À Mona, pour son amour
et sa patience.

Introduction

nécessaire à leur méditation. Les fidèles quémandaient leur intervention pour lutter contre les épidémies, l’infertilité, les sécheresses, les tempêtes…
À partir du VIIIe siècle, dans le Haut-Aragon
demeuré chrétien, les ermitages se dressèrent comme
des sentinelles de la Foi face à l’islam des Omeyyades.
Entre le Xe et le XIIe siècle, la multiplication des
anachorètes vivant hors de toutes règles, déplut
fortement aux autorités religieuses qui multiplièrent les monastères dans les vallées pyrénéennes
pour normaliser ces solitaires et en faire des cénobites. Ces mesures radicales sonnèrent le glas des
ermitages haut-aragonais. Abandonnés, certains
servirent de corral aux troupeaux ou de refuge aux
bergers. D’autres tombèrent en ruines et disparurent. Cependant beaucoup restèrent des lieux de
prières vénérés. Le culte des reliques provoqua la
naissance de pèlerinages locaux qui rayonnèrent
parfois, portés par le clergé qui encourageait les
romerías génératrices de dons. Ces fêtes religieuses
jouaient également un rôle social en permettant
l’échange, la négociation, les aﬀaires, les alliances
entre habitants de villages voisins…

Les ermitages du Haut-Aragon se rencontrent
dans des emplacements isolés, souvent accidentés
et parfois diﬃciles d’accès. C’est dans ces bouts du
monde mystiques que la tradition populaire a mêlé
Foi et Histoire.
Dès le IVe siècle, la ride d’une falaise, un dôme
venteux, un canyon encaissé, un balcon aérien,
comblèrent les adeptes de l’érémitisme, ce mouvement naissant qui, suivant l’exemple de Jésus pratiquant 40 jours d’ascétisme dans le désert (« laisse
tout et suis-moi ») ou des saints tels qu’Antoine, Paul,
Siméon ou Martin, se propagea dans le monde chrétien. Ces ermites cherchaient l’apartheia, cette paix
profonde, cette perfection spirituelle que l’homme
pouvait acquérir dans la solitude et la prière.
En Aragon, suivant l’exemple des Voto, Felix,
Urbez, Caprasio, Victorian ou Visorio, de nombreux solitaires dédièrent leur existence à cette
quête absolue. Survivant en cultivant un bout de
jardin ou en mangeant des baies et des racines, ces
émules en rupture avec le monde social et en pénitence spirituelle trouvèrent dans les sierras et les
gorges sauvages du sud des Pyrénées l’isolement
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Les romerías modernes revêtent un caractère
identitaire où les traditions folkloriques s’associent
à la foi ; leur maintien contribue à la préservation
des ermitages et unit les générations…

En 1970, Angel Canellas inventoriait 990 ermitages dans la province aragonaise… Modestement,
ce guide en présente une soixantaine, principalement situés dans le Haut-Aragon.

San Bartolomé (10)

Atrium de San Martin de Alcanade (29)

San Cristobal del Barranco (15)

AVERTISSEMENT
L’auteur décline toute responsabilité concernant les risques inhérents aux approches pédestres et aux visites décrites dans
cet ouvrage et rappelle que chaque lecteur effectuera randonnées et découvertes à ses risques et périls et ne saura mettre
en cause la description indiquée dans le guide.
L’accès à certains sites s’effectue directement en voiture, d’autres nécessitent une approche pédestre plus ou moins longue ;
chacun choisira ses destinations en fonction de ses possibilités... Certains itinéraires empruntent des sentiers avec les risques
liés à la randonnée de montagne (équipement de base du randonneur recommandé). La présence d’équipements tels que
des échelles ou des mains-courantes est signalée en tête de chaque itinéraire. L’état et la permanence de ces installations
ne peuvent être garantis par l’auteur ; avant de s’engager, chaque randonneur devra apprécier la vétusté et la sûreté de
ces équipements.Les temps indiqués correspondent à des parcours moyens sans les arrêts et les visites.
Les principaux termes techniques d’architecture utilisés font l’objet d’une courte définition en fin d’ouvrage.
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