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Roman
DANS LE Sobrarbe
L’ART

L’art roman du Sobrarbe réunit culture,
randonnées et paysages chargés d’histoire.
Son architecture –religieuse et civile– est
austère dans ses formes et d’avantage encore
dans sa décoration, toujours en harmonie
avec le paysage et avec ses maisons. Le
Sobrarbe offre probablement le style d’art
roman le plus dépouillé de tout le Haut
Aragon.
Les espaces naturels spectaculaires, où sont
enclavés ces édifices, furent chargés de
surveiller le territoire dans les années qui
suivirent la naissance du royaume d’Aragon,
ce qui en fit des monuments incomparables.
Sur cet itinéraire, le visiteur ne trouvera que
quelques-uns des meilleurs témoignages d’un
vaste patrimoine, témoin muet d’une grande
partie de l’histoire de l’Aragon.

Aínsa

L’ancien village d’Aínsa, déclaré patrimoine d’intérêt culturel du fait de la
beauté de son ensemble, se trouve au cœur du Sobrarbe. C’est là que se dresse
la Collégiale de Santa Maria, des XIe-XIIe siècles, qui se distingue par sa beauté
et sa sobriété. Sa tour, dont les dimensions sont uniques dans le roman aragonais,
est impressionnante et en fait un observatoire dont la visite est incontournable.
Son portail plein de simplicité possède quatre archivoltes prenant appui sur
autant de colonnes doubles aux chapiteaux en pierre de taille. Une fois à
l’intérieur du temple –composé d’une seule nef à voûte en plein cintre– on
accède à la crypte et au cloître, les deux étant à visiter.
Le château-citadelle, ouvrage dont la construction s’étend sur plusieurs siècles,
conserve peu d’éléments de l’édifice roman d’origine, mais il faut signaler la
Tour du «Tenente», à plan hexagonal, transformée aujourd’hui en un Écomusée.
Accès: N-260 ou A-138. Elle peut être visitée toute l’année.

Muro de Roda

Muro de Roda: construction ayant un caractère défensif et une typologie médiévale.
Déclaré Patrimoine d’Intérêt Culturel, est l’un des ensembles les plus spectaculaires
de la province de Huesca. Situé sur un emplacement stratégique, l’enceinte fortifiée
de Muro de Roda, fut documenté initialement, au XIe siècle, comme “muro maiore”,
jusqu’à ce qu’en 1134, il soit offert par le roi Ramiro II à la communauté de chanoines
de Roda de Isábena et change de toponyme.
D’une grande beauté, la petite église de San Bartolomé, à la nef rectangulaire et
façade droite, avec trois petites portes primitives murées, en arc en plein cintre et
linteau exécuté grossièrement, se trouve sur un coteau. Cet ouvrage du XIe siècle,
auquel fut ajouté un cloître au XVIe siècle, se trouve à quelques mètres de l’enceinte
fortifiée dont l’appareil, simple, est en maçonnerie. À l’une de ses extrémités, la
grande église de Santa Maria fut bâtie avec trois absides sévères sur des cryptes et
avec une seule nef, suivant le modèle de l’ancienne cathédrale de Roda de Isábena.
Les dalles du sol de la nef sont intéressantes, aussi bien du fait de leurs inscriptions
que de leurs dimensions réduites. Le beffroi-campanile fut construit des siècles plus
tard sur l’abside de l’épître.
Accès: piste qui part de Tierrantona (Vallée de La Fueva).
Visites toute l’année.

San Juan de Toledo
À San Juan de Toledo, l’église,
déclarée Patrimoine d’Intérêt
Culturel, est un magnifique
édifice de style roman lombard,
qui comprend, à l’intérieur, un
répertoire haut en couleur de
peintures murales datées de 1599.
Cette église est l’une des plus
anciennes possessions du
Monastère de San Victorian. Il
s’agit d’une construction lombarde
inachevée de la première moitié
du XIe siècle, qui conserve la
disposition curieuse de son chevet
en forme de trèfle, comme ceux
plus tardifs du XIIe siècle, de
Monflorite et de Majones.
La nef rectangulaire est
recouverte d’une voûte en ogive
prenant appui sur des arcs
formerets, également en ogive.
Les absides furent recouverts de
voûtes en cul-de-four.
L’intérieur est ce qu’il y a de plus remarquable, car le grand autel, ainsi que
les voûtes, les arcs et les murs sont profusément décorés de peintures murales
ayant des sujets apocalyptiques de la fin du XVIe siècle.
La coupole, située au-dessus de la chapelle, se trouve en face de la porte
d’entrée actuelle. Elle est ornée de motifs qui simulent le style mudéjar. Elle
est ovée et polychrome.
La rareté de nombreux éléments de cette église laisse supposer diverses
constructions et reconstructions, antérieures même à la période qui nous occupe.
Accès: route qui part de la N-260 Aínsa-Campo.
Visites guidées pendant les mois d’été. Hors saison, se renseigner au village.

Santa María de Buil

Sur un haut plateau discret de Santa María de Buil, on trouve l’église de
San Martin (Monument National depuis 1977), l’un des exemples les plus
significatifs et insolites de l’architecture romane et l’un des plus anciens de
l’Aragon. Ladite église répond à une construction de la moitié du XIe siècle,
à plan basilical de 3 nefs avec leurs absides respectives, ainsi qu’une petite
tour au pied de la nef centrale. À la fin de ce même XIe siècle, les premières
absides furent remplacées par les absides actuelles, ornées de petits arcs
aveugles sur de petits pilastres et un socle surélevé.
Au XVIIIe siècle, elle a subi une transformation importante à l’intérieur, les
trois tronçons antérieurs des nefs étant supprimés et l’espace étant réuni au
moyen de deux arcs. Elle conserve également son grand autel primitif, construit
avec de gros pierres de taille aux coins moulurés de façon circulaire, et une
décoration végétale abondante dans la partie inférieure et extérieure de l’abside.
Accès: piste qui part de la route Aínsa-Arcusa.
Elle peut être visitée toute l’année.

San Vicente de Labuerda

S’élevant sur un promontoire, à 500 m. environ du centre ville, se trouve l’église
romane San Vincente, déclarée Patrimoine d’Intérêt Culturel. L’église paroissiale,
isolée parmi des prés en pente, étonne par son projet vigoureux, avec une haute
nef à la voûte légèrement en ogive construite en tuffeau, comme c’était habituel
dans l’architecture romane de la fin du XIIe siècle.
Le plan de la nef unique est rectangulaire avec une abside semi-circulaire, des
chapelles latérales ayant été ajoutées plus tardivement.
Les traces du système lombard survivent transformées dans la petite fenêtre cruciforme
et dans les colonnettes-baguettes qui, bien que n’ayant pas de petits arcs les complétant,
couronnent la grande abside- Cette abside présente extérieurement trois pieds
échelonnés en guise de plinthe pour le premier, avec une fenêtre en arc en plein
cintre pour le deuxième, et des baguettes décoratives pour le troisième.
L’entrée se fait par le mur sud, grâce à une porte protégée par un porche en arc en plein cintre et trois archivoltes
qui prennent appui sur des colonnes à chapiteau comportant des figures géométriques et végétales à la facture
simple.
La tour, du XIIIe siècle, présente un plan carré et elle est couronnée d’une petite coupole octogonale et un
déambulatoire. Elle se compose de trois étages que supportent des voûtes en berceau.
La découverte, dans un lieu proche, des reliques de San Visorio justifie la construction de grande taille dans un
endroit ayant peu d’habitants.
À l’intérieur, on conserve un retable extrêmement intéressant du XVe siècle.
Accès: route qui part de la A-138 depuis Labuerda.
Visites guidées pendant les mois d’été. Hors saison, se renseigner au village.

Château d’Abizanda
Symbole des anciens systèmes défensifs et de
communication du roman à Sobrarbe, il faut signaler
les châteaux d’Abizanda, de Boltaña, de Muro de
Roda, de Samitier et de Troncedo.
Les forteresses d’Abizanda et de Boltaña, les seuls
châteaux intégralement fermés de Sobrarbe, se
trouvent parmi les premières forteresses chrétiennes
bâties en dur de la zone.
Abizanda
À Abizanda, on conserve une forteresse romane
constituée d’une enceinte rectangulaire avec un
donjon sur chaque courtine. À son extrémité nord,
se dresse une tour, de 24 m. de haut environ, avec
la porte en hauteur et placée en coin sur le côté
sud-ouest, afin de profiter des bénéfices défensifs.
Cette porte est déprimée et avec un arc supérieur
en plein cintre, répondant à la tradition de
construction lombarde des débuts du XIe siècle, de
même que les trois grandes fenêtres géminées des
étages supérieurs.
Ses bâtisseurs profitèrent du soubassement d’une
tour pré-romane, de grand appareil, dans le style
musulman, qui fut sûrement détruite lors de
l’incursion d’Abd Al-Malik, en 1006.
Au Musée des Croyances et de la Religiosité
Populaire des Pyrénées Centrales, situé dans la
maison-abbaye adossée, nous pouvons voir un relief
sculpté grossier, où est conservée une partie du
chrisme avec un animal le soutenant d’un côté et
une étoile à cinq pointes sur la face postérieure,
qui pourrait correspondre au tympan de la petite
porte de l’église.
Accès: route A-138. Hors saison, se renseigner au
village. Visites possibles toute l’année.

Châteaux de Boltaña et Troncedo
Boltaña
Au sommet de la colline située au nord de la vieille ville, on
trouve son château roman en ruine. Ce château fut bâti à
l’époque de Sancho el Grande complété à partir de 1045 et
construit par des artistes et des artisans locaux ayant une
formation lombarde. Il était composé de petites pierres de taille
disposées en rangées uniformes, comprenanat un donjon au
plan hexagonal irrégulier à l’intérieur duquel se trouve une
citerne couverte d’une voûte en plein cintre. L’entrée par
laquelle on accède grâce à un escalier, se trouve dans la partie
méridionale. Cette enceinte était fortifiée et comportait six
côtés atteignant les 6 mètres de haut et 1,50 mètre d’épaisseur.
Accès: N-260 (départ de la vielle ville, montée à pied environ
10 minutes). Il peut être visité toute l’année.
Troncedo
Localité appartenant à la commune de La Fueva. De son
enceinte fortifiée, il ne reste que la naissance d’un donjon et
de la Grande Tour. Celle-ci a une base pentagonale à l’extérieur
et rectangulaire à l’intérieur. Complètement en ruine, elle
pourrait remonter au XIe siècle.
Sur le flanc méridional, on trouve l’ermitage de San Miguel,
dédiée aujourd’hui à San Victorian, et qui peut dater de la
première moitié du XIe. Édifice à plan rectangulaire et abside
semi-circulaire orientée à l’est, construit en petites pierres de
taille, avec absence de toute ornementation.
La paroisse de Troncedo conserve quelques vestiges de sa
facture romane primitive, comme l’abside semi-cylindrique.
En 1062, le château, le village et l’église de Troncedo furent
offerts à l’évêché de Roda (disparu à présent), à l’époque de
Ramiro II le Moine.
Accès: route allant de la Vallée de la Fueva à Graus. Visites
possibles toute l´année.

Ensemble religieux-militaire de Samitier
Le Château de Samitier ou château
de Monclús est perché sur un
promontoire qui se dresse au-dessus
des eaux du lac artificiel de Mediano,
ce qui fait de cet ensemble religieuxmilitaire singulier l’un des sites les
plus remarquables de la province du
Haut-Aragon. Sa situation stratégique
met en évidence la fonction militaire
de cette fortification. Elle est
constituée du château (tour
hexagonale à appareil de maçonnerie
du début du XIe siècle) et de l’église
dédiée aux Santos Emeterio et
Celedonio.
L’église, bâtie vers le milieu du XIe
siècle, sur l’ordre de Ramiro Ier entre
la frontière primitive de Sobrarbe et
la plus avancée, est à plan
rectangulaire avec trois nefs et trois
absides orientées liturgiquement à
l’est, la plus grande étant la centrale.
La nef centrale et celle correspondant
au côté de l’épître, se dressent sur
deux cryptes, la seconde étant
accessible, ce qui est impossible
pour la centrale. Sa construction était
inévitable pour niveler le plan de l’église érigée sur une pente, qui laisserait à la crypte centrale si peu de hauteur
qu’elle serait inutilisable. Les nefs centrale et méridionale sont divisées intérieurement en deux travées séparées
par des colonnes cruciformes et des arcs formerets en plein cintre. La nef septentrionale divise sa travée des pieds
en deux grâce à un arc formeret qui prend appui en s’encastrant dans ses murs. Elles sont toutes recouvertes d’une
voûte en berceau et d’absides semi-cylindriques avec une voûte en cul-de-four. On peut considérer que sa construction
eut lieu entre les années 1045 et 1055.
La crypte méridionale mérite une attention spéciale avec son abside semi-circulaire et sa voûte en cul-de-four
intérieure, qui présente, à l’extérieur, une façade plane. Le caractère indubitablement défensif de l’église apparaît à
l’évidence quand on constate la position des deux portes : celle de l’intérieur à ras du sol et celle ouverte sur le mur
sud en hauteur. Cette crypte méridionale fut initialement divisée en quatre arcs formerets et en voûtes qui, à en juger
par les saillies aux angles formés par les arcs, prétendirent être à croisée d’ogives. Sa construction aurait eu lieu
environ dix ans avant les nefs supérieures, entre 1035 et 1045.
Accès: A-138 (depart de Samitier, montée à pied environ 30 minutes). Il peut être visité toute l’année.

Itinéraire des chapelles de Tella
À Tella, on peut faire un circuit touristique intéressant
pour visiter ses ermitages romans au milieu d’un paysage
d’une grande beauté, aux portes de l’une des entrées
du Parc National d’Ordesa et du Mont Perdu.
Ermitage des Santos Juan y Pablo
C’est l’une des plus anciennes églises du roman en
Aragon, construite sur un côteau à l’ouest de Tella.
Consacrée en 1019 par l’évêque Borrel de Roda de
Isábena. C’est de cette époque que daterait la nef
rectangulaire dont la couverture en bois fut remplacée
au bas Moyen âge par une voûte en plein cintre, et la
crypte d’enterrement sous l’abside, dont la voûte aurait
été également reconstruite.
Un petit escalier de sept marches adossé à côté de
l’épître permet d’entrer dans cette crypte, qui demeure
éclairée au moyen d’une baie évasée avec ébrasement
à l’intérieur.
À l’extérieur, nous trouvons la porte d’accès à l’église
située dans le mur sud, avec un arc en plein cintre bâti
en tuffeau dans ses voussoirs posés radialement, de
manière rustique.
Ermitage de Nuestra Señora de Fajanillas
Situé à l’ouest du village, près de celui des Santos Juan
et Pablo, avec une orientation liturgique à l’est. Ayant
un plan pratiquement carré avec une abside semicirculaire et un portail dans le mur ouest, la nef est
couverte avec une voûte en plein cintre et l’abside avec
une voûte en cul-de-four.
Ermitage Virgen de la Peña
En face de l’ermitage de Fajanillas, sur une petite butte,
on trouve l’ermitage de la Vierge de la Peña, qui permet
de compléter ce circuit attrayant. Quoi que très modifiée
actuellement, sa structure étant du XVIe siècle, on
estime qu’elle put être romane à l’origine.
Accès: Depuis A-138. À partir de Tella, le trajet du circuit
des trois ermitages a une durée approximative de 1 heure
à pied. Visites possibles toute l’année.

Vallée de Vió
Cette haute vallée pyrénéenne
abrite des villages et des
hameaux, qui sont tous situés
au-dessus de 1200 m. Leurs
églises romanes simples sont
localisées dans des paysages
d’une extraordinaire beauté,
comme les environs du Parc
National d’Ordesa et du Mont
Perdu et les profonds lits
calcaires où coulent les rivières
Aso et Yesa.
La construction romane la plus
intéressante est l’église San
Vicente de Vió, à l’entrée de
la vallée par le sud et aux
abords du villages, sur une colline aux jolies vues. La petite construction date du XIIe siècle
et se compose d’une seule nef, en plein cintre légèrement en ogive, et d’une abside semicirculaire, articulée à l’extérieur à la mode lombarde avec de petits arcs sur consoles et une
frise en dents de scie. Au XVIe siécle, plusieurs espaces y ont été ajoutés. L’intérieur de
l’abside comportait une décoration murale qui représentait le Christ de Majesté avec les
tétramorphes, l’Épiphanie et une scène du martyre de saint Vincent. Elle demeura cachée
jusqu’au XIXe siècle et, en 1976, elle fut arrachée et transférée au Musée Diocésain de
Barbastro.
Au nord et de l’autre côté du lit profond de la rivière Aso, on aperçoit l’église San Martin
de Sercué, éloignée du hameau, près du vieux chemin qui descendait vers la rivière Bellos.
Romane du XIIIe siècle, elle se compose d’une nef en plein cintre et d’une abside semicirculaire.
À Nerín, on trouve deux exemples du Roman: l’église San Andrés, du XIIIe siècle, à large
nef voûtée en plein cintre et abside semi-circulaire, et l’ermitage de Santa María, construction
de la première moitié du XIIIe, dont il ne reste que l’abside, couverte d’une voûte en culde-four.
L’Église San Juan Bautista, située à Buisán, hameau pittoresque proche de Fanlo, date du
XIIIe siècle. Construite avec de petites pierres de taille diforme, elle comporte une nef
rectangulaire, un vaste presbytérium, une abside recouverte de voûtes en plein cintre, de
même que l’arc de la porte et ses deux archivoltes. Sa structure primitive fut modifiée au
XVIIIe siècle avec la construction de la sacristie, du portail et de la tour. Accès: À partir de
la A-138 à la hauteur d’Escalona et à partir de la N-260 à la hauteur de Sarvisé. Visites
possibles toute l’année. Plus amples renseignements dans les différents villages.

San Nicolás de Bujaruelo et Portail de Jánovas

San Nicolás de Bujaruelo
La magnificence de l’environnement du chemin qui mène à San Nicolás de Bujaruelo
et au pont médiéval, situé à proximité, compense le fait d’aller jusqu’à l’ermitage, malgré
l’état délabré dans lequel il se trouve. Bujaruelo est un petit hameau créé au Moyen âge
par l’Association de la Vallée de Broto, au service des voyageurs qui traversaient les
Pyrénées par le col qui lui donne son nom.
Au bout du chemin, après avoir traversé des cascades, des ruisseaux, des montagnes
grandioses et une végétation d’une extrême beauté, nous arrivons à la petite église romane,
du XIIIe siècles, aux dimensions réduites, comportant une seule nef recouverte d’une voûte
en plein cintre et une abside semi-circulaire recouverte d’une voûte en cul-de-four.
Très près de cet endroit, il existe, de surcroît, un pont avec un arc en plein cintre de la
même époque, qui traverse la rivière Ara aux eaux bleues et cristallines.
Accès: N-260. Piste à partir du “Pont de los Navarros” (Torla) proche d´une des entrées
du Parc National d’Ordesa et du Mont Perdu. Visites possibles toute l’année.
Portail de Jánovas à Fiscal
Sur le territoire communal de Fiscal, sur la route qui va d’Aínsa à Broto, nous trouvons
un défilé, près duquel avait été projetée la construction d’un barrage de régulation de la rivière Ara. Sur la rive droite
de la rivière, à faible distance de l’endroit où devait être construit ce barrage, nous trouvons encore le village abandonné
de Jánovas. Le portail de son église fut transporté à Fiscal, afin d’en éviter sa perte. C’est ainsi que nous pouvons le
contempler sur la face sud de l’église paroissiale de Fiscal, l’une des localités les plus anciennes de la région. Datant
du XIIIe siècle, elle comprend quatre archivoltes dépourvues d’ornementation, qui prennent appui sur des colonnes
à base, son style étant très semblable à celui du portail de l’église d’Aínsa.
Accès: N-260. Visites possibles toute l’année.

San Lorién et Sarsa de Surta

San Lorién
Hameau du Pueyo de Araguás. À 2,5 km. du centre historique, nous trouvons
l’ermitage de San Lorién. Il s’agit d’une petite construction du XIIe siècle, à
plan rectangulaire, ayant une seule nef et une abside semi-circulaire en pierre
de taille, orientée à l’est. Cette abside présente, à l’extérieur, deux demicolonnes interrompues par une reprise postérieure de la construction.
Également à l’extérieur, nous pouvons apprécier la curieuse sculpture en basrelief d’un animal difficile à identifier, qui se trouve sur le piedroit qui relie
l’abside au mur sud.
Accès: route de El Pueyo de Araguás à Laspuña.
Pour les visites, se renseigner au village.
Sarsa de Surta
L’église de Sarsa de Surta a une nef dont l’abside a disparu. À ses pieds, s’élève
une tour élancée à plan carré, ornée d’une baie vitrée géminée, que l’on peut
dater de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle.
Accès: route de Aínsa-Arcusa. Près du Parc Naturel de la Sierra et des Canyons
de Guara. Elle peut être visitée toute l’année.
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