
Projecte de canvi d'ús d'un molí fariner a allotjament rural situat a Montoro de Mezquita (Teruel) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



Projecte de canvi d'ús d'un molí fariner a allotjament rural situat a Montoro de Mezquita (Teruel) 

 

 

3 

1.  PREDIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS SOLARS PER A LA PRODUCCIÓ D’ACS EN EDIFICIS 

D’HABITATGES. CÁLCUL DELS CAPTADORS SOLARS I AUMULADOR SEGONS DECRET D’ECOEFICIENCIA. 

 

Dades: 

Apartaments rurals 

Nº  Habitatges: 5 

Nº dormitoris per habitatge: 1 

Decret ecoeficiència 

Litres ACS/dia persona a 60ºC: 28 

Persones per dormitori: 2 

 

1.  Dd  - Demanda diària d’ACS de l’edifici  

Dd = Ddp · P 

Dd = 28 l/dia persona · 10 persones 

Dd = 280l/dia 

 

 

2. Da  - Demanda anual d’ACS de l’edifici  

Da = Dd · 365dies/any 

Da = 28 l/dia persona · 365dies/any 

Da = 102.200l/any 

 

 

3.  EACS  - Demanda energètica anual per l’escalfament d’ACS 

EACS = Da ·  ΔT · Ce · δ 

EACS = Da ·  ΔT · Ce · δ 

EACS = 102.200l/any ·  60º · 0.001163 kWh/ºC kg · 1 Kg/l 

EACS = 7131.516 kWh/ any 

 

 

4.  EACS Solar - Demanda energètica anual per l’escalfament d’ACS 

EACS Solar = EACS ·  CS 

EACS Solar = 7131.516 kWh/ any ·  70% 

EACS Solar = 4992,06 kWh/ any 

 

 

5.  A CAPATADORS Solars – Àrea de captadors solars 

A CAPATADORS Solars =   EACS Solar  

                                 I · α · δ · r 

 

A CAPATADORS Solars =            4992,06 kWh/any 

                                 1672.91 kWh/m2 any · 1 · 1 · 0.40 

 

A CAPATADORS Solars =  7,46 m
2
 ≈ 8,08m

2 

 

4  UNITATS  de captadors 

SAUNIER DUVAL HR 2.02 4V 

2.02m
2 

de captació/ut 

( Mides 116x193mm) 

 

6.  VACS Solar – Volum d’acumulació ACS escalfada per energia solar 

50 < V/A < 180  per un promig de 60l/m
2 

per 8.08m2 de captació = 484.80l 

VACS Solar = 484.80l 

 

                                           

Deposit centralizat de 550l                                       Termo elèctric de 100l                                  Termo elèctric de 30l 

   Saunier Duval DBLN500                                       Saunier Duval SDN 100V                             Saunier Duval SDN 30V 

( Mides Ø720mmx1700mm)                                       (Mides Ø515mmx919mm)                             (Mides Ø410mmx568mm) 

              1 UNITAT                                                    5 UNITATS  (Apartaments)                          1 UNITAT (Instal. Comunes) 
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RÉSUMÉ 

 

Le travail suivant est l'étude d’un moulin à farine situé à Montoro de Mezquita, un vieux village aux côtés de la rivière 

Guadalope, qui depuis l'année 1970, a été obligé à dépendre directement de la municipalité de Villarluengo. 

 

Le travail est basé sur une étude historique, constructive et la levée graphique de l'état actuel de Montoro de Mezquita, ainsi 

qu’il est une proposition de changement d'utilisation pour adapter le moulin à  farine en gîte rural, particulièrement en 

appartements ruraux. 

 

Le changement proposé d'utilisation maintient le style architectural, car il s’agit d’une zone protégée grâce à son 

environnement naturel, architectural et la valeur du paysage. 

 

Le moulin a actuellement trois étages (rez-de-chaussée + P2) 423, 20 m 2 construit et 2.500 m2 d'urbanisation. 

 

La construction en général est en mauvais état parce qu’elle a été inhabitée pendant plusieurs années et sa détérioration a été 

aggravée par l'environnement. Mais, la stabilité du bâtiment n'est pas en danger en ce moment. 

 

Le changement d'utilisation proposée a été une étude sur les distributions possibles en tenant compte toujours les circulations, 

l'orientation, pour atteindre la meilleure proposition. Il comprend un hébergement rural qui se compose de 5 appartements 

d’une chambre et un espace commun pour la salle de jeux. 

 

Le changement proposé d'utilisation vise principalement à l'étude de l'intérieur de la maison, la distribution, les installations, le 

choix des matériaux et des finitions, mais il a été également ordonné et traité son espace, en créant une piscine, un parc pour 

les enfants, un espace barbecue et un parc de stationnement. 

 

Cette proposition prend en compte la réhabilitation du bâtiment et ses environs, tous les systèmes de maintenance aux 

nouvelles exigences créés pour la proposition d'utilisation, ayant toujours comme guide le règlement d’application et les 

exigences particulières du Code Technique de Construction, ainsi que tous les règlements qui font référence à Teruel et à la 

municipalité de Villarluengo. 

 

Pour ce qui est des critères environnementaux, il a été pris en considération l'installation de panneaux solaires et de réservoirs 

d’eau, ainsi que l'efficacité énergétique. 
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PRÉFACE 

 

Avant le début de mes études universitaires, il était presque clair, que mon projet de fin d’études serait fondé sur la 

réadaptation et / ou le changement d'utilisation d’un certain vieux bâtiment avec des nombreuses années de construction, soit, 

une maison de campagne, un gîte rural, un moulin à vent etc... 

 

Il y a quelques mois, quand il était enfin temps de décider la proposition de projet, j'ai choisi plusieurs options, comme, par 

exemple, faire un changement d'utilisation de l'ancien Hospital del Tòrax à Terrassa, faire une étude historique et une levée 

graphique du monastère de Sant Llorenç de Munt et faire un changement d'utilisation du restaurant de mes parents qui abrite 

deux maisons individuelles. 

 

Finalement, j’avais décidé de faire le restaurant et j’avais même commencé à faire un bilan de l'état actuel pour faire la 

proposition et je l’avais même montré à mon tuteur. Lorsqu'un jour mes beaux-parents m'ont expliqué qu'ils allaient avec 

quelques amis voir un moulin qu'ils avaient acheté et comme il était fermé, ils voulaient donner un coup d'œil pour vérifier son 

état. 

 

Alors, je leur ai dit qu'il pourrait s’agir d’un projet de fin d’études parfait, car cela ressemblait plus à l'idée que j’avais toujours 

eue. Puis ma belle-famille m’a proposé de parler avec les propriétaires du moulin car il seraient sans doute heureux de me 

montrer le moulin et que je puisse faire le changement d’utilisation. 

 

Cet après-midi-là, j’ai parlé avec les propriétaires et sans réfléchir deux fois le lendemain, nous étions tous à Montoro de 

Mezquita, un village de dix habitants, en pleine nature, où l’on entend seulement l'eau de la rivière et les animaux de la région. 

 

Un endroit magnifique entourée de montagnes en forme d’organes, d'où le nom de « Organos de Montoro », où on peut faire 

beaucoup d’excursions et d’activités, alors il devient un endroit idéal pour les personnes aimants de la montagne. 

 

Quand je suis revenue de Montoro de Mezquita, je me suis mis en contact avec mon tuteur, je lui ai expliqué ce qui m'était 

arrivé et que je voulais changer le projet et il a accepté. C’est ainsi que je me suis mis à travailler dans un projet qu'un jour, 

quand je pourrai le mettre en pratique moi-même, je pourrai profiter non seulement du séjour mais de dire que c'est mon 

travail. 
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MÉMOIRE 

  

1.    INTRODUCTION 

 

Le projet suivant vise à réhabiliter un moulin à farine, situé à Montoro de Mezquita (Teruel) pour lui donner une utilisation 

d’hébergement rural, plus concrètement, d’appartements ruraux. 

  

Pour le mettre en action, il a été nécessaire de faire auparavant un soulèvement des plans de Montoro de Mezquita dans le 

but d'étudier son volume, les possibilités et la viabilité. 

  

Montoro de Mezquita est abrité par des falaises et il est situé sur le flux sinueux de la rivière Guadalope, un enclave unique 

dans le Maestrazgo Turolens. Il a actuellement une population d'environ 15 personnes, qui dépendent de Villarluengo une 

autre ville située à 11 km de 200 habitants. 

 

Le moulin est actuellement désactivé et il présente une dégradation significative. Si on ne le réhabilite pas rapidement il va 

vieillir de plus en plus, et finalement cela va affecter la stabilité du bâtiment et de son esthétique. 

  

L'intention est de reconvertir l’usage du moulin grâce à la création d'appartements ruraux, avec les conditions minimales 

d'habitabilité et en respectant ce qui existe déjà. 

  

Une étude historique et constructive ainsi qu’un diagnostic de blessures du moulin a été effectuée. 

  

J'ai également fait une étude sur l'extérieur et une proposition d'urbanisation, avec les systèmes d'éclairage, d'irrigation, du 

mobilier urbain et de la piscine. 

  

Tout d'abord, il y aura une étude sur le contexte géographique, historique et architectural de Montoro de Mezquita et, 

ensuite, une analyse de l'état actuel du moulin. Une fois faite cette analyse de l'état actuel, j'ai continué à faire 

l’identification des lésions et de diagnostic du bâtiment. 

  

De cette façon, il a été plus facile de comprendre l'état de l'immeuble et de décider quelles interventions étaient 

nécessaires pour faire la réforme proposée. 

  

Une fois étudiées toutes les contraintes (état actuel, règlements, etc...), plusieurs propositions de changement d'utilisation à 

des logements ruraux ont été faites, jusqu'à ce que j’ai arrivé à trouver la meilleure option en termes de circulation, 

espaces, etc.... La proposition finale effectuée, j’ai fait une étude des intérieurs plus intéressants tels que les chambres, les 

cuisines et les salles de bains, tout en pensant aux matériaux, à l'éclairage, aux installations, etc.... 

  

Pour compléter la proposition de réforme, j'ai fait plusieurs vues en 3 dimensions afin de mieux visualiser les nouvelles 

places créées, ainsi que le choix des matériaux. 

  

Le projet comprend également les mesures et le budget. 

 

 

 

2.   CONTEXTE HISTORIQUE, GÉOGRAPHIQUE, ET ARCHITECTURAL DE MONTORO DE MEZQUITA 

2.1.    SITUATION ET ENVIRONNEMENT 

 

Montoro de Mezquita est situé à l'est de la province de Teruel, dans le Centre de la région appelée le « Maestrazgo Turolens». 

Il comprend les derniers contreforts du système ibérique Turolens. Elle prend comme son principal axe les détroits de la rivière 

Guadalope et ses affluents, formant un relief escarpé et inaccessible.  

À 350km de Barcelone 

 

La municipalité de Villarluengo limite : 

 

-Dans le Nord avec Ejulve, les grottes de Cañart et Ladruñan. 

-Au sud avec la Cañada de Benatanduz et Cantavieja. 

-Les limites de l'Ouest sont Pitarque et Aliaga. 

-Alors que dans l'Est elle le fait avec les termes de Tronchon, Bordón, Castellote et Olocau d’el Rey. 

 Il a une superficie de 157.89 Km2 pour une population de 188 habitants, dont 15 vivent Montoro de Mezquita. 

 

Le paysage naturel plus remarquable est les organes de Montoro et, bien entendu, l'environnement propre où le village est 

situé. 

 

 Montoro est accessible par la route le TE-V - 8041 (qui va de la route de A-1702 qui va d'une part à Ejulve et d'autre part à 

Villarluengo et Pitarque). 
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2.2.    LE MOULIN ET SA FONCTION 

 

Ce moulin est tombé dans la solitude la plus absolue, en raison de son manque de compétitivité et comme un élément 

commun de la vie quotidienne d'une époque. La plupart de gens ont oublié vraiment quel était le fonctionnement du moulin 

et quelles étaient les responsabilités du meunier. 

 

La force de l'eau de la rivière a été utilisée comme avantage propre et pour des usages multiples, et pour l’une des 

ingéniosités techniques, c'est-à-dire comme une force motrice pour le moulin à farine. Le moulin est un bâtiment situé 

généralement dans les environs du village. Comme dans ce cas, avec un jet d'eau à flux régulier, avec la possibilité de le 

retenir, car il lui servait comme énergie. 

  

Ses activités se sont déroulées tout au long de l'année, ce qui l'obligeait à conserver certaines dispositions pour accomplir 

son travail. La provision d'eau pour son activité, et les dents en parfait état, étaient des conditions essentielles pour le bon 

fonctionnement du moulin. 

 

LES PARTIES DU MOULIN ET LEUR FONCTION 

 

Depuis l’origine de sa force motrice, l'eau, nous trouvons le fossé ou canal qui déplace l'eau de la rivière ou de la source 

dans le radeau. Ces éléments peuvent être observés dans notre bâtiment. 

 

 

Le radeau est construit dans la terre, ainsi que le petit mur qui détourne l'eau de la rivière, qui couvre environ les deux 

kilomètres et demie qui séparent le barrage du radeau. 

Dans le radeau, l’eau était stockée, et cela était sa mission principale pour assurer le bon fonctionnement du moulin pendant 

les périodes de sécheresse. Le radeau est situé sur le terrain attaché à l'usine et au-dessus de lui. L'eau du radeau passait 

dans le puits. 

 

     

                           1 - Canal d’irrigation                                                                   2 - Radeau 

 

Le puits est une construction prismatique faite en pierre de taille, étant sa principale mission d’obtenir plus de force de 

l'incidence de l'eau sur les pales de la turbine, et donc son mouvement et donc la mouture. La hauteur est autour de quatre 

mètres, et la distance entre les murs d’environ 1.30 m, bien que, dans notre cas, elle est de 2,35 m. Dans sa partie inférieure, il 

termine dans une petite gouttière ou conduit qui traverse l'intérieur de la paroi du puits vers l'arrière. La dernière partie du 

conduit est appelée « botana ». 

 

Le canal d’irrigation avait une ouverture contrôlable depuis la salle du moulin, pour régler ainsi l'eau qui se dirigeait vers la roue 

à travers le crochet pour démarrer la meule et, par conséquent, la vitesse et la masse de pierre. 

 

Le rouleau. C'est une roue en bois (ces derniers temps avaient des rouleaux de fer) formée par un nombre variable de radios 

appelés lames, où tombait l'eau pour la faire tourner. 

 

Le rouleau est monté sur un axe vertical, la partie suivante est appelée arbre, en bois, et à la partie supérieure il y a l’a iguille 

en fer. Sous le rouleau, et rattaché à l'arbre comme une extension de celui-ci, se trouve la filière qui a été fixée dans le sol de 

la « cacau » comme une voie de circulation. 

2 

1 

3 

4 



Projecte de canvi d'ús d'un molí fariner a allotjament rural situat a Montoro de Mezquita (Teruel) 

 

 

9 

Sous le rouleau, il y a aussi le « templador », mécanisme qui permettait de soulever le rouleau et ainsi approcher, selon 

l’opinion du meunier, les lames pour faire une mouture plus ou moins fine, selon le grain. Il est conduit, ainsi que le canal 

de la « botana » depuis la salle du moulin. 

 

                                                                                           3 - Puits 

Le « cacau » est une galerie, comme dans notre cas, située sous la salle du moulin, qui abrite le rouleau, l'arbre, la filière, 

la « botana » et le « templador ». Depuis le cacau, l'eau revenait à son origine, la rivière.  

 

                                            4  - Le cacau (la partie finale où l'eau sort pour revenir à la rivière) 

La partie la plus connue, car c’était  l’endroit où la mouture était effectuée, c’était la salle du Moulin. Elle était située sur le 

cacau et on y trouvait les lames. Celles-ci mesuraient normalement 130 cm de diamètre et environ 30 cm d'épaisseur et elles 

étaient construites en pierre.  

 

Nous avons trouvé toujours deux meules, l’inférieure qui est fixe appelée « soutane » et qui a été prise en charge sur une table 

ou un banc, généralement en béton, qui la subissait et sur lequel était nivelé par coins de bois. La meule supérieure était 

mobile et s’appelait « laveuse », qui tournait sur la soutane pris en charge dans la « naïlla ». 

 

Au centre de la meule soutane étaient placés deux demi-cercle en bois qui avaient la double mission de diriger la naïlla et de 

prévenir la chute du grain vers le cacau.  

 

Le tambour ou le cache-poussière en bois couvrait les lames et sa mission était d'empêcher que la farine reste autour de 

roues, en la dirigeant vers un seul point de départ, là où se trouvait la « farnera ». 

 

La « gronsa », c'est un conteneur en bois en forme de pyramide inversée coupée, fermé par un carrelage ou grosset, 

également en bois, comme tous les éléments de cet appareil,  à travers lequel tombait le grain dans l'oeil de la meule 

supérieure. La gronsa était battue rythmiquement par le chiot, causant ainsi une chute uniforme du grain. 

 

La « farnera », c’est une caisse en bois qui se trouvait sous le tambour, où la farine au sol était cumulée avant de remplir les 

sacs. 

 

 

LE PROCESSUS DE LA MOUTURE 

 

Le meunier constaté, tout d'abord, que le radeau était en pleine capacité pour démarrer la mouture. L'eau du radeau passait au 

puits et de là, par le biais de la botana, au rouleau. 

 

Aidé par le canal, le meunier ouvrait la botana pour laisser passer de l'eau, en laissant un grand flux au début, afin d'assurer 

que la force de l'eau mette le rouleau en mouvement. Une fois mis en mouvement, le meunier régulait la quantité d'eau qui 

devait avoir un impact, selon le type de grain à moudre, et qui exigeait une vitesse plus ou moins grande. Une fois accompli sa 

mission d'alimentation à rouleaux, l'eau revenait à la normalité. 

 

La première étape à laquelle était soumis le grain lorsqu'il arrivait au moulin, c’était le nettoyage. Selon la qualité du grain, il 

avait besoin d’une certaine humidité pour être moulu. C’est ainsi que, lorsqu'il était prêt à moudre, on lui jetait de l’eau goutte à 

goutte, dans la machine à nettoyage et on le laissé au repos pendant quarante-huit heures. 

 

On introduisait le grain dans la gronsa, depuis laquelle était distribué aux meules. Elle le déposait dans la meule inférieure et 

avec le mouvement de la meule supérieure était distribué uniformément. Par friction, le grain était transformé en farine. Selon 

la qualité de la première farine, le meunier utilisait le recours d’approcher ou séparer les meules. 

 

La farine qui en résultait de la mouture avait les restes de la coquille du grain et donc elle était utilisée pour faire le pain dans la 

maison de l'agriculteur. 

 

 



Projecte de canvi d'ús d'un molí fariner a allotjament rural situat a Montoro de Mezquita (Teruel) 

 

10 

On introduisait le grain dans la trémie, depuis laquelle était distribué aux meules. On le déposé dans la meule inférieure « 

solera », et le mouvement de la meule supérieure «volandera », était uniformément distribuée. Par friction, le grain était 

transformé en farine, et le garde-poussière le dirige vers le « harinal ». Selon la qualité de la première farine, le meunier 

utilisait le recours d’approcher ou séparer les meules. 

 

Le bruit indiquait au meunier si les meules avaient du grain ou pas ; l’odeur indiquait que la farine était torréfiée et il devrait 

donc séparer plus les lames. 

 

La farine qui en résultait de la mouture avait les restes de la coquille du grain et donc elle était utilisée pour faire le pain 

dans la maison de l'agriculteur. 
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2.3.    ÉVOLUTION HISTORIQUE 

 

Abrité par des falaises, sur le flux sinueux de la rivière Guadalope est situé Montoro de Mezquita, enclave unique de 

Maestrazgo Turolens. Le village de Montoro (ou Montoro de Mezquita dès 1916) était initialement sous juridiction des 

ordres militaires et a été cédée par le souverain d’Aragon Pierre III, en 1280. Il est maintenu comme une seigneurie 

juridictionnelle et en 1407, sa propriétaire, Constance Martínez de Peralta épousa le noble alcanyisà Tomás Ram Lanaja. 

Le fils, Jaime Ramos Martínez de Peralta tiendra plusieurs postes dans le cadre de la Trastámaras Alphonse V, Jean II et 

Fernando roi de Sicile. Le petit-fils, troisième Lord de Montoro, Juan Ram Ariño, né à Alcañiz, fut régent du Conseil 

suprême d'Aragon sous Ferdinand II et de Charles I. L'arrière-petit-fils, quatrième Lord de Montoro, Juan Ram Montoro et 

Conchillos, a continué au service en charge publique sous Philippe II. Enfin le cinquième Montoro, Juan, est père de 

Vicencio Ram Montoro et Montserrat que Philippe III d'Aragon (IV de Castille) en 1643 accorda le titre de comte de 

Montoro, ordonnant l'expatriation des Maures de la région de Alcañiz et vice-roi de Majorque et conseiller suprême 

d'Aragon. Les règles qui abolissaient le régime seigneurial au XIXe siècle s'est tourné vers les seigneurs de Montoro dans 

grands propriétaires des droits consomment pratiquement production. 

 

Montoro de Mezquita utilise un blason d'or, sur le terrain il y a une branche de Laurier, qui fait référence à la lignée 

aragonais de Ram. On la timbre avec la Couronne comtal allusive au rang de leurs anciens souverains. 

 

De 1877 à 1910 sa population est passée de 420 habitants à 386. En 1960, le recensement de la population menée par 

l'Institut National de la statistique indique que  Montoro de Mezquita a une population de 139 habitants. Elle avait une 

municipalité propre jusqu'en 1970, où Montoro de Mezquita dépend officiellement de Villarluengo. 

 

En 1983, on a vécu le dépeuplement par l'exode vers les villes, et le nombre d'habitants a diminué à 18. De nos jours, le 

nombre d'inscrits appartenant à Montoro sont 20 personnes. 

 

 

L'histoire de Villarluengo commence à se forger en temps de la Reconquista, lorsque ces terres étaient la frontière entre les 

maures et chrétiens. 

 

Le nom de Villarluengo apparaît déjà réfléchi dans un document de 1176 quand Espanyol de  Castellot s'attache aux travaux 

de San Salvador et San Valero à Saragosse deux tiers de la seigneurie qui appartenait à la place de Nocito ou de la nuit, situé 

sur les rives de la Guadalope. 

 

Le premier document d'une grande importance pour Villarluengo est la lettre de Puebla de 1194, accordée par Alphonse II 

d'Aragon à Gascó Friar de l'ordre de Saint Sauveur. Elle délimite les modalités de participation à peupler franchement et avec 

licence pour établir les conditions aux repeupleurs. De cette façon le roi Alphonse II vise à fixer la population dans cette terre 

frontalière et dépeuplée. 

 

Mais à sa mort en 1196, l'ordre de Saint Sauveur est dissoute et tous ses droits, les biens et les possessions transmises au 

temple. En 1197, les Templiers accordent une deuxième Charte d’habitants à 20 habitants du village. 

 

Les Templiers sont qui repeuplent et consolident définitivement ces territoires et dirigent la vie de Villarluengo jusqu'en 1312. 

 

L'ordre du Temple accumule trop de pouvoir et de richesses et les rois et le Pape décident sa dissolution. 

 

C'est en 1312 quand Villarluengo devient un territoire dominé par l'ordre de Saint-Jean. Son pouvoir sur le village sera 

prolongée jusqu'en 1811, bien que dans ces terres ne s'appliquait pas le décret d'abolition des seigneuries de compétences 

jusqu'à l’achèvement de la première guerre carliste, en 1840. 

C’était l'année 1506 et notre peuple était seulement le quartier de Murada, qui était protégé par le château et l'enceinte 

médiévale. 

 

Un voisin de Villarluengo, Juan Herrero, a été victime d'une terrible déception. 

 

Un matin, avant de l’aube du jour, Juan Herrero et un faux ami marchaient sur l’une des routes qui relie le village. En arrivant à 

un carrefour de chemins, ils ont rencontré une tierce personne. Rapidement, le faux ami a eu l'occasion de tuer à la tierce 

personne : il lui a livré un grand coup sur la tête, puis il a continué avec la pique. En plus, il a sorti un poignard et il lui a 

poignardé dans le cœur. Une fois son objet accompli, il a fui à travers la montagne loin de cette terre. 

                                          

 

Juan Herrero a hésité entre informer les autorités de ce qu'il avait vu, poursuivre le meurtrier ou oublier le fait et continuer avec 

les travaux dans le domaine. Finalement, il a choisi la dernière option, et il s’est trompé. 

Quand il est rentré au village, il a été arrêté comme l'auteur présumé de l'assassinat. Il a tout nié, mais il n’a pas pu empêcher 

sa peine: « La mort à la potence ». Le jour de l'exécution est arrivé, on l’a emmené hors de la prison du château et il a prié 
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dans l'église, qui était juste à côté. Ils l’ont conduit au rocher la Forca (nom maintenu jusqu’à maintenant), lieu pour 

l'exécution de prisonniers. 

Il est arrivé alors quelque chose de très importante : juste avant sa mort, déjà avec la corde autour du cou, Juan dit 

quelques mots que je reproduit textuellement du livre  « Águilas Imperials donin Muntanya Sant»  (p.19): « savaient tous 

ceux qui sont présents et les témoins de ce que je vais dire maintenant, pour la gloire de Dieu et de sa mère bienheureuse 

et le fait que dans cette butte, qu’on voit ici derrière qui s'appelle maintenant la rocher de San Cristóbal, apparaîtra dans 

quelques années, une image de la Vierge, par toute dévotion et la révérence, elle est basée au même endroit où se réunit, 

un couvent des sœurs, dans l'Église va être vénéré et honoré telle l'image ». » 

  

Puis, le bourreau a tiré la corde et Juan est injustement mort pour le meurtre qu'il n’a jamais commit. 

 

L'apparition de la Vierge de Monte Santo 

Après cet événement, Villarluengo a subi une période de 10 à 15 ans de malheurs météorologiques difficiles : sécheresses, 

grandes gelées, les tempêtes de grêle... qui ont comportés la faim, les maladies et les dures épreuves sur la population 

(années 1506 à 1522). 

  

Quelques années ont écoulées et les mots du berger... se sont accomplis ! Un autre berger, curieusement nommée Juan 

Ferrero, a trouvé une image d'une vierge quand il était avec ses animaux sur la colline de San Cristóbal. C'était une 

sculpture sculptée en Onyx, d’environ 11 centimètres. Cela s'est produit le matin du dimanche 17 août 1522. 

  

Il a gardé l’image à la maison, mais les autorités ecclésiastiques ont estimé que ce n'était pas le bon endroit pour l'image. 

Et c’est ainsi qu’ils l’ont apporté à l'église. Le lendemain matin, elle était disparue, alors que personne n'avait forcé les 

portes du temple. Personne ne savait où elle se trouvait. 

  

Quelques jours plus tard, Juan Ferrero revient avec son troupeau dans la colline de San Cristóbal et il trouve une fois de 

plus l'image de la Vierge de la Montaña Santa sur la même pierre qu’il l’a trouvé la première fois. Il l’a conservée, craignant 

contre sa poitrine, et l'image s’est gravé dans sa chair, comme le feu, et il l’a conservée jusqu’à sa mort. La Vierge est 

restée dans la maison du pasteur pendant un certain temps, jusqu'à leur nouveau retour à l'église, dans une grande 

procession et sincère. 

                   

 

CONSTRUCTION D'UN ERMITAGE 

Insatisfaits de cela, les prêtres locaux ont demandé l’avis sur où placer l'image. Des personnes importantes de l'église de 

Valencia, ont déterminé que la chose la plus correcte était de construire un ermitage, l’autel duquel devait être au même 

endroit où la Vierge est apparue. Et c'est ainsi qu’on l’a fait. Quand on a commencé à creuser pour la construction, il est 

apparu de la chaux et il a plu abondamment, qui a grandement facilité la tâche. Sa construction a été rapide : de Pâques 

jusqu'au mois d'août. Une fois terminée, l'image a été chargée de l'église à la nouvelle chapelle, dans une procession 

grande et voyante. 

La nouvelle de la découverte de cette Vierge et ses actes miraculeux fut répandue dans de nombreuses régions, et elle est 

arrivée même à Valence. Son impact a été énorme à l'époque. L'été suivant, l'Ermitage a été amélioré avec la construction 

d'un coffre-fort, des banques, le cœur. 

 

La construction et la Fondation d'un couvent 

 

L'importance de l'image augmentait et les gens de Villarluengo ont pensé de construire une maison pour un ermite ou un 

couvent et confier la vierge aux réligieuses. Ils ont décidé de faire un couvent et 4 réligieuses du couvent de Santa Isabel, à 

Valence, sont arrivées à Villarluengo et elles ont fondé le couvent de la Montaña Sant. Elles étaient : Sor Maria de Jésus 

(ministre), Sor Catalina Pérez (vicairie), Sor Juana Terrades (Tornera) et Sor Magdalena de la Cruz (maître des novices). 

  

Elles arrivèrent à Villarluengo le 16 octobre 1540. Alors que le couvent fut construit, elles sont restées dans le château de la 

ville. 34 ans étaient passés depuis la prédiction de Juan Herrero, juste avant sa mort sur la potence. Pendant les mois 

d'octobre et de novembre la construction du nouveau monastère, à côté de l’ermitage déjà existante, avançait beaucoup, pour 

arrêter pendant les mois d'hiver. 

À la page 62 du livre « Aigles impériale en Monte Santo », on décrit parfaitement les différentes unités du couvent : douze 

cellules, salle capitulaire, réfectoire, parleur, le garde-manger de cuisine, buanderie, pétrolier, entrepôt pour le bois et les soins 

infirmiers. 

  

Puis vint le jour, que le bâtiment est terminé et les religieuses se sont installées en permanence. C'était le 12 août 1541. 

                   

 

 

VIE DANS LE COUVENT ET LA FIN DE SES JOURS. 

Outre les quatre fondatrices, beaucoup d'autres se sont ajoutées plus tard. Nombreuses vertus religieuses avaient chacune 

d'entre elles, dont je ne peux pas mentionner par manque d'espace. La vie communautaire prend son rythme normal : intense 

en prière et le travail acharné. Des nombreux et intéressants détails sont expliqués dans les différents livres sur le sujet 

(moments dans la vie du couvent, religieuses qui y habitaient, les miracles de la Vierge,...) que je vous invite à les lire. Ils sont 

vraiment utiles. 

  

Au fil du temps, certaines réformes ont été faites dans le couvent : par exemple le dotant avec une grande cour avec des 

arcades, où plusieurs chapelles dédiées aux Saints ont été construites. 

 Certaines sœurs de Montaña Santa ont quitté le couvent pour fonder d'autres monastères. Le couvent a vécu des grandes 

années de splendeur dans de nombreux aspects (économique, social...), mais la fin est arrivée. Le décret de Mendizábal, qui 

visait à réunir des fonds pour l'État au détriment de la propriété de l'Église, a touché le couvent. Mais ce qui a précipité la fin a 

été la guerre carliste qui a eu lieu dans le Nord. 

  

Le 20 Juin 1836, la communauté religieuse a été sécularisée par ordre du général des troupes libérales. Il y avait 34 

religieuses, desquelles 19 étaient de Villarluengo. En 1837, il a été utilisé comme une prison, causant des dommages 
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considérables. Mais les nonnes réussirent son retour le 27 juillet 1838, mais l'armée carliste a ordonné les religieuses de 

l'abandonner pour devenir une forteresse militaire. C’est ainsi qu’elles ont abandonné la Montaña Santa le matin du 28 

octobre 1839. 

  

Le traitement des possessions du couvent par l'armée carliste était respectueux. La guerre provoque son abandon et les 

libéraux l’ont pris en provoquant un feu afin d'éviter le retour des carlistes. 

Les libéraux, les gagnants de cette guerre, étaient convaincus que les religieuses étaient de la part des carlistes, les 

perdants. Ainsi, les libéraux n'ont pas hésité de mettre feu au couvent en partie motivés par la vengeance. Les autorités 

locales et nombreux résidents ont pris en charge cette décision, qui dit très peu de choses pour eux de ne pas respecter 

une œuvre construite avec un effort énorme des générations précédentes. Par conséquent, sur ordre du général Fulgioso 

et du maire de Villarluengo est décidé l'incendie. Le curé de village a pris tout ce qui concernait l’église. L'image de la 

Vierge a été déposée dans l'église du village. Et les voisins se sont précipités à saisir tout ayant une certaine valeur. 

 À 15 h. du 6 avril 1840, ils ont mis le feu, et il a brulé tout au long de l'après-midi et le soir. Les planchers et les murs se 

sont effondrés. 

 Les religieuses du monastère ont continué pendant de nombreuses années, ses tâches par d'autres populations et elles 

ont continué à être des religieuses de la Montaña Santa jusqu'au 6 septembre 1966, lorsqu'il y avait seulement 5 et elles 

ont fusionné. 

  

L'image de la Vierge est disparue pendant la guerre civile de 1936, et actuellement personne ne connaît où elle se trouve. 

Celle vénérée maintenant est une copie de l’originale. 

  

Église de Nuestra Señora de la Asunción (s. XVIII - XIX). Sa construction a duré depuis sa création jusqu'à  son ouverture 

à l'adoration. C'est un bâtiment néoclassique de grandes proportions, à trois nefs couvertes, la chapelle centrale de canon 

et couverte avec lunettes, elle communique avec les allées par des arches semi-circulaires soutenues par des colonnes 

quadrangulaires avec des bases simples et de capital. 

                      

 

Il consiste seulement en une abside circulaire dans laquelle il est incorporé l'autel. 

 Il a une grande façade néoclassique avec deux tours octogonales, et un mur latéral mixtilinéal (1859), trois corps de 

maçonnerie et de brique, décorée par une fenêtre chacun, avec l'arche de campanelle ainsi que la porte d'entrée. 

 Attire l'attention dans son intérieur, les peintures de chapelles dont les artistes étaient: D. Miguel Fabregat et D. Ramon 

Segura et elles sont encore préservées en bon état. 

  

Ainsi, Villarluengo a été dominé et régi par divers ordres militaires depuis ses origines jusqu'au XIXe siècle. 

C'est dans ce siècle quand la guerre carliste s’est produite. Villarluengo est affecté par de nombreux faits et événements de 

guerre. En 1875, une rencontre décisive et historique a eu lieu, où le lieutenant général des armées, Antonio Dorregaray et 

autres commandants carlistes décident d'abandonner le Maestrazgo. 

Au XXe siècle la guerre civile espagnole et les maquis ont également affecté le village.  

LES MAQUIS 

Pour décrire le phénomène des maquis dans la région de Villarluengo et ce que cela signifiait pour les habitants de l'endroit, 

nous devons d'abord expliquer la formation de ce mouvement, ainsi que la situation dans la région et ses habitants au cours de 

la période dans laquelle ce phénomène a lieu. 

Les maquis est donc, conformément à la définition de l'Encyclopédie d'Aragon, « un terme d'origine italienne qui désigné en 

France le mouvement de guérilla contre les occupants (II Guerre Mondiale) et plus tard appliquée en Espagne pour les 

rubriques qu'après la guerre civile ont continué la lutte républicaine et démocrate contre le franquisme ». Ces rubriques de 

guérilla étaient formées par des paysans qui fuient dans la montagne désespérément car, après avoir défendu la République, 

ils n’avaient pas de sécurité dans leurs villages. À cette insécurité s’ajouté le fait que, certains de ces agriculteurs étaient des 

gens qui, bien que défait, n'étaient pas prêts à baisser la tête pour leurs idéaux qu'ils ne croyaient pas erronées. En plus des 

indigènes du lieu, les rubriques de maquis étaient également constituées d'hommes de France qui, tout en ayant lutté contre le 

nazisme, ils retournaient en Espagne dans le seul but de provoquer le soulèvement généralisé du pays contre le régime de 

Franco. 

 

Ainsi est né le mouvement des maquis dans différentes parties de l'Espagne, mais c’était dans la zone de Levante et Aragon 

où il a résisté le plus longtemps et  il était mieux organisé. C'était en raison de plusieurs causes de type sociologique, 

politique... mais principalement géographiques parce que c'était la voie d'entrée des maquis dans le pays, car la frontière 

française est tout près et les montagnes escarpées aidaient le mouvement de la guérilla. En outre, cette région avait un pair 

d’entrées et des sorties par mer. 

 

 Le mouvement des maquis en Aragon est né en 1944, prenant son plus grand boom pendant les années 1946 et 1947 

lorsqu'il y a coordination des différentes guérillas. Et c'est à cette époque quand les noyaux stables sont formés, comme le 

AGLA (Agrupació de Guerrillers de Llevant i Aragó), groupe formée en avril 1946. C'est en 1949, quand le déclin du 

mouvement des maquis se produit, même si à cette époque ils y sont encore nombreux éléments en Aragon. En 1961, il y 

avait même la preuve de la survie de certaines guérillas mais le AGLA n'a travaillé que jusqu'en 1952. 

 

Cette théorie des maquis, on la déplace dans un village qui a dans son territoire plus de 90 maisons, Villarluengo. Ces 

maisons de campagne étaient des noyaux familiaux isolés à cause du relief escarpé. Les membres constituaient une couche 

sociale différente dans le Maestrazgo, car ils étaient distanciés des noyaux ruraux, et parfois ils ont passé plusieurs jours seuls 

en compagnie de sa famille et des pasteurs qui travaillaient chez eux. Ce caractère différent a été clé pour le développement 

de la lutte des maquis, pour aider et faire rapport, et par conséquent, les forces répressives de Franco agissaient de manière 

plus intense sur ces unités familiales. 

 

Comme les réseaux ruraux de parenté sont les premiers (et plus dans ces maisons de pays qui, comme indiqué, avaient 

parfois seulement la relation entre les membres d'une même famille), au-dessus de la politique, ce qui se passait c’était que 

les familles avaient un membre de la famille maquis, alors  la mère, les frères, les beaux-frères et autres membres de la famille 

des échappés dans la montagne étaient impliqués dans une lutte politique pour essayer d'aider les êtres chers. 

 Et c'est cette lutte des maquis, dans laquelle, ceux qui perdaient étaient les gens du milieu. En d'autres termes, si les maquis 

venaient  dans le village et demandaient, par exemple, de la nourriture, si on n’en donnait pas, les gens pouvaient tomber sous 

les bras des maquis et si les gens en donnaient, alors ils tombaient dans les bras de la Guardia Civil. Il y avait ainsi une 

tension continue et la peur. 

 

Avec l'avènement du régime franquiste, la vie des colons n'a pas changé pour le mieux, mais au contraire, ils se retrouvaient à 

la croisée de signe politique. 
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L'église, le maire du village, la Guardia Civil et les oligarchies du caciquisme étaient celles qui contrôlaient la population 

sous le spectre du franquiste et inspiraient peur. On ne pouvait pas accéder à la fonction publique sans être membre de la 

Falange et non seulement maire ou conseillers, mais également dans le domaine de l'éducation, où les enseignantes (pour 

enseigner les filles) et les enseignants (pour les garçons), devaient être registrés dans la section féminine ou la phalange 

respectivement pour exercer leurs fonctions et, dans tous les cas, venaient de l'extérieur, d’autres communautés. 

Depuis 1944 les maquis sont connus en Aragon, mais vraiment le moment culminant de la AGLA ont été les années 1946 

et 1947, l'expansion de l'influence dans les environs, au moment du déclin du maquis, autour de 1949, cette organisation 

continue à fonctionner jusqu'en 1952, l'année où on a forcé son évacuation. 

 

Au total, dans les termes de Villarluengo, à la fin de la guerre civile et les années suivantes, 30 familles ont perdu au moins 

une personne de leur famille et les querelles, bien que la plupart soit achevées, pourtant sont encore vivants dans certains 

cœurs. Pour cette raison, l'information qui a été décrite ici, n'a pas l’intention de faire ressurgir cette douleur une fois de 

plus, bien au contraire. Mais nous devrions tous reconnaître que le Maestrazgo est une zone, où le silence parle. 

 

 

USINES 

Le couvent de la Montaña Santa et les usines ont eu un impact énorme sur la vie sociale et l'histoire de Villarluengo. Le 

couvent a été ouvert en 1541 et détruit en 1840. 

Les usines ont été construites en 1789, et elles étaient les premières usines de papier continu en Espagne. La production 

ultérieure était textile. 

À 7 Km de Villarluengo, il y a une zone appelée « Les usines », qui a ce nom grâce au fait que, au XVIIe siècle, ici s'est 

levé un moulin à papier qui a profité de la force des eaux de la rivière Guadalope. C'était en 1789, lorsque la famille 

Temprado de Villarluengo, en partenariat avec des industriels français installait ce qui était la première usine à papier 

continu qui existait en Aragon, et donc de l'Espagne. On y produisait du papier continu, des enveloppes, et du papier 

monnaie. 

 

La production était abondante et on la transportait sur 16 ânes et 4 muletiers à Madrid, le voyage durait un mois et pendant 

le retour, on ramassait de chiffons qui servaient pour la fabrication du papier chiffon. 

 

L'usine a travaillé environ 100 ans et devint célèbre à l'époque. La production principale était utilisée par le Ministère des 

Finances comme « Papier d'État » et « Papier monnaie ». Son dernier propriétaire était le Ministère des Finances. 

 

 

Pour des raisons inconnues, le moulin à papier est devenu de la propriété de la famille Villarluengo Bonet, qui l’a 

transformé en une usine textile, et qui a fait les modifications pertinentes dans les bâtiments et machines adaptées à la 

production de ceintures (bandes, qu'auparavant ils entouraient les hanches). Ils ont aussi installé l'éclairage électrique, et le 

village est devenu le premier de la province qui l’a connu. 

Vers l'année 1870, on vend l’usine à la famille Artola de Villarluengo. Les nouveaux propriétaires acquièrent de nouvelles 

machines, jusqu’à 46 métiers à tisser ce qui a entraîné l'agrandissement des installations en créant deux nouvelles usines, la 

production atteint la Tunisie, l'Égypte et la Turquie. 

 

Lors du déclenchement de la guerre civile espagnole, les installations étaient dans la zone républicaine et sa production est 

affectée aux fournitures pour l'armée, comme les capes à capuchon rouges pour les légionnaires. 

 

Encore une fois, la famille Artola a acquis l’entreprise et l’a transformée en société à responsabilité limitée. Puis vinrent les 

maquis en agressant et effrayant dans toute la région. Ils ont même volé quelque 50 000 pesetas pour le paiement du 

personnel dans la même usine et c’était alors, en 1958, que les usines ont été fermées. 

 

C’étaient quelques années de prospérité pour la région, car on a donné du travail dans les villages des environs. Des maisons 

ont été construites pour environ 200 personnes, il y avait des magasins, une école, une boulangerie, jusqu'à une chapelle en 

l'honneur de Sainte-Lucie et la Vierge du Rosaire. 

Aujourd'hui, dans l'usine du « Haut » une ferme de poisson a été construite, dans l'usine du « Milieu » une auberge, appelée 

« l'Auberge des truites », et l'usine du « Bas » est juste comme lorsqu'elle a été fermé.  

Beaucoup de gens des villes voisines y travaillaient, et c'était une source remarquable de la richesse. Quelques années après 

la guerre civile, elle a été fermée définitivement. 

C'était la deuxième place dans la province, après la capitale, où l'électricité a été installée. 

 

 

 

LES BAINS 

 

Les bains se trouvent à 20 km de Villarluengo. C’étaient des sources thermales qui soignaient des nombreuses personnes 

souffrant de rhumatismes et d'autres maladies. 

 Ils ont été créés par un médecin de Villarluengo. Il a construit une maison qui servait comme auberge pour tout le monde qui 

allait se guérir. 

  

Pour des raisons inconnues, les bains sont devenus propriété de Juan Royo, achètes plus tard par Miguel Griñón et son 

épouse Rosa Royo vers les années 1923, qui l’ont travaillé pour des années. 

 

La maison a été construite en trois étages, le rez-de-chaussée comprenait une grange et deux chambres, chacune avec sa 

baignoire. Le deuxième étage avait trois salles, l'une d'elles employée comme salle à manger et les deux autres avaient 

plusieurs lits. Au dernier étage, il y avait quatre chambres à coucher, l'une d'elles était une cuisine. 

  

La neuvième : le soin qui normalement durait 9 jours. Il s'agissait d'un bain quotidien qui durait un quart d'heure avant le petit 

déjeuner. L'eau transportée avec des cubes d'une source qui était à 20 mètres de la maison, était chauffée dans une 

chaudière placée dans un four qui était à l'entrée. Les baignoires au début étaient en pierre, puis ils les ont réformé avec du 

ciment. Après le bain, ils allaient se coucher et bien couvertes, ils commençaient à suer. 

  

Les gens venaient pour les routes sur le dos d'ânes, de mâles ou de chevaux, la plupart envoyés par les médecins et d'autres 

pour le plaisir, car ils avaient acquis une renommée à cette époque. Chacun portait ses vêtements et les choses nécessaires 

pour être maintenu pendant la neuvième. 
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Les bains étaient ouverts les mois de juillet, août et septembre, bien que famille Griñón les préparait déjà depuis le 

printemps, ayant le plus grand afflux fin août et septembre, réunissant 40 ou 50 personnes, d'un coût chacune de 15 

pesetas environ. 

 

Les bains ont été fermés vers les années 1950. 

Aujourd'hui on peut accéder seulement à pied. Normalement, 3 heures de promenade, c’est pour cela que pas tout le 

monde les a visités.  

 

                 

LE PONT DE VAU 

 

Les bains se trouvent à 20 km de Villarluengo, se sont des eaux thermales, qui soignaient des nombreuses personnes 

souffrant de rhumatismes et d'autres maladies. 

Ils ont été créés par un médecin de Villarluengo. Il a construit une maison qui servait comme auberge pour tout le monde 

qui allait se guérir.  

Pour des raisons les bains se sont construits au pont et les environs pendant de nombreux siècles ont été disputés entre 

Villarluengo et Ejulve. Pendant les premières années du XVIe siècle, une dispute se déclenche à cause de la construction 

d'un pont dans le départ de Ford et en 1518 , ont dit qu’il a été détruit par les gens d’ Ejulve, sous le prétexte qu’on ne 

pouvait pas construire un pont sur ce site sans leur consentement et d'autorisation, car une partie de la rivière appartenait  

à Ejulve. La même année un Conseil a eu lieu et il a permis de construire le pont et les termes de chaque population 

prennent forme. 

                    

 

On dit qu'après que le contentieux les gens de Villarluengo ont invité ceux d’Ejulve à un banquet où on a servi des truites 

sans tête, pour les informer qu'ils avaient peu de tête dans la vente de ce domaine. 

 

On a construit le pont dans cet endroit parce qu’il s’agit d’un lieu de passage obligatoire et continu entre les deux régions 

différentes, le long du chemin de Tronchon et Ejulve par le biais de sentiers escarpés extrêmement. En plus, au printemps 

grandissait beaucoup la rivière Guadalope, de sorte de résidents ne pouvaient pas traverser avec leurs marchandises sur 

le côté gauche et il était impossible le transport de marchandises au Bajo Aragón, Zaragoza... 

Ce pont est situé à environ 15 Km de Villarluengo, il est accessible par la route de Ejulve, par un passage qui existe sur la 

droite après l’auberge de la truite, tout au long de la rive du fleuve. 

Ce site est un paysage insolite, plein de charme où les voyageurs peuvent accéder pour trouver la tranquillité. 

 

 

FERMES FORTIFIÉS 

 

Les fermes fortifiées sont très caractéristiques du Maestrazgo, mais très peu connues. Elles ont leurs racines dans les années 

postérieures à la « Reconquista », vers le XIIe siècle. 

 

Ces maisons de campagne fortifiée furent construites pour se défendre, car on y  pouvait apercevoir une grande partie du 

territoire et elles étaient situées stratégiquement. Elles pouvaient se voir et elles se communiquaient à l’aide d’  « abocadors » 

(sorte de fers où l’on introduisait du bois avec de la résine) et pendant la nuit si elles étaient allumés cela signifiait qu’il y avait 

un problème, pendant le jour éventuellement avec des signaux de fumée ou draps noirs ou blancs, selon la situation.   

 

                   

 

Il y a actuellement  à Villarluengo 5 fermes fortifiées, où la tour est en bon état. On peut y apercevoir et imaginer le cours du 

temps, ainsi que le temps des où elles ont été construites. 

  

Leurs noms sont : Maison de Sisca, Ferme de Torre Sancho, Ferme de Torre Soriano, Torre Monte Santo et Ferme de Torre 

Gorgue. Nous faisons remarquer la ferme de Torre Sancho par ses impressionnantes fenêtres et son blason à caractère 

templier. 

  

Probablement, il y en avait beaucoup plus, car plusieurs maisons de campagne ont le nom, précédé par «... tour » Torre 

Salillas, Torre d’el Medio, la Tourelle, Torre Villores..., mais certainement ces tours étaient détruites ou elles ont tombé au fil 

des ans. 

  

Toutes ces tours étaient des maisons pour vivre et pour l’exploitation agricole, et on a construit de petites maisons attachées à 

la tour. Actuellement, Il y a une seule ferme dans laquelle habitent des gens, et les autres sont des cours ou des greniers. 

  

Ils ont une protection juridique qui est tissée dans la déclaration générique du décret du 22 avril 1949. Loi 16/1985 sur le 

patrimoine historique espagnol. 

 

 

FERMES 

 

Ceci est appelé « Masia » ou « Masada » à une forme d'habitat dispersé associé à une exploitation agricole et familiale. Cette 
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dénomination est en relation à la taille de celle-ci. Ses origines remontent dans ce domaine au XIIIe siècle, avec les 

musulmans, mais ils ont son apogée au XIXème siècle et début du XXe siècle, où quelque 90 maisons étaient habitées à 

Villarluengo. 

 

                   

 

La plupart des fermes étaient exploitées par crédit-bail. Le propriétaire qui habitait dans le village ou dans une ville recevait 

une somme d'argent ou en nature du bailleur. 

  

L’ouvrier agricole qui habitait dans les fermes vit isolé des habitants du village, on peut dire que sa relation était les 

membres de sa famille et les autres ouvriers agricoles près à la sienne, car il fréquenté peu le village. Les gens du village 

disent "en trois mois ils descendaient seulement une fois au village pour faire une fête ou pour aller à l'église". 

  

Le degré de scolarité était très faible en raison de le long chemin jusqu'au village qu’ils devaient faire à pied. Une des 

raisons c’était aussi qu’ils commençaient  très tôt à travailler sur le terrain. Leur régime alimentaire était fondamentalement 

d’autoconsommation, ils se nourrissaient de ce qu'ils produisaient aussi bien sur le terrain que des animaux. 

  

Au XXe siècle et particulièrement dans les années 1960 les conditions de vie exiguës, conduisaient à l'exode rural et cela 

entraîne l'expulsion et l'abandon des fermes. Beaucoup d'entre ces « masias » deviennent des cours d’animaux et d'autres 

disparaissent au fil du temps. 

  

Actuellement, à Villarluengo il y a seulement 15 fermes habitées de 72 existantes. On devrait tous admirer le mode de vie 

que ces gens ont choisi. 

 

 

ERMITAGE DU PILAR  

 

Bâtiment construit en maçonnerie, a une seule nef couverte d’une voûte en berceau et blanchie à la chaux à l’intérieur. Il 

n’existe pas d’absides et l'autel, d’une composition très simple, nous donne des raisons pour penser que dans cet endroit 

des messes avaient lieu, parce qu’il n’y a pas d'images. Si nous sortons de la moitié à l'extérieur du navire, nous avons un 

arc en plein cintre qui supporte la construction. 

 

 Sur la façade, on trouve un arc en plein cintre orné d'un relief qui présente trois conseils simples. Cette façade est 

couronnée par une construction d’arcs en plein cintre qui devrait avoir une cloche, comme dans la plupart des chapelles. 

 Il est à deux heures à pied du village. Il est situé dans le terrain de Las Hoyas. 

                  

 

ERMITAGE DU SALVADOR 

 

On l’appelle couramment de San Blas, de construction baroque et réalisé en maçonnerie. La façade est formée par un arc en 

plein cintre, elle est couronnée par une petite construction d’arc en plein cintre où il y a une petite cloche appelée «petite 

cloche». Il situe à 3 heures à pied depuis le village, situé sur les pentes du Valle de Palomita. Cet ermitage était fréquenté par  

les habitants des fermes de la zone le jour de San Blas. Aujourd’hui, on s’en souvient encore.   

 

 

ERMITAGE DE SANT BARTOMEU S. XVIII  

 

Ermitage de San Bartolomé du XVIIIème siècle. De construction baroque, en maçonnerie, avec trois nefs couvertes d’une 

voûte en berceau avec des tuiles. Des arcs en plein cintre communiquent les allées latérales avec la nef principale, avec un 

dôme appuyé sur pendentifs. La nef se termine par une abside quadrangulaire. 

  

Sur les allées, il y a une galerie avec un balcon surplombant la nef.  

 

La façade se compose d'un porche qui a une porte avec un arc en plein cintre. La nef centrale est couronnée par une petite 

cloche qui, dans cette région, est appelée « cloche ». 

 

                

  

 

ERMITAGE DE SANT CRISTÒFOL S.XVII-XVIII 

 

L'Ermitage de San Cristobal, situé sur le côté gauche de la route à Ejulve, à 1 km du centre ville (XVIIème-XVIIIème s.), c'est 

une œuvre baroque de maçonnerie, avec une nef de trois sections, couvert l'en-tête avec une voûte en berceau, la partie 

intermédiaire avec une voûte en arc de cloître et à la fin avec un autel.  
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L'hôtel de ville (XVIème-XVIIème s.) est un bâtiment d’architecture aragonaise populaire, en maçonnerie généralement et 

couronnée d'une corniche en brique. 

  

Il se compose de trois étages que nous pouvons reconnaître par leurs fenêtres, plus petites à l'étage supérieur, et plus 

grandes à l’étage central. Ces dernières sont formées par quelques portes en bois travaillé qui est le style de décoration qui 

a été utilisé dans ce domaine. 

  

Comme entrée de l'hôtel de ville, nous trouvons un arc en plein cintre que nous devons traverser pour admirer une œuvre 

du sculpteur Francisco Plana, fils de cette ville.  Il s’agit de la décoration du début de la rampe qui donne accès à l'escalier 

qui nous emmène à l'étage supérieur. Devant cet escalier, il y a le vieux cachot, ainsi qu’une petite chapelle.  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ANALYSE DE L'ÉTAT ACTUEL DU MOULIN À FARINE  

3.1. Les caractéristiques du terrain 

 

Le terrain à une forme définie comme on peut observer sur la fiche du cadastre. La zone marquée en rouge correspond à 

l'édification existent. L’enceinte n’est pas délimitée, elle est de libre accès. 

 

 

 

 

Le terrain dispose des services urbains suivants: 

 -Connexion de l'eau directe du village et souterraine 

 -Connexion électrique par des moyens aériens 

 -Connexion des eaux d’égout par le moyen de la fosse d’aisances 

  

Les utilisations qui permettent le terrain sont les suivantes : 

 (a) agricoles, dans leurs catégories d'entrepôt couvert et agricole. 

 (b) hébergement rural 
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5.  PROPOSITION DE RÉFORME ET DE CHANGEMENT D'UTILISATION 

5.1 RAPPORT DESCRIPTIF 

 

Le projet de réforme est basé sur le changement d'utilisation du moulin en gîte rural. 

  

Une étude a été réalisé pour analyser les possibilités de distribution, tenant en compte les circulations, le zonage, les 

installations, l’orientation, etc. pour atteindre la distribution plus idéale. 

  

C’est pour cela qu’il est pris en compte le décret 183/2010, du 23 novembre, des logements touristiques. Selon le décret, la 

modification proposée répond à une ferme avec les caractéristiques de logement rural, comme on peut lire au paragraphe 

5.4. 

 

En plus de l'adaptation du bâtiment, on propose la réforme de l'accès au moulin et son urbanisation, la création d'une aire 

de stationnement, la gestion de l’extérieur, et l'inclusion d'une piscine extérieure. 

  

Le moulin n’est pas en service, cela fait longtemps qu’il est inhabité. Cette nouvelle utilisation oblige à l'adaptation de 

certains espaces existants, et à la création de nouveaux espaces. Tout pour atteindre le meilleur degré d'adaptation aux 

nouvelles exigences d’usage. 

  

Le principal critère vise à préserver l'extérieur du bâtiment comme un atout culturel de la municipalité, évitant la 

modification maximale des ouvertures, des formes et des matériaux. La zone extérieure a été adaptée aux nouvelles 

demandes et on a essayé de minimiser le plus l'impact sur l'environnement. 

  

Le projet a été adapté pour accomplir le règlement SUA-9-accessibilité. Il intègre un ascenseur qui, selon le règlement est 

obligatoire tant par mètres utiles comme par les deux élévations du bâtiment. 

 

 

 

5.2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET 

 

L'accès au moulin est effectué par le chemin d'accès actuel, direct de la route, jusqu'à atteindre l'entrée du moulin, à main 

gauche il y aura l’aire de stationnement, situé à l'est de l'usine. L'aire de stationnement sera correctement pavée et 

marquée. 

  

Toute la zone extérieure sera également réformée par le biais de la reconstruction de la pergola, l’installation de 

balustrades dans tous les bowwindow afin d'éviter les chutes, l’éclairage, le mobilier urbain, certains secteurs seront revêtis 

et des escaliers extérieurs seront aussi construits afin de continuer ceux qui existent pour arriver au pied de l'entrée du 

moulin. Tous les buissons et les ronces seront supprimés, on réalisera un canal d'eau préfabriqué pour reconduire l'eau de 

façon qu’il s’adapte et s’intègre au paysage, et les espèces et la végétation indigènes seront respectées. 

  

La piscine principale, comme principale zone de détente, sera placée juste devant la façade principale et près de la rivière, 

ainsi que la zone de barbecue, car il s’agit de la meilleure situation, orientée le sud et donc on peut profiter du soleil tout au 

long de la journée. 

 Les machines de la piscine et le magasin des hamacs, seront situés à l'entrepôt. À la zone de la piscine, il y aura des 

douches. 

Le reste du terrain découvert est réservé pour le barbecue et une zone de loisirs pour les enfants, avec leur correspondant 

éclairage et le mobilier urbain. C’est de même pour les alentours du moulin. 

  

En ce qui concerne la terrasse, le pavée sera changé pour y mettre de la pierre, pour essayer d'intégrer la zone à la nature de 

l'espace, et on introduira une pergola avec des poutres en bois, les mêmes que celles de la nouvelle toiture. 

 

 

Le bâtiment : 

 

Son aménagement architectural extérieur sera conservé pour la plupart, on ne modifiera pas les ouvertures de la façade 

principale existante, mais les deux ouvertures latérales seront clôturées pour en ouvrir des nouvelles ouvertures avec la même 

esthétique des existants. 

La toiture changera comme le reste des toitures dans la région avec la saillie de poutres en bois et de tuiles arabes envieillie, 

parce que l'ancien propriétaire du moulin n’a pas respecté les règles pour faire la nouvelle toiture. 

 

La toiture terrasse accessible changera également car le pavé s’est cassé puisqu'il n'était pas le correcte. On ajoutera un pavé 

pierre plate pour l’extérieur. 

 

La menuiserie sera toute changée en raison de son mauvais état, et les revêtements seront un lien avec l'extérieur. 

 

En ce qui concerne l’intérieur, une nouvelle disposition est proposée, car actuellement le bâtiment n'a aucune distribution pour 

adapter l'espace au nouvel usage. 

Le moulin se compose de rez-de-chaussée, premier étage, tout d'abord et sous le couvert des plantes. 

 

L'entrée de l’hébergement rural est située au milieu du bâtiment. L’escalier d’accès aux étages et l’ascenseur est juste devant 

l’entrée, à droite et à gauche on trouve les différents appartements. Il y aura deux appartements par étage d'une chambre, sauf 

au rez-de-chaussée, où il y aura à gauche un appartement avec deux chambres à coucher et à droite la zone commune de 

loisirs, comme le salon et la salle de jeux, les toilettes... 

 

Les zones réservées ou privées, le local des poubelles, nettoyage, salle de compteurs et les autres installations sont à la zone 

de l'entrepôt du bâtiment, qui aura accès par l’extérieur et indépendant aux appartements. 

 

Le volume suivant est divisé en deux étages : au rez-de-chaussée, il y a la plomberie et les compteurs avec l'accumulateur 

central, la salle de jardinage et piscine ; au premier étage, il y a les installations électriques, de télécommunications et de 

nettoyage de la zone d'appartements. 

 

À l’entrée du rez-de-chaussée, nous trouvons le vestibule avec l'escalier d'accès aux différents étages, l’ascenseur adapté, 

l’accès à un appartement et l'accès à la zone de loisirs. 

 

Le premier étage et l’étage sous la toiture sont accessibles par l'escalier situé au rez-de-chaussée, où vous trouverez deux 

appartements par étage qui sont symétriques avec la zone commune au milieu. 
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Tous les appartements auront, selon le décret 69/1977 BOA numéro 64, les installations et services suivants: 

- Eau potable 

- Électricité 

- Appareils de chauffage qui permettent un minimum de confort. 

- Une salle de bain avec de l’eau chaude et froide et il y aura une toilette avec fermeture hydraulique, lavabo, douche, 

miroir pour l'hygiène personnelle et prise électrique placée convenablement pour son utilisation. 

- Service téléphonique pour tous 

- Linge de lit et de bain. 

 

La surface minimale sera de dix mètres carrés pour les chambres doubles et ils auront l’éclairage et la ventilation directe de 

l’extérieur et des cours non couvertes. 

 

Il y aura un mobilier et un équipement approprié et suffisant, qui devra être dans un état parfait d’utilisation et de 

conservation. 

 

Les chambres seront équipées de l'isolation nécessaire pour préserver des bruits et pour empêcher le passage de la 

lumière à la volonté du client. 

 

Il doit disposer d'une salle à manger et d’une cuisine équipée avec le mobilier et le matériel en parfait état de conservation 

et d'utilisation. 

 

 

Intervention de réadaptation : travaux préalables : 

 

Étayement des poutres des zones les plus touchées pour éviter les accidents possibles d’effondrement. D’abord, on 

étayera la zone où l’ascenseur sera placé.  

En plus, les éléments de la propriété à conserver seront retirés. 

 

 

Les démontage et démolitions : 

 

On démontera toute la menuiserie existante, tant les portes d’accès au moulin, que les portes intérieures et les fenêtres. 

On démolira une partie des cloisons intérieures pour pouvoir réaliser la nouvelle disposition des espaces intérieurs et pour 

faciliter l’emplacement de l'ascenseur. Si on observe un forgé cédé, on ne démolira pas les cloisons sans étayer 

préalablement. 

  

 

Structure:  

 

Le nouveau toit de l'entrepôt (bâtiment annexe) sera construit avec le même système constructif que les autres, avec des 

poutrelles autorésistantes avec une arête pour les arcs de briques céramiques qu’on peut trouver au rez-de-chaussée. Ce 

forgé est presque de nouveau et il est formé par un double arc de brique en céramique sans plâtre intérieur, qui repose sur 

les poutrelles d’un axe d'environ 70 cm. 

 

Toiture: 

 

Sur le toit incliné, toutes les tuiles seront enlevées pour en mettre de nouvelles d’un matériel plus approprié pour 

l'environnement. Comme on supprime les tuiles la saillie devient plus large, d’environ 50 cm et on introduira des poutres en 

bois revêtues de bois entre les poutres et on vérifiera que la toiture soit correctement finie avant de remettre la tuile. On peut 

consulter tous les détails de la mise en œuvre au niveau D1 du plan. 

 

 

Cloisons intérieures :  

 

Toutes les cloisons intérieures seront réalisées par le biais de profilés métalliques et des panneaux de plaques de plâtre.  

 

 

Installations :  

 

Toutes les installations sortent de la salle des compteurs, qui est placé dans l’un des bâtiments adjacents, ce qui garantit un 

bon système acoustique. 

Les deux installations, plomberie et assainissement, peuvent être connectées au réseau global. Il faudra donc ouvrir une 

tranchée sur le chemin d'accès à Montoro de Mezquita. 

Il est prévu que les deux installations circulent encastrés aux partitions et les adosser dans les murs de maçonnerie. Dans la 

zone commune, elles circuleront par le faux plafond. 

L'installation électrique prévoit un panneau électrique à l'annexe du bâtiment et de là les différentes lignes qui alimentent les 

différents circuits. 

Ces lignes seront incorporées dans les partitions ou dans des tubes entre le plaqué de plâtre et les murs de maçonnerie. Dans 

la zone commune, elles circuleront par le faux plafond. 

L’évacuation de la fumée et la ventilation prévoit un conduit vertical pour chaque cuisine qui mène à la toiture. En outre, on 

prévoit des échappements de gaz dans les cuisines et les salles de bains qui n’ont pas une sortie à l'extérieur. 

 

 

Menuiserie intérieure et extérieure : 

 

Les portes de l'intérieur et les fenêtres seront remplacées car elles sont en très mauvais état. 

 

Les portes intérieures seront réalisés avec le système KRONA, avec une carcasse de plaqué de plâtre pour les portes de 90 

cm et les portes de 120 cm, lesquelles auront  un verre laminé modèle KRONEN HERON. 

 

La porte d'entrée principale, les fenêtres et balcon seront en bois traité pour l’extérieur. (Bois tropical Sapelly), les fenêtres et le 

balcon ont une isolation thermique et acoustique. 

 

 

Revêtement extérieur :  

 

Toutes les façades sont conservées, alors on fera des travaux de nettoyage et de réparation de certains points.  
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De rez-de-chaussée jusqu’à 4,50 m, la pierre de toutes les façades seraient maintenue dans son état actuel mais elles 

subiront un  traitement et dès 4,50 m jusqu'au plafond, un nouveau revêtement de mortier de chaux sera ajouté et peint en 

peinture jaune. 

 

Les finitions intérieures : 

Les murs dans les deux salles de bains et dans les cuisines sont révoqués par le biais de ciment Portland pour recevoir : 

dans les salles de bains des tuiles avec des carreaux de gresite et les cuisines, une couche de Silverstone. Le reste des 

zones sera plâtré avec une finition de peinture.  

Les planchers intérieurs sont deux : chaussée de chêne de bois synthétique blanc avec la lame qui est marquée pour tous 

les appartements sauf la cuisine qui sera un grès de porcelaine marron foncé, le même qui sera dans la zone commune et 

l'escalier. 

  

Il aura un faux plafond seulement dans les salles de bain des salles nº1, nº 2 et nº3. Le reste sera poutres vues peintes en 

blanc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  CONCLUTIONS 

 

Au cours de la rédaction du projet, j'ai tiré plusieurs conclusions : 

  

La première, et peut-être l’une des plus importantes, est l’idée que quand on va faire une étude in situ du bâtiment à traiter, on 

devrait être très attentif et avoir déjà un script de tous les travaux qu’il faudrait être réalisés, pour empêcher d’aller plusieurs 

fois, parce qu'il nous manque des mesures pour mettre fin à l'état actuel ; parce qu’il nous manque de photos pour faire le 

rapport des pathologies ou afficher les détails de construction existantes, etc. Et encore plus si le bâtiment n'est pas à une 

demie heure du travail, mais, comme dans mon cas, à cinq heures et il perdu au milieu d'une montagne, avec une route très 

étroite où la circulation pour deux voitures et presque impossible. 

  

La première fois que je suis allée et j’ai commencé à dessiner, je me suis rendue compte qu’il y avait des mesures qui me 

manquaient, alors j’ai voulu continuer avec la rédaction de ma mémoire, mais c’était difficile parce que je n’avais pas toutes les 

informations, donc j’ai pensé de redescendre au village et j’y suis restée plusieurs jours pour prendre toutes les informations 

dont j’avais besoin pour finir mon projet. Mais, il y a toujours quelque chose qui manque, si on veut être très perfectionniste. 

  

Il est aussi important que lors de l'exploration du bâtiment, notamment si celui-ci est ancien et il a eu de nombreuses fonctions 

tout au long de sa vie, on recherche toutes les informations possibles pour arriver à mieux le comprendre, mais les meilleures 

sources d’information sont les gens de la région qui ont vécu toute la vie de ce bâtiment et tous ses prédécesseurs. 

  

Lorsqu'il s'agit d'un petit village, d’un petit village perdu dans les montagnes, où les gens ne vont pratiquement pas et ce n’est 

pas un lieu de passage, il est assez difficile de trouver une réglementation, et encore plus quand il s’agit d'un gîte rural, car les 

indications ne sont pas très spécifiques. Le travail est alors très difficile à faire, à mon avis, il est mieux d’avoir quelques 

normes à suivre. 

  

Il a été difficile aussi de définir comment il était le moulin quand il fonctionnait, parce qu’il était abandonnée depuis longtemps. 

Mais, il y avait des restes encore, alors j’ai pu faire une composition à l’aide d’autres livres de moulins que j’ai consultés. 

  

Un autre point est la satisfaction de voir que le travail que j'ai fait avec un grand effort, en raison du manque d'expérience dans 

la réalité, un jour sera mis en œuvre et la satisfaction de voir comme les propriétaires de l'immeuble veulent voir mon trava il et 

ils sont ravis avec les solutions que je les ai offert. 


