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L'HABITAT FORTIFIÉ DANS LA CANAL DE BERDÚN, ARAGON 
Xe-XJIIe SIECLES 

Jean PASSINI 

Cette contribution au theme « Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranéen au Moyen 
Age, » a pour cadre la Canal de Berdún, l'une de ces vallées longues et étroites, auxquelles on donne le 
nom de «canal» dans le Haut Aragon. De Jaca a Yesa, sur une longueur de soixante-dix kilometres, la 
Canal de Berdún offre un profil dissymétrique 1

, Le río Aragon y a creusé son lit entre les contreforts 
pyrénéens, a pente douce, au nord et les massifs montagneux a flanc abrupt (Peña Oroel, Sierra San Juan 
de la Peña, etc.) au sud. La Canal de Berdún est un lieu de passage. A l'est, par le col du Somport et 
par les nombreuses petites vallées pyrénéennes, elle conduit en France ; a l'ouest, elle ouvre sur la Navarre. 
A ce titre, elle a joué un róle important dans l'histoire de l' Aragon. Nous proposons un plan en trois parties 

l. Chronologie de la mise en place de l'habitat dans la Canal de Berdún,
2. Typologie et structure des villes petites et moyennes de la Canal,
3. Hypotheses sur l'évolution de l'habitat : líen entre guerre et habitat fortifié.

l. Chronologie de la mise en place de l'habitat

La Canal de Berdún, ainsi que les vallées pyrénéennes appartenaient, sous l'occupation romaine, au 
« territorium Aragonense », dont la capitale était Huesca 2

• Une voie est-ouest conduisait en ligue droite 
de Jaca a Pamplona puis Logroño, sur les terrasses de la rive gauche du río Aragon. Elle sera utilisée 
durant le Moyen Age par les pelerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et appelée, jusqu'au XIXe siecle, 
le Camino Real. Deux voies nord-sud, !'une par la vallée d'Echo, l'autre par le col du Somport, croisaient 
la Canal en direction de Huesca. Les nombreux restes de l'occupation romaine 3 traduisent un habitat 
dispersé de « villae ». Sur la période des Wisigoths, du ye au vrrre siecle, nous n'avons pas d'information, 
sans doute la division territoriale mise en place par les Romains ne subit-elle pas de modification notable. 

Au début du VIIIe siecle, les Arabes envahissent la péninsule ibérique, la ville de Zaragoza est conquise 
en 714. Par contre, le siege de Huesca durera sept ans 4

• L'armée arabe victorieuse maintient la paix et 

J. L. Sole Sabaris, « La Canal de Berdún », Estudios geograficos, 6, 1942, pp. 271-378.
2. A. Duran Gudiol, De la marca superior de Al-Andalus al Reino de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, Huesca, 1975,

200 p., p. 64.
3. Fray Cea Bermudez, Sumario de las antiguidades romanas que hay en España, Madrid, 1832.

S. Contin, Historia de Tiermas, Inst. « Fernando el Católico» (C.S.I.C.), Zaragoza, 1967, 163 p., pp. 12-13:
l'auteur mentionne des pavements de mosaique pres d'Artieda, ainsi que des monnaies, des mosatques romaines,
des monnaies a Mianos ; des monnaies romaines a Sigües et Esco.
M. Martin-Bueno, Vias de comunicación y romanización del Alto Aragón, 2 Colloqui international d'Arqueologia
de Puigcerda, Els Pobles pre-romans del pirineu, Inst. d'Estudio ceretans, 1976, pp. 275-282.
M. Martin-Bueno, Aragón arqueológico : sus rutas, Lib. general, Zaragoza, 1982, 191 p.

4. A. Duran Gudiol, 1975, p. 10.

---------
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collecte l'impót territorial par des garnisons situées en des lieux stratégiques : telles les forteresses de Ruesta 
et d'Atares 5• Les Pyrénées ont constitué une limite a l'expansion arabe et un refuge pour les Chrétiens. 
L'empereur Charlemagne 6 y crée, au début du IXe siecle, un comté d'Aragon englobant les vallées 
d'Echo-Anso, qui échappent a la domination arabe. Le premier comté d'Aragon fonde le monastere de 
San Pedro de Siresa 7 qui controle la vallée d'Echo. Entre 833 et 848 8 deux moines, Atilio et Gonzalü, 
fondent a l'entrée de la vallée d'Anso, le monastere de San Martín de Ciella. A l'ouest, l'évéque de 
Pamplona et l'abbé du monastere de Leyre fondent le monastere de Fuenfria 9 dont le territoire est limité, 
au sud, par les montagnes de Leyre et d'Orba, frontieres naturelles de la Canal de Berdún. Ces monasteres 
ont contribué a organiser l'habitat rural daos les vallées fermées. Ils offraient un refuge aux habitants de 
la Canal de Berdún, soumis au gouvernement arabe de Huesca. La documentation qui couvre le IXe siecle, 
est tres réduite et nous ne connaissons pas la vie daos la Canal de Berdún pendant cette période. Cependant 
un document nous apprend que, de 858 a 893, des colons navarrais s'installent sur la rive droite de l'Aragon, 
au contact de la vallée d'Anso et de la Canal : a Biñies, Tolosano et Orrios 10• Par ailleurs, le comte Inigo 
Jimenez donne a l'abbaye de Leyre, en 842, les villas de Yesa et Benasa avec tout leur terrain 11• Des 
villas persistaient done daos la Canal de Berdún a la fin du IXe siecle. 

Au début du Xe siecle, en 911, le gouverneur de Huesca attaque le royaume de Navarre, face a la 
résistarn¡e navarraise, il bat en retraite abandonnant la forteresse de Ruesta. Le roi de Navarre fonde, 
alors, le monastere de Ruesta entre la forteresse et le rio Aragon 12. Le comte d'Aragon part en guerre
contre les Arabes en 918. Ses conquétes, jalonnées par la fondation de monasteres contribuent a agrandir 
le territoire du comté. La frontiere méridionale de celui-ci se situe, désormais, dans la Sierra de San Juan 
de la Peña. En 920, la Canal de Berdún est redevenue chrétienne. Les documents de San Juan de la Peña, 
relatifs au xe siecle 13, y mentionnent de nombreuses villae : Javier Martes, Berdún, Gisso, Alastuey, 
Martes, Ena, Catamesa, Benasa, Mianos et Miramont (fig. 1). On y connait aussi des « terminos » : ceux 
de Caprunas, Genepreta, Malle Truie, San Vicentio. Comme au IXe siecle, ces villas font souvent l'objet 
de donation aux différents monasteres : le monastere de San Pedro de Siresa re�oit, en 971, la villa de 
Javier de Martes, la villa de Berdún et la basilique de Santa Maria 14. En 992, le roi de Pamplona et son 
épouse, fondant dans la Canal de Berdún le monastere de Santa Cruz de las Sorores, le dotent de nombreux 
villages, églises et terres 15. A la fin du xe siecle, l'armée arabe sous la conduite d'Almanzor fait une 
incursion daos la Canal de Berdún et les vallées pyrénéennes 16. Entre 1016 et 1018, le roi de Navarre 
rétablit sa dornination sur l'Aragon et reconstruit la forteresse de Ruesta. II confíe a l'abbé de San Juan 
de Ruesta la táche d'organiser la vie monastique selon la regle bénédictine. 

Le grand nombre de villas et de términos mentionnés daos les documents du XIe siecle 17 indique que 
la densité de la population a l'intérieur de la Canal de Berdún est en augmentation depuis le Xe siecle. 
L'habitat est dispersé, implanté sur les terrasses fluviales, en zone ouverte (fig. 1). Le territoire du comté 
d'Aragon était en grande partie organisé par les monasteres. Les hommes étaient agriculteurs et guerriers. 
Ramiro I donne une orientation nouvelle au royaume d'Aragon en fondant sa capitale a Jaca, en 1035 18. 

5. A. Duran Gudiol, 1975, J.M. Lacarra, Aragón en el pasado, 3e ed., 1979, p. 28.
6. A. Ubieto Arteta, Historia de Aragón, Ía formación territorial, 1981, p. 5.
7. A. Duran Gudiol, 1975; p. 39 a 42.
8. A. Duran Gudiol, 1975, pp. 42-43.
9. A.J. Martín Duque, Documentatión medieval de Leire (siglos IX a XII), Príncipe de Viana, 1983, Document nº 

2, p. 13. 
10. A. Ubieto Arteta, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, 1962, pp. 31-32. Document nº 7 .
11. A.J. Martín Duque, 1983, déja mentionné, Document nº 1, p. 11.
12. A. Duran Gudiol, 1975, p. 70.
13. M. Magallon, Colección diplomática de San Juan de la Peña, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1903,

Document XXIII, p. 82 ; A. Ubieto Arteta, Toponimia aragonesa medieval, Valencia, 1972, 209 p.
14. A. Ubieto Arteta, Cartulario de Siresa, 1960, 51 p., Document n° 9.
15. M. Magallon, 1903, Document XXI, p. 77.
16. A. Duran Gudiol, 1975, p. 130.
17. M. Magallon, 1903 ; A.J. Martín Duque, 1983 ; A. Ubieto Arteta, 1972.
18. J.M. Lacarra, Desarollo urbano de Jaca en la edad media, Estudios de Edad media de la Corona de Aragón,

Seccion Zaragoza, vol. IV, 1950, pp.139-155. 
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2. Structure des villages et des petites villes de la Canal de Berdún

, �u début du XXe siecle, on_ comptait t:e�te-six lieux habités dans la Canal de Berdún (fig. 1), certainsn avaie;1t que un ou deux feux, Ils se sont etemts dans la seconde moitié du XXe siecle. Nous avons limiténotre etude aux . aggl?mérations, liées a l'itinéraire des pelerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, pourlesquelles nous d1spos1ons de plans cadastraux. 

�a valeur défensi�e d'l1:n site est lié a sa topographie, pour cette raison nous indiquons l'implantationdes villages et des petltes villes. Seules, Santa Cilia de Jaca et Baños de Tiermas étaient édifiées au fondde la val�ée de .1' �r,:1gon et a proximité. d:' 
fleuve. Martes s' étend sur un piémont de la rive gauche du ríoArag,on, a prox1m1te �e la montagne boisee. Toutes les autres agglomérations sont perchées et ont pu joueru;1 role dans ,la ,surv:1llance de la, Canal. Sigües se dresse au bord de la terrasse des cinquante metres duno Aragon, a 1 ent�ee de 1� v_allee de Roncal. Le village fortifié d'Arres, élevé sur la crete de la SierraS�n Juan d_e la P�na, surve11lait la Canal de Berdún et la vallée d'Atares. Le chateau de Ruesta, quant al�i, occupait un eperon rocheux permettant la surveillance de l'entrée ouest de la Canal de Berdún. Laville de Ruest� s'est _ développ�� s:'r. �',:1vancée roche�se reliant l'éperon au massif montagneux principal. �e� �utres, petites v11le� ont et� ed1fie_es sur des rehefs résiduels (podium). Une superficie du podiummfen��r: ª. 1 000 _ m

2 ,n a perm1s la mise en place que d'un édifice principal : un chateau a Esco, unepropn�te se1gneunale a Assoveral et a Mianos. Le chateau d'Esco ayant été détruit aux XIIIe-XJVe siecles 19 le p�dium c�rresp��dant est vide. Au contraire, si la superficie du podium est supérieure a mille metre�canes, une ville entlere a pu s'y développer telles les villes de Tiermas et de Berdún ou le village d'Artieda. 

�I ·-y¡ Q

Artieda 
(1) 

Mi anos 0 

Tiermas 

9 20 100m 
.... --'==='---===----· 

Assoveral 

Berdún 

Sigues 

e 

Fig. 2. Le Canal de Berdún : 
quelques noyaux anciens. En 
pointillé, la limite des 
noyaux ; les fleches indiquent 
l'entrée ; en gris soutenu, les 

églises. 
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Ces villages et ces petites villes ont en commun l'existence d'un noyau qui se présente comme un 
ensemble formé, bien délimité, de forme ovale ou arrondie. Ces noyaux ont en commun les trois points 
suivants (fig. 2) : 

l. La persistance d'au moins une entrée (ou sa trace), matérialisée tres souvent par un décrochement
au niveau des édifices ou par l'existence d'une rampe d'acces au noyau. 

2. L'existence de parcelles périphériques qui suivent le dessin de l'enveloppe interne du noyau.
3. La présence, au centre de l'ensemble, d'une place, ancienne cour intérieure. 
Le village d'Arres est constitué uniquement par un noyau qui inclut, outre les maisons d'habitation et

l'église, une tour fortifiée (en date du XIVe siecle) 20. Mais les autres agglo��rations �mt une struct�re
plus complexe : en effet, l'habitat s'est étendu a l'extérieur du noyau. La pos1t10n relative de cet hab1tat
par rapport au noyau conduit a distinguer deux grands types structuraux. 

Dans le premier type, le noyau est central. Une enceinte fortifiée entoure la petite ville ou le village.
A ce type appartiennent Artieda, Berdún, Tiermas, Sigües. 

Dans le second type, le noyau est excentré. Si le noyau est circonscrit a la surface étroite d'un podium,

la croissance ultérieure du village s'est faite sur la pente : Mianos, Assoveral en sont des exemples (fig. 
3). Sur un sol plat, comme a Santa Cilia de Jaca, le noyau est simplement-extérieur au village planifié. 

Quelle signification peut-on accorder au noyau de ces petites villes ? 
Dans nombre de cas, le noyau est ancien, il était occupé a la fin du XIe siecle par une propriété 

ecclésiastique, des textes nous l'indiquent pour Assoveral 21, Mianos 22, Sigües 22 et Santa Cilia de Jaca 23. 

Nous proposons la meme origine aux noyaux de Berdún et d' Artieda, mais nous n'avons, a ce jour, trouvé 
aucun texte les concernant. Le noyau de la petite ville Tiermas occupe l'emplacement du chateau édifié, 
en 1201, par le roi Pedro II d'Aragon. Il a été détruit a une date inconnue, peut-etre peu apres l'édification 
des murailles de la ville (fig. 4). 

Fig. 3. Mianos : noyau ancien ex
centré. En pointillé, la limite du 

noyau. 

19. S. Contin, Historia de Tiermas, Institución « Fernando el Católico» (C.S.I.C.), Zaragoza, 1967, pp. 150-151.

Document nº 2.
20. C. Guitart Aparicio, Castillos de Aragón, 11. Desde el segundo cuarto del siglo XIII hasta el siglo XIX, Lib.

general, Zaragoza, 1976, p. 76.
21. A.J. Martín Duque, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), Institución Príncipe de Viana, 1983, nº 

277, pp. 368-369. Sancho de Javierre donne au monastere de Leire « villa que dicitur Asso, que est in finibus de

Aragone ... ».
22. J. Briz Martinez, Historia de la fundación y antigüedad de San Juan de la Peña y de los Reyes de Aragón, Zaragoza

1620.
23. A. Duran Gudiol, Geografía medieval de los obispados de Jaca y Huesca, Argensola, Huesca 1962.
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_Trois des agglomérations étudiées ont une structure anuclée : ce sont les �illages d'Esco et de Martes la v1l!e a�andonné: �� Ruesta. Le _vill�ge d'Es�o �'est développé sur les pentes du podium, le chatea�ment10nne a� ��II s;:c1e, 
24 et depms d1sparu a JO�e le róle de póh� fixateur de population, sans doute auco�rs du XII _ s1ecle . L analyse du plan de la v11le de Ruesta fa1t apparaitre des étapes successives decrmssance qm, toutes, s'accrochent au podium (fig. 5). Quant au village de Martes, le noyau en est absent un cháteau Y était mentionné au XVI0 siecle, il a été vraisemblablement détruit lors de l'édification d�palais, ,ª1:1 XVI!º siecle. La structure de Martes differe, en outre, de celle des autres villages car son égliseest exteneure a !'ensemble habité. 

. . Ainsi la structure et l'origine des villages et des petites villes de la Canal de Berdún conduisent ad1stmguer: 
l. des b�urgs ca_st�aux dont le premier noyau était une propriété ecclésiastique fortifiée : Artieda,Assoveral, M1anos, Sigues et Berdún, 
2. un bourg castral ayant réapproprié un habitat antérieur : Martes, 
3. deux petites villes édifiées a l'abri d'un cháteau royal : Ruesta et Esco,
4. une fondation monastique : Santa Cilia de Jaca,
5. une fondation royale : la ville de Tiermas.

Fig. f . . Tiermas : stades évolutifs. En I, le noyau au début du XIIIe siecle ; en II, la ville a la fin du XIIIe siecle.A - Efhse_ San Mig�el. B .- �o:re, de la Caree!. C - Portade de las Brujas. Les fleches indiquent les portes ou arriventd anc1ennes v01es (pomtille leger). En trait ou pointillé gras, le tracé des murailles de la ville et du chatean.

24. 

25. 

J.M. Lacarra, 1972. - Historia política del reino de Navarra desde sus origines hasta su incorporación a Castilla2 vol., Ed. Aranzadi, vol. 2, 102-127.
A.J. Martín Duque, Documentación medieval de Leire (siglos X a XII), Príncipe de Viana, pp. 436-437.
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Fig. 5. Ruesta : analyse du plan ac
tuel et reconstitution des enceintes suc-

cessives. 
A. Chateau - B. Eglise Nuestra Señora
de la Asuncíon - C. Ayuntamiento -
D. Calle Mayor - E. Calle Baja. -
F. Calle Centro - G. Calle Portal -

H. Calle Plaza.

Les enceintes successives sont repré
sentées en point, tiret. 

3. Hypotheses sur l'évolution de l'habitat : liens entre guerre et habitat fortifié
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Les textes du XI0 siecle attestent l'existence, dans la Canal de Berdún, de nombreux lieux habités. 
Sur chaque rive du río Aragon, ils sont distants de 1,5 a 2,5 km. Au début du XI0 siecle, l'habitat, dans 
la Canal de Berdún, était dispersé ; en cela la Canal de Berdún présente une similitude avec la Gascogne 
du XI0 siecle 26. 

De la lecture des textes du XI0 siecle, nous retiendrons aussi la mention des termes de podium : 
podium mayorem 27 et de puyo : puyo de Aznar. Ces points hauts, difficiles d'acces ont sans doute joué 
un róle important dans la vie quotidienne des habitants de cette époque. Certains d'entre eux sont, au 
XX:0 siecle encore, occupés par des villages ou nous avons signalé un noyau défensif: Assoveral, Arres. 
Il ne fait aucun doute qu'au XI0 siecle les podium et puyo étaient occupés par une propriété seigneuriale 
ou ecclésiastique. Celle-ci servait de refuge aux habitants de la campagne voisine lors des guerres que se 
livraient le comté d' Aragon et le royaume de Navarre. A la fin du XI0 siecle, l'abbaye de San Juan de la 
Peña res:oit par donation nombre de villae et d'églises de la Canal de Berdún 28 et joue le róle de seigneur, 
prélevant la dime, entretenant des soldats et prenant en charge la défense de ces propriétés et du territoire 
avoisinant 29. En fondant la ca pi tale du royame d' Aragon a Jaca, en 1035, Ramiro I avait accordé un fuero
a ses futurs habitants. Il y demandait de « cerrar las casas » 30 et définissait, ainsi, la forme d'un habitat 
défensif groupé. Ce conseil a, sans doute, été donné par Pedro I aux personnes qui peupleront Santa Cilia 
de Jaca 31. Progressivement se met en place un habitat défensif, constitué de maisons jointives, fermées 
sur leur face extérieure. Les propriétés seigneuriales ou ecclésiastiques, déja construites sur les lieux hauts, 
ont souvent serví de noyaux a cette nouvelle structure (voir 2). La croissance de ces agglomérations de 
type défensif a été accélérée par les affrontements dévastateurs, qui se succéderent de 1137 a 1146, entre 
les royaumes d'Aragon et de Navarre. Pendant cette période, en effet, le roi de Navarre et ses troupes 
traversent la Canal de Berdún jusqu'a Jaca en bn1lant les bourgs 32. Le Burgo nuevo de Jaca ayant été 
incendié, au moins deux fois, en 1137 et 1141 33, la construction des murailles de la ville, projetée des 

26. B. Cursente, Les castelnaux de la Gascogne médiévale. Gascogne gersoise, Etudes et Documents d'Aquitaine,
Bordeaux, 1980, 198 p.

27. M. Magallon, 1903, pp. 96-97.
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1131, est accélérée et les habitants du Burgo nuevo s'installent a l'intérieur du nouvel espace 34• Par ailleurs, 
en 1170, le roi d'Aragon, Alfonse II, autorise les habitants du bourg détruit de Mianos a s'installer sur le 
podium 35• La petite ville de Berdún, quant a elle, réédifiée plus tót sur le podium avait re�u, des 1158, 
le fuero de Jaca 36. 

Il apparait done que la concentraton de la population en bourgs défensifs s'est faite au cours du XIIe 
siecle. Aucun de ces bourgs n'est cerné de murailles. La construction des murailles, opération coüteuse, 
sera plus tardive et n'affectera qu'un petit nombre de villes. Cependant, il semble bien que meme a la fin 
du XIIe siecle, tous les habitants de la Canal de Berdún n'étaient pas regroupés en bourgs défensifs et 
qu'ils continuaient a vivre dans les lieux mentionnés au xre siecle. Un exemple nous en est fourni par les 
habitants des términos voisins de Tiermas auxquels le roi Pedro II accorde des privileges exhorbitants afin 
qu'ils occupent le podium de Tiermas, en 1201 37

• Fondée au XIIIe siecle, la ville de Tiermas jouera un 
role important dans la défense du passage de la Canal de Berdún. Le royaume étant entré en guerre contre 
la France, l'infant Alfonso demande, en 1283, aux habitants de Tiermas et de Ruesta de fortifier leurs 
villas et leurs cháteaux 38• Cette meme année, les Fran�ais traversent la Canal de Berdún et incendient les 
villages. Au cours de cette campagne, nombre de villages disparaissent : Arbe, Uyanda, Sosito, Assotillo, 
Miramont, Javier-Martes, Samitier, Artaso, Albes 39• 

La ville de Tiermas est fortifiée sur ordre du roi d' Aragon, qui, en 1302, demande que les impóts, 
chevaux et autres tributs de Tiermas soient utilisés a la fortification de la ville 40

• Mais la construction est 
lente : en 1319, le roi demande que les murailles soient achevées dans les six années a venir 41• Tiermas 
est la seule petite ville de la Canal de Berdún, hormis Jaca, qui montre une muraille édifiée en pierre de 
taille. Tiermas, la derniere ville fortifiée de la Canal de Berdún est a rapprocher de la ville navarraise de 
Viana, qui, avec son cháteau et ses remparts, deviendra a partir de 1219, l'une des places fortes de la 
Navarre. Dans les deux villes, le tracé des murailles est régulier. Mais a Viana, le parcellaire est régulier 
et sa planification contenue dans le fuero de la ville. Rien de semblable a Tiermas. Le cháteau, déja édifié 
au centre du podium, a imposé l'organisation du parcellaire. 

En conclusion, l'itinéraire du pelerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle n'a pas eu d'influence sur 
l'urbanisation de la Canal de Berdún. Par contre, les guerres fréquentes, souvent dévastatrices, ont accéléré 
l'urbanisation de l'habitat. L'habitat défensif deviendra dominant au cours du XIIe siecle, ce qui n'exclut 
pas la persistance de petits groupes de maisons dispersées dans la campagne. L'observation du báti et 
l'analyse du parcellaire ont montré l'existence de noyaux défensifs antérieurs a cette urbanisation. Par 
ailleurs, les points de surveillance de la Canal de Berdún se sont déplacés vers l'ouest, conjóintement a la 
frontiere aragono-navarraise. Ils se situaient, au XIe siecle, au niveau du couple Pueyo Mayor-Casterillo, 
au XIIe siecle, au niveau des cháteaux d'Esco et de Ruesta, situés en vis-a-vis de part et d'autre du rio 
Aragon. Au XIIIe siecle, le cháteau d'Esco ayant perdu sa signification, la ville forte de Tiermas prendra 
la releve. 
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