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Le roi Sancho el Mayor meurt en octobre 1035 1• Il a ,  de son 
vivant, donné à l'un de ses fils, Ramiro, un territoire2 qui coïnci
de avec l'ancien comté d'Aragon et s'étend de Matidero, situé 
aux sources du rfo Alcanadre, jusqu'à Vadoluengo, lieu proche 
de Sangüesa. A l'intérieur de ces limites, il a réservé à chacun 
de ses fils, héritier des royaumes adjacents, les places fortes de 
Loarre et Samitier d'une part, de Petilla et de Ruesta d'autre part 
(Fig. 1). 

En 1035, Garcia, roi de Pamplona, possède donc à l'intérieur 
du futur royaume d'Aragon deux enclaves centrées chacune sur 
une place forte. La forteresse de Ruesta, située sur la rive 

(1). LACARRA J.M., 1972. - Historia politica del reino de Navarra desde sus or[-
genes hasta su incorporaci6n a Castilla, vol. 1, Ed. Aranzadi, p. 227. 

(2). UBIETO ARTETA A., 1962. - Cartulario de San Juan de la Pefîa, vol. 1, Col. 

Textos Medievales, 6, Valencia, doc., n° 66, « dono de terra·mea tibtfilio meo 
Ranimiro, id est de Matirero usq11e in \ladum longum ab omni integritate. Dona tibi 
tota il/a terra que teneas, abeas, possideas il/a per secula cuncta,foras luar et Sancti 
Emeteri, cum tatas eorum villas, quod teneat filius meus Gundesalbus, et Arrosta 
cum totas suas villas et cum Petiella quad teneatfï/ius meus Garcia». 
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gauche du rio Aragon et en bordure de la Canal de Berdun3, a 
été construite par les musulmans au ix:e siècle, abandoanée par 
eux en 911, puis reconstruite entre 1016 et 1018 par le roi de 
Navarre4. Plus au sud, une place forte a été édifiée, à une date 
inconnue sur le piton rocheux qui domine la villa de Petilla. 
Celle-ci figure dans un document de l'année 9385. 

La même année, deux enclaves, l'une centrée sur Loarre, 
l'autre sur Samitier ou San Emeterio, appartiennent à Gonzalo, 
roi de Sobrarbe et de Ribagorza. Loarre est fortifiée avant 
10356. De Samitier ou San Emeterio nous savons moins encore 
que sur Loarre. Il existe un parallélisme entre les deux couples 
d'enclaves confiés par Sancho el Mayor aux frères de Ramiro I 
d'Aragon. En effet, Sancho el Mayor a réservé à Garcia une for
teresse dominant la Canal de Berdun et une tour de vigie plus au 
sud, à proximité de ses récentes conquêtes sur les Arabes. Par 
ailleurs, il a réservé à Gonzalo une forteresse située dans une 
aire non encore stabilisée et dans laquelle on pouvait prévoir de 
prochains affrontements entre chrétiens et musulmans. En 
ancrant ainsi chaque frère sur le territoire de Ramiro, Sancho el 
Mayor espérait, sans nul doute, maintenir une cohérence entre 
ses héritiers et assurer une meilleure défense de son royaume 
face aux Arabes. Le parallélisme entre les places fortes réser
vées implique que la place forte de Samitier ait eu une fonction 
analogue à celle de Ruesta, à avoir surveiller et défendre la 
Canal de Berdun. Ce raisonnement conduit à formuler l'hypo
thèse que l'enclave de Samitier, réservée à Gonzalo7, ne peut se 
trouver que sur la rive gauche du rio Aragon et à la limite de la 
Canal de Berdun. C'est donc dans cette aire géographique que 
nous avons cherché les vestiges de la place forte de Samitiers. 

(3). PASSINI J., 1985. - L'habitat fortifié dans la Canal de Berdun, Aragon (Xe
xme siècles). Castrum 3, Guerre.fortifications et habitat dans le Monde méditerra
néen au Moyen Age. Colloque, Madrid, 24-27 nov. 1985. 
(4). DURAN GUDIOL A., 1975. -De la Marca Superior de al-Andalus al Reina de 
Aragon, Sobrarbe y Ribagorza, Huesca, p. 70 et 130. 
(5). MORET de J., 1987-1989. -Anales del reino de Navarra. Edici6n anotada e 
indices dirigida por S. HERREROS LOPETEGUI, Instituci6n Principe de Viana, t. II 
(Libros 6-10), 387 p. p. 244 et 245. 
(6). UBIETO ARTETA A., 1981. - Historia de Aragon, laformacion territorial. 
Caja de ahorros de Zaragoza, Aragon y Rioja, 391 p. pp. 38-39. 
(7). UBIETO ARTETA A., 1962. - Cartulario ... , doc. n° 66. 
(8). GARCIA GUATAS M., 1978. -El conjunto religioso-militar romanico de 
Samitier, n° 86,Argensola, Huesca, p. 315-317. 
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Il est important de rappeler que, le toponyme de Samitier qui 
fait allusion à deux saints martyrs espagnols Emetorio et 
Celedonio, était fréquemment utilisé, aux ix:e et xe siècles, à la 
limite des territoires chrétiens reconquis sur les Arabes. 
Actuellement dans le nord-ouest de l'Aragon deux lieux portent 
ce nom : l'un dans la juridiction de Boltafia, l'autre dans celle de 
Jaca, à l'intérieur du municipe de Bailo. Sur les cartes topogra
phiq ues9 , on repère dans l'aire située entre Matidero et 
Vadoluengo, sur la rive gauche du rio Aragon, et au nord de 
Bailo, d'une part une colline boisée, le Monte de Samitier, 
d'autre part proche de ce dernier, la Venta de Samitier. Au 
milieu du XIXe siècle, Madoz 10 mentionne « la pardina de 
Samitier », propriété des Bénédictines de Jaca. A la fin du 
XVIIIe siècle, Samitier ou San Emeterio, est mentionné entre 
Arrés et Santa Cilia parmi les despoblados ll . Malgré cela, le 
lieu mentionné dans les textes de 103512, 104413, 1046 14 et 
106215 n'a pas été, à ce jour; déterminé avec précision car sur le 
Monte de Samitier, nul n'a trouvé de restes permettant de 
conclure à son occupation ancienne16. Certains auteurs 17 ont 
écrit, un peu hâtivement peut-être, que le Samitier du texte de 
1035 correspondait soit au château de Samitier, dans l'ancien 
territoire de Sobrarbe 1 8

, soit à une chapelle nommée San Mitiel 
située au sud de Loarre19. 

(9). Cartograffa Militar de Espafia, 1954. -Mapa de Manda, Hoja 56, Jaca, Escala 
1/100 000. Cartograffa Militar de Espafia, 1964. - Piano Director, Hoja 176 (Jaca) 
Cuarto III, Bailo, Escala 1/25 000. 
(10). MADOZ, 1849. -Diccionario Geografico-historico de Espaiia : Huesca, 
Madrid, p. 59. 
(11). ASSO de L. 1798. -Historia de la Economia politica de Aragon, Saragosse, 
pp. 187-189. 
(12). UBIETO ARTETA A., 1962. - Cartulario .. . , doc. n° 66. 
(13). UBIETO ARTETA A., 1962. -Cartulario ... , vol. II, doc. n° 84. 
(14). UBIETO ARTETA A., 1962. -Cartulario ... , vol. II, doc. n° 93. 
(15). UBIETO ARTETA A., 1962. - Cartulario ... , vol. II, doc. n° 170. 
(16). GALTIER MARTI F., 1987. - El verdadero castillo ... p. 171. Cet auteur ayant 
cherché le château de Samitier à la Venta et au Monte de Samitier note que « no se 
conserva ni recuerdo de haber existido fortaleza ». 
(17). LACARRA J.M., 1972. -Historia politica del reino ... , p. 233. 
GAUTIER MARTI F., 1987. -El verdadero castillo ... , déjà cité. 
GUITART APARICIO C., 1976. -Castillos de Aragon, Saragosse, vol. l, p. 109. 
(18). GARCIA GUATAS M., 1978. -El conjunto religioso-militar. .. , déjà cité. 
(19). GUITART APARICIO C., 1976. -Castillos de Aragon ... , vol. I, p. 109. 
GALTIER MARTI F., 1987. -El verdadero castillo ... , déjà cité. 
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Les habitants du village d'Arrés20 auprès desquels nous avons 
enquêté, nous ont informé qu'ils gardaient le souvenir de l'exis
tence, face au Monte de Samitier, d'un pierrier où s'élevaient 
« un torréon con una capilla de San Cilano »21 , à proximité de 

laquelle il y avait des sépultures (Fig. 2). Face au Monte de 
Samitier, au sommet d'une petite montagne qui, à 851 mètres 
d'altitude, domine le rio Aragon, nous avons découvert, sous 
une chênaie, les vestiges de deux ensembles de murs distincts, 
partiellement détruits. L'ensemble A (Fig. 3), qui occupe une 
surface de 15 x 40 mètres, paraît correspondre à l'emplacement 
d'un château. L'ensemble B (Fig. 4) occupe un espace plus 
réduit, à l'extrême pointe du relief. Sur le versant sud subsiste 
un ensemble de murs en pierres sèches, qui représente, sans 
doute, les restes d'un village disparu. 

Nous croyons avoir démontré le bien-fondé de l'hypothèse 
formulée plus haut. Le site du château de Samitier, au croise
ment de la vallée du rio Aragon et du val d'Arbués, permettait 
de contrôler d'une part la voie est-ouest que représente la Canal 
de Berdun, d'autre part vers le nord la vallée d'Hecho et vers le 
sud le territoire de Bailo en direction de Loarre. L'ancienne voie 
romaine de direction nord-sud qui, de Zaragoza, menait par 
Huesca, Bailo, Hecho et le col du Palo, en Béarn passait au pied 
du relief. Au x1e siècle, face au château, s'élevait la propriété 
royale d'Astorito22. Ce site place d'emblée le château de 
Samitier dans la ligne des garnisons militaires d'Atares, Ruesta, 
pour n'en citer que deux, qui matérialisaient aux 1xe siècle la 
frontière nord du territoire occupé par les musulmans23 puis 
reconquis par les Chrétiens. Pour ces derniers, cette frontière 
garde tout son sens en 103524, ce qui justifie que mention soit 

(20). PASSINI J., 1989. - El Inventario del Patrimonio Edificado significativo del 
camino de Santiago en su ramai Aragonés. Diputaci6n General de Aragon, 518 p., 
sous-presse. 
(21 ). San Cilano, contraction de San Celedonio. 
(22). VAZQUEZ DE PARGA L., J. Ma. LACARRA, J. URIA RIU, 1949. - Las 
peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid, t. Il, p. 426. V IEILLARD J., 
1978. -Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, Paris, p. 7. 
(23). DURAN GUDIOL A., 1975. - De la Marca Superior de al-Andalus al Reina 
de Aragon. Sobrarbe y Ribagorza, Huesca, p. 10. 
(24). Le territoire donné à Ramiro a été fortement marqué, en 999, par l'expédition 
d'Almanzor. Ce n'est qu'à partir de 1025 que le roi Sancho el Mayor y f_avorise un 
nouveau développement de la vie monastique. DURAN GUDIOL A., 1975. -De la 
Marca Superior de al-Andalus ... , pp. 125-126. VIGUERA M.J., 1988. - Aragon 
musulmân, Saragosse, pp. 164-169. 
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Samitie1: Ensemble B : reste du mur. J.P. 1988. 



Samitier. Ensemble B : détail de /'appareil/age. J.P. 1988. 

... 

faite de Samitier et de Ruesta dans le document de Sancho el 
Mayor. Ultérieurement les Chrétiens ayant assuré leurs 
conquêtes vers le sud et la limite nord de l'occupation musulma
ne s'étant déplacée durablement au sud de Loarre, Samitier, dont 
l'accès était peu facile, a perdu son importance, tandis que 
Ruesta, à la frontière navarro-aragonaise conservait la sienne. 
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Fig. 1. - Situation géographique de SAMITIER à l'intérieur du territoire 

légué, à Ramiro I, par Sancho el Mayor. 
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Fig. 2. - Profil du site de SAMITIER. J.P. 1988 
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Fig. 3. SAMITIER 
Ensemble A. plan de l'affleurement des murs et détail de pierres taillées. J.P. 1988. 
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Fig. 4. SAMITIER. 
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Ensemble B : plan et élevation du mur, dimension de pierres taillées. J.P. 1988. 
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