments remarquables est le château de Nogales : Castillo de Los Suarez de Figueroa . C'est l'un des 
châteaux les mieux conservés de la province. Un cimetière est situé au sommet de la colline, au pied du château et de 
l’église de San Cristóbal..



NOGALES (3) Le château



FERIA (1) Le château                         alt. 550m



FERIA (2) Le château

 La muraille construite en épousant la forme des rochers qui la soutiennent est caractéristique des 
constructions maures en Espagne au XIème siècle. 
 Retour ici à l’Ordre de Santiago, longtemps propriétaire de ce lieu stratégique, d’où l’on aperçoit les 
château de Zafra et de Nogalès.



FERIA (3) Le château

 La tour de l'hommage, située dans cette zone intermédiaire de l'enceinte est de structure carrée aux 
angles arrondis, une particularité dans l’architecture de la région. La partie inférieure de cette impressionnante 
tour n'a pas de portes et l'accès aux étages habitables se fait à partir du mur d’enceinte, de sorte qu'un niveau 
de défense élevé était assuré en cas d'urgence.



SUR LE CHEMIN DU RETOUR



 Nous avons «fait» la route du retour, d’une seule traite et, exceptionnellement par l’autoroute, directe jusqu’à 
Saragosse, quittant l’Estrémadure, traversant au sud de Madrid, les Castille, La Manche puis León, et rejoignant l’Aragón.
 … Et laissant sur notre passage, les châteaux admirés seulement depuis la route et photographiés à travers le 
pare-brise de la voiture ou ses fenêtres latérales, en roulant.

TALAVERA DE LA REINA EN CASTILLE-LA MANCHE :

TORREMOCHA DEL CAMPO EN CASTILLE-LA MANCHE : 

Nous avons raison de nous demander si ce que nous voyons au loin est un château ou un rocher !!! Ici, c’est un rocher : 

SANTA MARIA DE HUERTA - l’Abbaye - CASTILLE Y LEON (dans le flou de la vitesse !!)



MONTREAL DE ARIZA EN ARAGÓN :

et nous retrouvons les paysages et les couleurs d’Aragón :



La fin du voyage
c’est comme la fin
d’un bout de vie

et le commencement
dune autre,

casanière et de mémoire.
On se cramponne aux souvenirs

des émotions qu’on a eues.

Alors j’ai écrit ce voyage
pour ne pas oublier.
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