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VILLES
réinventées

Le Patrimoine, la culture, l’art, l’histoire sont inhérents 
au développement de l’Espagne. Nous avons, pour cette 
raison, le privilège de nous trouver parmi les pays 
possédant le plus grand nombre d’inscriptions dans la 
Liste de Patrimoine Culturel de l’UNESCO.  

Le Groupe Villes Patrimoine de l’Humanité d’Espagne 
a commencé à conjuguer ses efforts à partir de 1993 
pour former une Association à but non lucratif, créée à 
l’origine afin d’agir de manière conjointe dans la défense 
du patrimoine historique et culturel des villes inscrites 
: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Cordoue, 
Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanque, San 
Cristóbal de la Laguna, Saint-Jacques de Compostelle, 
Ségovie, Tarragone, Tolède et Úbeda.

Les Villes Patrimoine se présentent comme des 
destinations touristiques de référence et de visite 
obligatoire. Dans ces villes se conjugue le meilleur 
du passé et du présent, en projetant une image de 
qualité et en réunissant une offre historico-artisitique, 
culturelle, gastronomique et de services variée. 
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DE HENARES
ALCALÁ
réinventée

Comme une invitation à sortir au grand air pur printanier 
pour parcourir ensemble, ces espaces et ces temps successifs 
-Architecture et Histoire- symbolisées dans ces quelques pierres 
qui sont Patrimoine de l’Humanité.

José Hierro



Geste pensif, plume en 
main, comme sur le point 

d’écrire cette phrase qui ne s’écoule-
rait pas comme il le désire. La statue 
de Miguel de Cervantès qui préside 
la place qui porte son nom n’est pas 
excessivement grande et il pourrait 
ressembler à un passant de plus, en 
hauteur et comme désireux de se 
concentrer au dessus de l’efferves-
cence de ce grand espace rectangulaire  
tant de fois spectateur de la vie de la  
ville. Celle de l’homme de lettres uni-
versel lui-même, à ses premiers jours, 
lorsque son père Rodrigo de Cervantès 
le porta sur les fonts baptismaux de la 

Paroisse Santa María la Mayor, un di-
manche d’octobre 1547. Ce “chirurgien 
saigneur” dut traverser la foule avec son 
fils, bien enveloppé dans ses langes, 
pour arriver à cette église dont la tour, 
ayant survécu aux avatars de la guerre 
civile, se profile encore à l’horizon de 
la place. Grande est la 

distance à parcourir dans cet espace 
qui fut un lieu affairé de marché depuis 
des temps moyenâgeux. Endroit de 
promenade distrayant aujourd’hui parmi 
les marronniers, les jardins et terrasses 
de bar, autour du moderniste kiosque à 
musique. Impressionnante par sa taille, 

cette place dont les visiteurs admirent 
toute l’étendue, est toujours habitée par 
l’âme de la ville. 
Cœur de tous les événements, qui ont lieu 
d’y être un jour ou l’autre, la mairie, dont 
l’aplomb de l’édifice et la tour de l’hor-
loge rehaussent la figure de cette place. 

Après tout sera apaisé, suspendu dans 
le temps de la diversion, qui occupera 
ce grand rectangle : aujourd’hui, comme 
au cours de tant de siècles passés, la 
place de Cervantès est le lieu de fêtes 
et de spectacles. Combien de séances 
théâtrales n’a-t-il pas vu le vieux Corral 
de Comedias, un des plus anciens et  
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DE HENARES
ALCALÁ

 LIEU URBAIN DU SAVOIR

C’est par la volonté du Cardinal Cisneros au XVe siècle que la cité 
qui verrait naître Miguel de Cervantès devint une ville universitaire 
idéale grâce à une trame urbanistique innovante, essence même de 
son attrait touristique aujourd’hui et, en 1998, critère basique pour 

sa déclaration au Patrimoine de l’Humanité.

“Impressionnante 
par sa taille, cette 
place dont les visiteurs 
admirent toute l’étendue, 
est toujours habitée par 
l’âme de la ville.”

“La fantaisie joyeuse de la fête 
parcourait aussi la Calle Mayor 
(...) Évoquer la vie dans cette 
rue principale est chose facile, 

elle a en effet préservé son 
esprit du temps où elle était la 

voie principale du quartier juif.”

“Combien de 
séances théâtrales 
n’a-t-il pas vu le 
vieux Corral de Comedias, 
un des plus anciens et 
authentiques d’Espagne...”

Université

Arcade dans la Rue Mayor

Corral de Comedias

Rue Mayor

Place de Cervantes



 

authentiques d’Espagne, revenu au-
jourd’hui à la vie et au divertissement 
après une restauration consciencieuse. 
La fantaisie joyeuse parcourait aussi la 
Calle Mayor, qu’ont bien souvent emprun-
té les Cervantès, car leur maison s’y trou-
vait, cette dernière a été également res-
taurée et bien recrée afin de nous donner 
une idée juste de l’atmosphère dans la-
quelle est venu au monde l’écrivain. Évo-
quer la vie dans cette rue principale est 
chose facile, elle a en effet préservé son  
esprit du temps où elle était la voie prin-
cipale du quartier juif. Les architectures 
des différents siècles s’y succèdent, 
entre ouvrages et stucs des plus cas-
tillans magnifiées par les arcades, rem-

plies à jamais de l’agitation 
fébrile du quotidien.

Il faut seulement imaginer Miguel et ses 
frères jouant entre les colonnes, qui alors 
étaient encore en bois. Ils vont saluer leur 
père, qui sort du travail à l’Hôpital d’Ante-
zana, où la tradition raconte qu’il exerçait 
son métier. Le bâtiment, qui fait aussi par-
tie de la Calle Mayor, certifie l’ancienneté 
accumulée depuis le XVe siècle, où il fut 
érigé, d’inspiration mudéjare, et sa cour 
aux castillanes galeries en bois est un oa-
sis de paix, auxquelles donne la chambre 
qu’a occupé Saint Ignace de Loyola en 
échange de préparer les repas des ma-
lades. Telle était sa manutention pen-
dant ses études à Alcala durant l’année 
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1526-1527. L’institution était encore ré-
cente, si fortement impulsée par le Cardi-
nal Cisneros à la fin du XVe siècle, qu’elle 
changerait pour toujours la physionomie 
de ville agricole que la vieille Complu-
tum romaine avait maintenu quand elle 
s’est transformée en l’Al-Qalat-Nahar (le 
Château du Henares) arabe et ensuite, 
après la Reconquête, en Burgo de San-
tiuste, domaine attribué à l’archevêché 
de Tolède. Des heures et des journées 
avaient apparemment passé quand 
Cisneros conçut sa «cité universitaire», 
un tissu urbain spécifique très novateur 
pour son époque. L’imposante façade 
de la Résidence San Ildefonso apparaît, 
comme une apparition magnifique, élé-
gance méticuleuse de la Renaissance 
élaborée par Rodrigo Gil Hontañón, 
auteur aussi des cathédrales de Sala-
manque et de Ségovie. Est-ce Quevedo 
qui sort maintenant ? Est-ce Calderon 
de la Barca qui entre maintenant ? 

Et ce pourrait aussi être Antonio de Ne-
brija, Luis de Léon, Saint Jean de la Croix, 
Mateo Alemán, Jovellanos, Unamuno 
et tant d’autres. Passage et essence 
des lettres et des philosophies des pro-
digieux XVIe et XVIIe siècles, la porte 
de San Ildefonso est encore l’entrée et  
la sortie de noms importants : ceux qui la 

traversent pour arriver jusqu’au très an-
cien grand amphithéâtre pour recueillir 
ou assister au Prix Cervantes. Fourmille-
ment avec une parcimonie séculaire 
dans le ballot serein des cours de San 
Tomas de Villanueva, des Philosophes  
et Trilingue, et tous les collèges et dé-
pendances, fruit de l’utopie du savoir 
conçue par le Cardinal. Et il est possible 
qu’un de ces personnages illustres di-
rige ses pas vers certains des nombreux 
collèges universitaires, ceux de plus 
grande prestance architecturale : celui 

des Jésuites, celui du Roi, des Trini-
taires, de Malaga, des Caracciolos, des 
Dominicains. Peut-être qu’ils logeaient 
dans un des plus modestes, des recoins  
qui sont actuellement des endroits 
remarquables inattendus de la visite, 
comme dans le cas du Collège Sainte 
Catalina des Physiciens, fondé en 1513 
par le Cardinal Cisneros même.
Ici et là se déplace maintenant la ville 
d’aujourd’hui, qui s’est étendue et élargie 
comme un écho des environs de Madrid ; 
qui a ajouté les sons d’autres langues, 
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 LES UNIVERS DE CERVANTÈS

C’est le titre de présentation du centre d’interprétation installé depuis 2006, à la suite 
de la célébration du IVe Centenaire de Don Quichotte, dans les chapelles d’Oidor et 
d’Antezana, les deux dernières à survivre à la destruction dont a souffert l’église de 
Santa María la Mayor. Les fonts baptismaux où fut baptisé le grand auteur et son acte 
de naissance, daté du 9 octobre 1547, sont quelques éléments qui recréent l’existence 
et l’œuvre de l’écrivain d’Alcala de Henares et le propos consiste à rendre plus proches 
aux actuels visiteurs le monde et les circonstances de sa vie. Le Centre compte une 
importante collection d’éditions de Don Quichotte et des éditions de grande valeur dans 
différentes langues y sont également exposées. Les expositions temporaires participent 
de cette approche intime et exhaustive de Miguel de Cervantès à travers des cycles 
successifs d’exhibitions des Fonds de Cervantès et de la Mairie. C’est également un 
lieu pour les écrivains actuels : la Chapelle de Antezana accueille tous les ans une 
exposition temporaire sur l’auteur récompensé par le Prix Cervantès.

Centre d’Interprétation : Les Univers 
de Cervantès (Plaza de Cervantes 
s/n, tél : + 34 918 771 930,  
www.promocionalcala.es) 
Entrée gratuite. Horaire : (fermeture le 
lundi) de mardi à dimanche, en hiver  
de 11h00 à 14h00 et de 17h00 à 20h00  
en été de 10h30 à 13h30 et de  
18h00 à 21h00.

“Comme une 
magnifique 

apparition surgit l’imposante 
façade du Colegio Mayor 
San Ildefonso, élégance 
renaissance minutieuse, 
élaborée par Rodrigo Gil  
de Hontañón...”

“Un coup d’œil
éblouissant 
d’atemporalité, 
là, tout près, sur la 
Cathédrale, unique...”

 

Statue de Cervantes Place de Cervantes
Cathédrale Magisterial 

Intérieur de la cathédrale Magisterial Université



surtout de l’est européen, à son écho 
éternel de temple vivant de la langue 
castillane. En haut et en bas de la rue des 
Colegios, ou des Libreros, o des Escrito-
rios ; passage d’affaires quotidiennes 
face à des bâtiments pleins de passé, 
comme l’un des nombreux couvents : 
Clarisses, Úrsulas, Juanas, Bernardas, 
Oratoire de Saint Philippe Neri… Et il 
serait possible que les uns ou les autres 
se dirigent maintenant vers la calme vi-
site de l’une des expositions de la Casa 
de la Entrevista, ancienne église du mo-
nastère de Saint Jean de la Pénitence et 
appelée ainsi en hommage à la première 
rencontre entre les Rois Catholiques et 
Christophe Colomb, tenue dans le Palais 
Archiépiscopal tout proche. De plus en 
plus de bâtiments historiques reconver-
tis pour être aujourd’hui bien présents et 
complets, comme le Palais de Laredo, 
«caprice» moderniste mudéjar du XIXe 
siècle, qui accueille actuellement le 
Centre d’Études de Cisneros.

Quevedo ou Unamuno, qui s’adonnaient 
tellement au dense penser, ont sûre-
ment marché entre les murailles. Le ver-
tige de leurs idées sur la vie faisant face 

au vertige de l’histoire dilatée qui émane 
de tant de recoins à Alcala de Henares : 
les scènes romaines recueillies dans les 
mosaïques de la Maison de Hyppoli-
tus, l’existence éteinte que le château 
musulman d’Alcala la Vieille a défendu 
avec tellement d’ardeur, les portes et les 
murailles de tant de siècles… Comme 
les pensées flueraient bien de nos jours 
dans les Jardins de la Paix, près des 
murailles conservées, entre l’inspiratrice 
disposition de son musée de sculp-
ture en plein air. Ou entre les pièces 
précieuses du musée cistercien qui 
héberge aujourd’hui le bâtiment si ba-
roque du Couvent de San Bernardo. Ou 
à travers le calme de la rue piétonnière 
de la Victoria, bordant la sobre finesse de  
la Maison des Lizana. 

Un coup d’œil éblouissant d’atempo-
ralité, là, tout près, sur la Cathédrale, 
unique, avec l’église de Saint Pierre de 
la ville flamande de Louvain, détenant 
le titre de «magistrale», qui déterminait 
que ses chanoines devaient aussi être 
des professeurs de l’Université d’Alcala.

Et rentrer à la maison par la Rue Mayor, 
comme le faisait la famille Cervantès.
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 COMMENT S’Y RENDRE :  
Alcalá de Henares se trouve à seulement 
30 kilomètres de Madrid, une distance 
qui se parcourt facilement grâce à la A-2. 
Une connexion fluide d’autobus et de 
trains de banlieue relie les deux villes. 

ALCALÁ DE HENARES, LIEU URBAIN DU SAVOIR

 PLUS D’INFORMATIONS :  
www.turismoalcala.com 

Offices du Tourisme :  
- Callejón de Santa María, 1 
Tél. + 34 918 892 694

- Plaza de los Santos Niños s/n 
Tél. + 34 918 810 634

“Comme les pensées flueraient bien de nos jours
dans les Jardins de la Paix, près des murailles
conservées, entre l’inspiratrice disposition de

son musée de sculpture en plein air.”

ÁVILA
réinventée

Ávila, (...) la capitale de l’Espagne qui vit le plus près du ciel,  
est une minuscule et paisible ville fortifiée, aimable, contemplative, 
noble et silencieuse. Ávila, mystique et traditionnelle, honnête et 
dure, attend, hors du temps, le cœur amical auquel livrer son secret 
diaphane et mystérieux.

Camilo José Cela

Mur et sculpture extérieure, Musée 



Géométrique et har-
monieuse, la muraille 
qui entoure la capitale 

d’Ávila dévoile sa silhouette par-
ticulière et l’image d’un monde 
bien protégé, serein et suggestif 
apparaît, aussi concrétisé dans 
les autres monuments de la ville. 
Toute une inspiration urbaine qui 
a obtenu le titre de Patrimoine de 
l’Humanité en 1985.

Et la nuit arrivera, et les lumières, l’une 
après l’autre, tout au long des deux 
kilomètres et demi du périmètre, feront 
que les murailles de la vieille Ávila 
paraissent construites de matière 
incandescente. Et ce sera juste, car 
telle doit être la lumière de l’atemporalité 
: depuis le XIIe siècle, elles sont restées 
solidement immuables, et leurs créneaux 
et tours en dur granit éternel sont un 
bouclier majestueux contre le temps qui 

passe. La vie des hommes est transitoire 
mais leurs œuvres peuvent subsister, 
aussi fermement que ces murailles, et 
alors l’existence en effet, prend sens.

Le raisonnement restera sûrement dans le 
domaine de l’inconscience, derrière la 
contemplation admirée des 88 tours, des 
2 500 créneaux, des neuf portes, aussi 
vives que quand elles furent construites, 
et même plus. Ses constructeurs, qui 
furent chrétiens et mudéjares, juifs et 
musulmans, ne pourraient jamais avoir 
imaginé qu’elles pourraient être encore 
plus visibles de nuit que de jour. Intenses 
comme jamais sous les lumières.

Avant que l’éclairage réalise de nouveau 
le miracle de l’«incandescence histo-
rique», le ciel retient encore les derniers 
rayons de lumière, et le spectacle de l’ho-
rizontalité crénelée est orné au fond par 
les cimes triangulaires de la montagne, 
certaines couronnées par le blanc de 
la neige. Cette carte postale trop vaste 
était de la gloire pure aperçue depuis 
les Quatre Postes et depuis le pont ro-
main sur la rivière Adaja, aussi splendide 
qu’elle l’avait paru à la première heure 
du jour, brillante et estompée dans le 
brouillard du lever du soleil. Mais unique-
ment maintenant, dans la nuit, après la 
visite, et tout ce monde de l’intérieur 
parcouru et connu, la sensation 
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ÁVILA
 L’HORIZON CRÉNELÉ

“Avant que 
l’éclairage réalise de 
nouveau le miracle 
de l’ «incandescence 
historique», le ciel retient 
encore les derniers rayons 
de lumière… ”

 LES SENTIERS  
DE LA SPIRITUALITÉ

Avant de traverser les portes de ce 
monde fortifié, on sait en effet que c’est 
l’origine de Sainte Teresa et ce n’est pas 
un cliché vain que d’essayer de recher-
cher ses scènes et son inspiration. La 
force du dévouement, la littérature de 
la foi : avec ou sans dévotion, beaucoup 
de sujets vitaux et très admirables. Le 
cours de sa vocation peut être n’importe 
quelle rue, et sa présence grandit dans 
chaque témoignage. Sur ce qu’était sa 
maison natale se trouvent le couvent 
et l’église de la Sainte, érigés dans le 
style baroque au XVIIe siècle sous les 
ordres du Comte Duc d’Olivares, et dont 
la crypte est maintenant un musée sur 
ce personnage. De nombreuses années 
et expériences de son intense vie ont eu 
lieu dans le monastère de l’Incarnation, 
situé extra-muros, et il allait souvent se 
confesser au couvent de Saint Thomas. 
Le monastère de San José a été sa 
première fondation et c’est un véritable 
échantillon de ses idéaux de sobriété et 
de simplicité.

Une façon de comprendre la vie qu’il 
avait partagée avec Saint Jean de 
la Croix, qui fut confesseur dans le 

monastère de l’Incarnation, où on conserve la chaise qui utilisait pour cet office et 
un de ses dessins du Christ crucifié. La chrétienté et aussi le judaïsme : près de la 
Porte de la Malaventura, un jardin recrée des phrases du Livre de la Splendeur, 
une œuvre essentielle de la Cabale écrite par Mosé de Leon, qui a aussi vécu à 
Ávila. La spiritualité de tous est le sujet central du Centre d’Interprétation de la 
Mystique, unique au monde et situé dans la Promenade du Rastro.

Vue panoramique d’ Ávila

Couvent de Santa Teresa. Lieu de naissance

Jardin de Santa Teresa. Lieu de naissance

Centre d’interprétation du mysticisme 

Monastère de Santo Tomás. 
Cloître du silence 

Mur d’Ávila. Portion Nord



est plus complète et complaisante. 
Parce que l’émotion durant la première 
rencontre étaient les murailles mêmes, 
mais aussi découvrir ce qu’elles conser-
vaient encore si jalousement après tant 
de siècles.

Ce contenu a déjà été dévoilé durant la 
promenade sereine et captivante le long 
de l’ «adarve» des murailles mêmes : 
scruter les montagnes, entrevoir la vallée 
d’Amblés, fureter dans le labyrinthe de 
rues, toits, tours et clochers blottis dans 
l’enceinte fortifiée. Et alors descendre 
vers l’accès de la Porte de l’Alcazar, et 
sortir sur la place de Sainte Thérèse,  
et découvrir ce qui est davantage connu 
comme le Grand Marché, puisque ce 
fut depuis des époques immémoriales 
un lieu de marchés et de festivités ; tel 
qu’il l’est aujourd’hui, devenu piétonnier, 
lieu favori de promenade et de divertis-
sement avec ses bars et restaurants. 
Aussi luxuriante est la sensation à tout 
moment : l’esthétique monumentale, 

ses cent histoires, le rythme quotidien 
actuel et toujours ce silence retenu, plus 
imaginaire que réel, plaisir indubitable.

Calme et placide a été la rencontre, sur 
la place même, avec l’église de Saint 
Pierre, avec toute sa fidèle machinerie 
romane, indiquée entre les monuments, 
qui, de cet ordre architectural, sont distri-
bués intra-muros et extra-muros. Symé-
tries d’époques lointaines qui restent in-
tactes dans la basilique de Saint Vincent, 
les églises de Saint André et de Saint 
Second, l’ermitage de Saint Étienne…

Ávila dans les hauteurs, secrète et tran-
quille : quel superbe emplacement pour 
l’architecture de la foi ! Sous la protection 
des murailles allaient se succéder des 
bâtiments religieux, mais personne ne 
dirait «trop églises !», parce que chacune 
est une note juste dans la symphonie 
contemplative de la ville. Dans l’Ancienne 
Côte, et à travers les rues à l’ambiance ac-
cueillante, on arrive à celle de Notre dame 
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de las Vacas, et ensuite au monastère de 
Saint Thomas, où les Rois Catholiques 
ont fait enterrer le prince Don Juan, leur 
seul fils, parce que leur palais royal était 
adossé à ses beaux cloîtres, comme le fait 
aujourd’hui un curieux musée d’art oriental 
et de sciences naturelles où des objets en 
provenance de Chine, des Philippines et 
du Japon sont exposés. Des moments  
et des expériences qui sont les lignes invi-
sibles du rosaire de temples, monastères 
et maisons majestueuses : églises de la 
Madeleine, de Saint François et de Saint 
Jacques ; Maisons du Marquis des Na-
vas, de Pacheco et de Maldonado ; palais 
de Velada, des Serranos et de Valderrá-
banos ; monastères de l’Incarnation, de 
Saint Antoine et de Notre dame de Grace.

Le monde contenu à l’intérieur des mu-
railles se trouve aussi en elles, parce 
que leurs pans sont le support de bâ-
timents de différentes vocations. L’his-
toire ne s’arrête pas : dans la Porte del 
Rastro, escortée par deux tours carrées, 
le Balcon de Madame Guiomar évoque le 
chagrin d’amour de cette dame, tandis 

que la vie d’aujourd’hui passe le long 
de la Promenade du Rastro, (entre des 
façades du XIXe siècle et des émotions 
beaucoup plus supportables), il n’y a pas 
de façades dans la promenade du Ras-
tro. Les sentiments se rencontrent et 
se croisent face à cet ensemble unique 
d’église et de forteresse qu’est la cathé-
drale, avec son songe gothique de granit 
et les créneaux qui en font la tour la plus 
solide de la muraille. 

Devant son Autel des Rois ou son retable 
de Pedro Berruguete priaient pour les évè-
nements de leurs vies nobles les familles 
de haute lignée, comme les Águila, dont 
les maisons font preuve de leur lignage 
dans la rue López Núñez. Puis, lutter pour 
ses biens, car même la spirituelle Ávila 
n’a pas échappé aux joutes entre les 
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“Symétries d’époques 
lointaines qui restent 

intactes dans la basilique  
de Saint Vincent...”

“...la Maison des
Carnicerías, adossée à la
muraille, est l’office du
tourisme le plus récent et 
sert d’accès à la muraille...”

“Le Palais des 
Verdugo héberge 

le Conseil du 
Patrimoine et le Siège  

du Groupe de Villes 
Patrimoine de l’Humanité...”

“...après, le 
monastère de Saint 
Thomas, où les 
Rois Catholiques ont fait 
enterrer le prince  
Don Juan...”

Basilique de San Vicente Casa de las Carnicerías et tour de la cathédrale 

Monastère de Santo Tomás. Façade principale Palais de Los Verdugo



seigneurs. C’est pourquoi certaines des 
demeures blasonnées avec lesquelles 
ils ont estampillé leur passage pour la 
postérité ont des airs de forteresse. Des 
questions bureaucratiques et de diffé-
rentes natures ont dilaté dans certains 
cas l’importante vie de ces construc-
tions : le Palais des Verdugo accueille 
le Conseil du Patrimoine et le Siège du 
Groupe de Villes Patrimoine de l’Humani-
té d’Espagne ; la Maison des Carnicerías, 
adossée à la muraille, est l’office du tou-
risme le plus récent et sert d’accès à 
la muraille ; la Maison des Guzmanes, 
avec sa puissante tour, est le siège de la 
Députation ; la Maison de Blasco Núñez 
Vela, premier vice-roi du Pérou, héberge 
la Cour Provinciale ; le très ornemental 
et plateresque Palais de Polentinos est le 
siège des Archives Militaires de l’Armée. 
La vie continue.

Les temps et les tendances changent, et 
certains échouent dans siècle concret. Il 
reste à Ávila des juifs, exclus de l’histoire 
espagnole au XVe siècle, la mémoire de 
leur travail passionné dans les industries 
du cuir dans les ruines des tanneries de 
Saint Second. L’ancien quartier juif s’ou-
vrait derrière la Porte de la Malaventura, 

et, dans la rue Pocillo, est conservée en-
core aujourd’hui la façade de ce qui fut 
une synagogue, avec ses arcs en brique, 
comme un élément de plus de l’ambiance 
retenue de cette zone de la ville. Peut-
être que la mémoire du don pour le sens 
du commerce des hébreux est la raison 
pour laquelle la rue des Rois Catholiques 
est aujourd’hui une zone commerciale, où 
sont documentées plusieurs de leurs ha-
bitations. Et évidemment que leur activité 
passait par la place du Mercado Chico, 
cœur urbain maintenant et toujours : bu-
reaucraties et directives à la mairie, célé-
brations et traditions entre ses porches, 
la vie de la rue de chaque jour.

Tout cela et bien plus encore est ce 
qu’avec tant zèle renferment les mu-
railles, maintenant resplendissantes dans 
la nuit, maintenant connues, bien qu’elles 
renferment encore de nombreux secrets. 
Les lumières insèrent dans l’obscurité de 
la nuit la scène que compose la Porte du 
Carmen avec le clocher de l’ancien cou-
vent portant le même nom, aujourd’hui 
Archives Historiques Provinciales, qui 
se détache au-dessus de tout. Une lé-
gère idée de ce que la forteresse cache.  
L’essence la plus pure.
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 COMMENT S’Y RENDRE :  
Ávila se trouve à 100 km de Madrid, où 
l’on arrive en voiture par l’A6 puis par 
l’AP51. L’aéroport de Barajas se trouve 
seulement à une heure de la ville.

Depuis la capitale, il est aussi possible 
d’arriver en train (www.renfe.es) ou  
en autobus (www.avanzabus.com).

 PLUS D’INFORMATION : 
www.avilaturismo.com 
www.avila.es 
turismo@turismoavila.com

Centre de Réception de Visiteurs : 
Avda. de Madrid, 39 
Tél. + 34 920 225 969

ÁVILA, L’HORIZON CRÉNELÉ

Cathédrale d’Ávila. Façade principale Cathédrale d’Ávila. Nef centrale 

BAEZA
réinventée

De la ville maure 
derrière les vieux remparts, 
je contemple l’après-midi silencieuse, 
seul avec mon ombre et ma peine.
La rivière s’écoule, 
entre de sombres jardins 
et des oliveraies grises, 
dans les champs joyeux de Baeza

Antonio Machado



Antonio Machado a 
vécu sept ans à Baeza 
et la ville en est 
devenue machadienne. 

Ses champs de Castille  sont devenus 
verts olive, arabe et chrétien. Alors 
qu’il décrivait le Douro comme une « 
courbe d’arbalète », le Guadalquivir se 
transformait quant à lui en « cimeterre 
cassé et dispersé ». Lui, don Antonio, 
est arrivé à la « Salamanque andalouse » 
blessé par la perte de son épouse, mais la 
ville lui a offert une relation fructueuse que 
l’on perçoit encore aujourd’hui.

Baeza et Úbeda, villes proches et 
sœurs, sont les deux dernières villes à 
être entrées pour faire partie du Groupe 
Villes Patrimoine. Leur intégration 
complète l’offre fantastique de cet 
ensemble de trésors vivants qui nous 
parlent de l’histoire, de la culture et de 
l’art dans notre pays. 

Le Cerro del Álcazar, où se dresse la 

ville, offre un catalogue de l’histoire de 
Baeza. Des gisements préhistoriques, 
ibériques, romains et musulmans révèlent 
l’importance que cette localité a eu au 
cours des siècles. Un emplacement qui, 
culture après culture, a été utilisé comme 
établissement de caractère géographique-
défensif et qui a servi de nœud de 
communication. Sa situation entre la 
Castille et l’Andalousie lui a octroyée 
une grande importance stratégique tout 
au long du Moyen Âge. Cette situation 
stratégique est ce qui convertit Baeza en 
un échantillon du roman tardif qui passe 
souvent inaperçu pour le visiteur tant la 
quantité de pièces d’architecture et d’art 
de la Renaissance est énorme.

Les Églises de Sainte Croix, de Saint 
Pierre, de Saint Jean, la façade de Saint 
Sauveur sont datées des dernières 
décennies du XIIIème siècle. La première 
d’entre elles, Sainte Croix, est le temple 
roman le mieux conservé de toute 
l’Andalousie. Visiter son intérieur, c’est 
revenir aux siècles pendant lesquels 
l’Andalousie musulmane s’affaiblissait 
et les rois catholiques reconquéraient 
les territoires gouvernés par les émirs 
arabes. Dans le temple, en plus de 
pouvoir contempler des restes de 
peintures murales du XIIIème siècle dans 
son abside, nous pouvons voir comment 
l’intérieur présente des arcs en pointe 
sur des colonnes romanes et le vestige 
d’un arc wisigoth, ce qui laisse supposer 
l’existence d’un temple antérieur 
utilisé par les mozarabes pendant la 
domination musulmane.

Des siècles d’échanges. Des cultures 
qui se battaient pour laisser leur 
empreinte dans l’architecture, dans 
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Chapelle Majeure de San Francisco

Croix de Mai

l’art, dans l’histoire. Des constructions 
qui étaient réhabilitées et transformées 
au nom d’Allah ou du Christ. 

L’ancienne église de Saint Pierre, érigée 
près de la cathédrale, transformée 
en habitation particulière et de ce 
fait passant inaperçue, conserve sa 
forme semi-circulaire originale et des 
détails architectoniques qui rappellent 
l’architecture des monastères cisterciens 
comme celui d’Oña ou de las Huelgas au 
début du XIIème siècle.  

Les ruines et l’emplacement de l’église 
de Saint Jean nous révèle l’ambition 
avec laquelle elle a été construite. 
Près de la cathédrale, dotée de trois 
nefs surmontées d’un chœur de triple 
abside, elle a été historiquement 
définie comme la chapelle du Palais 
épiscopal dont il ne reste aujourd’hui 
aucun vestige. Une fois de plus, nous 
constatons l’évolution historique d’un 
temple édifié sur une mosquée, fermé 
au culte en 1843, et transformé dans 

un premier temps en écuries et pour 
l’être ensuite en dépôt de matériaux de 
construction.  

Avant de quitter la Baeza médiévale, 
allons nous promener dans la 
Cathédrale, un temple principalement 
renaissant, mais qui abrite des secrets 

17

“Les ruelles et les places de Baeza ont été 
parcourues par des figures célèbres telles que Jorge 
Manrique, Gaspar Becerra ou Machado. Des rues qui 
nous font découvrir la splendeur et l’importance de 
cette belle ville pendant la Renaissance espagnole. ”

BAEZA, RENAISSANCE ET MACHADIENNE

Plaza et Fuente de Santa María

Couvent de San Francisco

Cathédrale de Baeza



N’oublions pas le Palais de Jabalquinto, 
dont la construction a débuté au XVème 

siècle avec sa magnifique façade 
principale, un des joyaux du gothique 
isabelin. Actuellement, il fait partie du 
siège Antonio Machado de l’Université 
Internationale d’Andalousie. 

 CATALOgUE VIVANT DE LA 
RENAISSANCE
Les ruelles et les places de Baeza ont été 
parcourues par des figures célèbres telles 
que Jorge Manrique, Gaspar Becerra 
ou Machado. Des rues qui nous font 
découvrir la splendeur et l’importance de 
cette belle ville pendant la Renaissance 
espagnole. Cet ensemble monumental 
dont nous pouvons profiter se trouve dans 
l’axe spatial de la Cathédrale, de la Place 
de Santa María, avec les bâtiments de 
l’Université, l’ancien Séminaire et l’ancien 
Collège des Jésuites. 

Baeza atteint son apogée architectonique 
et culturelle au XVIème siècle.  La naissance 
de son Université et la prolifération de 
nouvelles fondations religieuses aux 
alentours. La présence d’hommes 
importants, de la haute noblesse, 
d’hidalgos, du clergé, de sages et de saints, 
d’architectes, de chanteurs, de peintres et 
de sculpteurs, de médecins, de musiciens 
et de poètes, font d’elle une des villes les 
plus importantes du sud dont l’hégémonie 
a perduré pendant les siècles suivants.  

La Place de Santa María est le centre 
monumental où se concentre le 

plus grand nombre de monuments : 
la cathédrale, les Hôtels de ville, la 
Fontaine de Santa María, le séminaire 
de San Felipe, avec sa façade 
pittoresque remplie de vivats ou la 
Maison-Palais de Rubín de Ceballos, 
derrière la Cathédrale.

Citons également d’autres œuvres 
comme la façade plateresque de l’Hôtel 
de ville -ancienne prison du XVIème 
siècle-, la place du Pópulo, aussi appelée 
de los Leones, où se situent l’ancien 
Palais de Justice et les Boucheries 
Réales, ou encore le couvent de San 
Francisco - considéré comme une des 
œuvres clés de Vandelvira tout comme 
le remaniement de la Cathédrale-, ainsi 
que de nombreux palais comme celui de 
Jabalquinto dont nous avons déjà parlé.

Se promener dans Baeza signifie 
découvrir à chaque pas son magnifique 
ensemble monumental, aussi bien ses 
bâtiments religieux que civils : la Plaza 
del Paseo de la Constitución, le forum 
public de la ville, flanquée d’arcades et 
décorée de galeries comme le Balcón del 
Concejo et l’Alhóndiga (halle au blé).

Presque toute la ville arbore des enclaves 
dignes d’être admirées et qui reflètent 
son splendide passé, comme la singulière 
façade plateresque de l’Hôtel de ville ; le 
couvent de San Francisco - une autre des 
œuvres majeures d’Andrés de Vandelvira 
tout comme le remaniement de la 
Cathédrale- ; le Couvent de la Magdalena 

des siècles précédents.  Apparemment, 
l’origine religieuse du bâtiment remonte 
à l’époque romaine, époque à laquelle 
un temple païen a été érigé et reconverti 
par après en temple chrétien. Ensuite, les 
musulmans y ont érigé une mosquée qui, 
par après, a à nouveau été christianisée, 
pour peu de temps, en 1147 sous le 
règne d’Alphonse VII. Les almohades 
ont repris Baeza y changeant le culte et 

ce n’est qu’après la conquête définitive 
de Ferdinand III que le temple est 
voué au christianisme. À partir de cet 
époque et jusqu’au XVIème siècle, période 
pendant laquelle elle a subi de grandes 
transformations la présentant comme 
nous la connaissons aujourd’hui, un 
temple de style alphonsin qui rassemblait 
des éléments romans tardifs, gothiques 
et mudéjars a été érigé.   En résumé, des 
siècles voués au culte de confessions 
différentes, mais toujours le lieu de 
rencontre des hommes avec leurs dieux. 

Nous ne pouvons pas terminer notre 
promenade parmi les lieux représentatifs 
du médiéval à Baeza sans visiter les 
zones conservées de la muraille datant 
du Moyen Âge et qui ont survécu malgré 
l’ordre d’Isabelle la Catholique en 1477 
de les détruire totalement. La Torres de 
Alitares, ancien donjon de la muraille 
arabe, les portes d’Úbeda, de Baeza, de 
Jaén et l’Arc de Villalar construit pour 
commémorer la victoire de Charles Ier 
contre la révolution comunera (appelée 
aussi « Guerre des Communautés de 
Castille ») sont des exemples de la 
barrière défensive qui entoure la ville.
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“Baeza atteint son apogée architectonique et 
culturelle au XVIème siècle.  La naissance de 

son Université et la prolifération de nouvelles 
fondations religieuses aux alentours.”
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Restes d’art roman tardif de l’église de San Juan Bautista Escalier baroque du Palais de Jabalquinto

Voûte intérieure de la Cathédrale

Patio du Palais de Jabalquinto

Plaza de Santa María



CÁCERES
réinventée

Les tours, jadis défensives,
se dressent aujourd’hui pour inviter à apprécier 
la beauté du paysage.

Ligia Borges
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 COMMENT S’Y RENDRE :  
Baeza se situe au centre de la province de 
Jaén près du Parc Naturel des Sierras de 
Cazorla, Segura et las Villas, à seulement 
9km d’Úbeda. Sa situation exerce de 
nœud de communication entre le Levant 
et l’Andalousie occidentale. Elle possède 
d’excellentes communications aussi 
bien par route que par chemin de fer. À 
quarante-cinq minutes de Jaén capitale, 

et à une heure et demie de Grenade et de 
son aéroport international.

 PLUS D’INFORMATIONS : 
www.baeza.es 
turismo@baeza.net

Office du Tourisme 
Plaza del Pópulo s/n 
Tél.: 953 77 99 82

BAEZA, RENAISSANCE ET MACHADIENNE

“Le mélange de cultures a marqué la riche culture 
gastronomique de Baeza. Tout cela arrosé, mouillé, macéré 
ou assaisonné avec l’or liquide propre de ses champs. Les 

influences romaine, islamique, juive, maure et mudéjar ont su se 
fusionner au cours des siècles et trouver leur place.”

Miserere. Cathédrale de Baeza

; San Pablo ; San Ignacio ; l’église de style 
gothico-mudéjar du Salvador ou l’église 
de San Andrés, dont l’orgue baroque 
résonne à nouveau grâce à une récente 
intervention ; ses palais, ses anciennes 
maisons nobles... 

 ChAMPS D’OLIVERAIES
Le mélange de cultures a marqué la 
riche culture gastronomique de Baeza. 
Tout cela arrosé, mouillé, macéré ou 
assaisonné avec l’or liquide propre de 
ses champs. Les influences romaine, 
islamique, juive, maure et mudéjar ont 
su se fusionner au cours des siècles et 
trouver leur place. L’huile d’olive extra 
vierge extraite avec une ferveur presque 
religieuse lors du premier pressage de 
l’olive est le commun dénominateur des 
plats de la région. Le lomo de orza (lomo 
« au pot »), l’Ajíli-Mojíli (vinaigrette), le 
bacalao a la baezana (morue à la tomate), 
le masaceite (pain à l’huile et à l’anis), 

les andrajos (ragoûts), cocido mareado 
(pot-au-feu), pipirrana (salade de tomate, 
oignon, poivron vert, concombre, origan, 
huile, vinaigre et sel)  d’un côté ; et les 
délicieux desserts, de l’autre, avec les 
virolos (pâte feuilletée au cheveu d’ange), 
les galettes au saindoux et au noix, les 
torrijas (pain perdu) ou les pajotes (pain 
frit au lait sucré), feront le délices des 
palais les plus exquis.

Perdus dans une mer d’oliviers, nous 
pouvons nous rendre à la Hacienda La 
Laguna, à côté du Puente del Obispo, à 
huit kilomètres de la ville, où se trouve 
l’ensemble oléicole déclaré Bien d’intérêt 
culturel dans la catégorie de Monument 
et qui accueille le Musée de la Culture de 
l’olivier. Une promenade entière dans la 
Baeza authentique ; mélange de cultures 
; représentant de la Renaissance ; 
terre d’oliviers vénérés depuis l’époque 
romaine ; ville machadienne que le 
poète admirait. 



Alors que l’histoire suivait 
son cours et la ville extra-
muros reprenait la force du 

présent, le monde de l’intérieur 
des murailles de Cáceres s’est 
merveilleusement arrêté dans 
le temps. Son admirable dédale 
architectural a été déclaré Patri-
moine de l’Humanité en 1986. 

Presque inaperçu, le sombre manteau 
de la nuit tombe sur la Place Mayor. Il 
se perd dans l’éclat de l’éclairage noc-
turne et le brouhaha heureux. L’activité 
quotidienne de cet espace rectangu-
laire, entouré par des façades blanches 
soutenues par des porches, entre les-

quelles s’aligne celle de la mairie, sera 
maintenant celui du délice nocturne. 
Finalement, rien ne paraît si important 
alors que le temps passe, serein, à l’une 
des terrasses. Et, toutefois, comme 
la présence de la tour de Bujaco est 
encore imposante, avec ses créneaux 
monumentaux et le souvenir perpétuel 
de sa présence ici, complet et éternel, 
le labyrinthe de pierres de la vieille ville 
fortifiée. À Cáceres, l’émotion de l’his-
toire est une expérience aussi réelle 
que magique.

Sur la Place Mayor apparaissent avec un 
beau réalisme les tours de la muraille, 
qu’ont érigées les arabes sur des pierres 
romaines. Ainsi commencent à danser les 
temps, les siècles à se mélanger, et alors 
la promenade devient un enchantement 
pur et fabuleux. On a déjà deviné la sen-
sation dans le centre d’interprétation de 
la tour de Bujaco, dont les créneaux nous 
laissent apercevoir le profil des tours de 
différentes époques et inspirations. On 
l’a pressenti durant la promenade diurne 
intra-muros, et on voudra le vivre de nou-
veau maintenant que la Cáceres fortifiée 
brille, illuminée dans la nuit. En montant 
les escaliers, pour accéder de nouveau 
au sortilège et à la réalité à travers l’Arc 
de l’Étoile, qui, au XVIIIe siècle a rem-
placé l’ancienne Porte Nouvelle. Dans 
l’ombre de la nuit et du temps se cachent 
les pierres romaines qui ont fortifié la  

22

CÁCERES, IMMORTELLE

CÁCERES
 IMMORTELLE

“Sur la Place Mayor 
apparaissent avec 
un beau réalisme 
les tours de la muraille, 
qu’ont érigées les arabes 
sur des pierres romaines.”

Colonie Norbensis Caesarina, fondée 
par le consul Lucio Cornelio Balbo durant 
l’an 25 av. J.-C. Les murailles, qui, en 
grande partie sont toujours debout, éri-
gées par les almohades au XIIe siècle, 
étaient en pisé. Le récit de l’époque de 
splendeur arabe devient explicite dans 
la tour ronde, reliée au palais de Carva-
jal, ou dans le puits de l’ancien alcazar, 
aujourd’hui intégré à la Maison des Ve-
letas. Des scènes tangibles de mondes 
disparus. L’enchantement se multiplie 
dans les détails.

La promenade s’enfonce déjà parmi les 
ruelles, sous la lumière sereine des ré-
verbères et l’éblouissement séducteur 
des façades et des palais. Tout ce que 
l’on a découvert pendant la promenade 
diurne flotte maintenant dans le mys-
tère des pénombres. Cette époque d’un 
nouveau début après la Reconquête 
au XIIIe siècle, quand la ville était re-
peuplée par des gens venus de Galice, 
d’Asturies et de Léon, qui deviendraient 

des seigneurs de la ville récupérée pour 
la chrétienté, et leurs demeures forti-
fiées seraient la vitrine splendide de leur 
pouvoir. Des palais finalement, retou-
chés et nuancés par le goût gothique, 
Renaissance et même baroque et né-
oclassique, qui seraient avec le temps 
icone et charisme de la Cáceres monu-
mentale et intemporelle. 

Les tours, comme des bastions d’une 
importante lignée, sont encore conser-
vées dans certains de ces bâtiments 
nobles, bien qu’elles aient été mutilées 
par un ordre de la grande Isabelle la Ca-
tholique, qui, pendant son séjour dans 
la ville, a mis fin aux confrontations 
constantes entre les nobles locaux et 
a ordonné que leurs maisons ne soient 
pas des forteresses. Ainsi, plusieurs de 
ces bâtisses laissèrent en arrière l’aus-
térité défensive et furent ornées à la 
façon des siècles. Elles sont ainsi deve-
nues des palais qui affichent aujourd’hui 
leur prestance accumulée autour de la 
Cathédrale de Sainte María, avec le port 
gothique de ses pierres de granit, et sur 
la place du même nom. Les grandes de-
meures ne s’effraient pas devant la pré-
sence solennelle du temple, et ici réside 

l’éloquence gothique et  
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“...à travers 
l’Arc de l’Étoile, 
qui, au XVIIIe 
siècle a remplacé 
l’ancienne Porte Nouvelle...”

“...comme la  
présence de la tour 

de Bujaco est encore 
imposante, avec ses  

créneaux monumentaux...”

“Le récit de l’époque 
de splendeur arabe 

devient explicite dans la tour 
ronde, reliée au palais de 
Carvajal, ou dans le puits  

de l’ancien alcazar...”

Vue panoramique de Cáceres

Réservoir de CáceresPlaza Mayor et tour de Bujaco

Arche de La Estrella

Tour de Bujaco
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 TÉMOIgNAgES DE L’ORIgINE

Le patrimoine historique de Cáceres représente les tendances architecturales de 
toutes les époques, mais le secteur de la ville et des alentours présentent aussi 
des signes des lueurs de la ville. Indépendamment des pierres mentionnées qui 
forment la base de la muraille, l’origine romaine de Cáceres, une des importantes 
haltes sur la fameuse Vía de Plata (Route de l’Argent), est présent dans une des 
principales portes d’entrée de la 
Ville Monumentale, l’Arc appelé du 
Christ ou Porte del Río, construite 
au Premier Siècle et conservée 
intacte jusqu’à nos jours, et dans 
le Forum des Balbos, aussi appelé 
Atrium du Corregidor. Il s’ agit d’un 
endroit proche de la Place Mayor 
et adossé à la muraille dans lequel 
était située une des portes de la 
première fortification romaine. 
Une statue du Premier siècle 
évoque actuellement l’importance 
du lieu. En 78 a. J.-C., c’est-à-
dire, 53 ans avant la fondation 
de Cáceres, les Romains avaient 
déjà établi dans les alentours un 
campement permanent appelé 
Castra Caecilia, dont les ruines 
ont été découvertes au début du 
XXe siècle à deux kilomètres de 
la ville, sur la route de Torrejón el Rubio. Encore plus loin se situe l’origine qui peut 
se deviner dans la grotte de Maltravieso, découverte par hasard en 1951 dans 
l’actuelle avenue Cervantes, où des restes humains, des pièces en céramique et 
d’autres, considérées les peintures rupestres paléolithiques les plus importantes 
d’Estrémadure ont été découvertes. L’importance de la découverte a promu la 
création d’un centre d’interprétation dans la grotte.

Renaissance du palais de Mayoralgo, 
avec les nombreux détails savoureux 
de sa cour intérieure mudéjare ; ou le 
palais de Carvajal, que nous avons déjà 
mentionné, où survit dans sa cour Re-
naissance un figuier centenaire ; ou la lé-
gende de l’arc capitonné de la façade du 
palais Épiscopal. Les détails et les bla-
sons deviennent plus imposants dans la 
nuit, quand les bouffées de lumière élar-
gissent leur ombre et leur profondeur. 

Illuminée par le soleil ou par la lumière 
artificielle, la scène très reconnaissable 
que compose le palais des Golfines de 
Abajo cause de nombreuses impres-
sions : celles très réelles que contient 

son architecture, qui fond les airs de 
forteresse du XVe siècle et de palais du 
XVIe, et celles imaginées sur les affaires 
de vie et de pouvoir que suggère sa tour 
droite. Le fait de savoir, par exemple, 
qu’une demeure aussi grande fut la rési-
dence des Rois Catholiques, qui avaient 
bien voulu permettre au capitaine Diego 

“Illuminée par le 
soleil ou par la 
lumière artificielle, 

la scène très reconnaissable 
que compose le palais des 
Golfines de Abajo cause de 
nombreuses impressions...”

de Cáceres Ovando, paladin des mo-
narques, de construire des tours, avait 
déjà inspiré la fantaisie. Et ceci y est 
resté pour la postérité, dans la plazuela 
de San Pablo, le palais de ce cher mon-
sieur, fièrement embrassé à la svelte 
tour de las Cigüeñas.

Tant de titres et de tours de guet ron-
flants résonnent dans le silence de la 
nuit, et c’est comme si l’illumination 
nocturne avait la tâche obligatoire de 
la souligner encore plus. Des façades 
avec des prénoms, des noms toujours 
sonores, de dures murailles, et toutefois 
l’ensemble urbain de la vieille Cáceres 
est toujours accessible, accueillant, in-
time. Et c’est que les rues étroites pro-
tègent l’air et le transit, les façades des 
palais se comprennent en réalité d’un 
coup d’œil, le granit devient finalement 
familier. C’est peut-être aussi la compré-
hensible simplicité qui, indépendamment 
des détails des fenêtres et blasons, 
fait briller les palais. C’est peut-être la  

chaleur méridionale qui ne cesse pas de 
se faufiler dans tous les recoins. 

Voilà pourquoi ces palais, alignés autour 
de la place de San Mateo ne nous trou-
blent pas. Le palais des Paredes Saave-
dra, celui de Lorenzo d’Ulloa «le Riche» 
ou la Maison des Veletas, avec sa façade 
baroque et les pinacles auxquels elle 
doit son nom présentent des ornements 
dans cet harmonie. De nouveau les 
demeures aristocratiques confrontent 
leurs lignes catégoriques à l’église qui 
donne son nom à la place, qui occupe 
le site de l’ancienne grande mosquée 
et qui préside la place depuis sa sobre 
facture gothique. D’autres nuances frô-
lent la réalité architecturale et son en-
chantement dans la toute proche église 
de San Francisco Javier : sa façade ba-
roque escortée par deux tours blanches 
évoque les temples portugais voisins. 
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“...la Maison des Veletas, avec sa 
façade baroque et les pinacles 
auxquels elle doit son nom.”

“...ou la tradition 
de l’arc capitonné  

de la façade du 
palais Épiscopal.”

“D’autres nuances 
frôlent la réalité 
architecturale et 
son enchantement dans la 
toute proche église de San 
Francisco Javier...”
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Palais de Los Golfines de Abajo

Musée de Cáceres

Église de San Francisco Javier

Place de Santa María

Arche d’El Cristo



CORDOUE
réinventée

Cordoue, en plus d’être édification et matière, est esprit, tradition 
et culture, c’est la moelle intraduisible de notre langue espagnole.

Mario López

D’autres histoires racontent les ruelles 
du quartier de San Antonio, qui fut le 
quartier juif jusqu’à 1478. L’église de 
Santiago recrée d’autres époques, déjà 
extra-muros, fondée au XIIe siècle par 
les Fratres de Cáceres, antécédent de ce 
qui serait l’Ordre de Santiago. L’écho des 
siècles résonne aussi hors des murailles. 

Monsieur Francisco Godoy Aldana, au 
XVIe siècle, a du construire hors de la 
fortification son palais, avec une tour 
et une belle fenêtre en coin, avec les 
richesses rapportées d’Amérique, où 
il avait accompagné Francisco Pizarro 
dans ses campagnes. Hors de l’enceinte 

crénelée continue la vie nocturne sur la 
Place Mayor tandis que le monde intra-
muros s’endort entre des lumières et 
des pénombres, logeant la réalité de sa 
beauté architecturale et de toutes les 
scènes imaginables entre les lignes de 
son histoire. Sur cette même place, on 
peut aussi entrevoir ses anciens jours, 
quand le bruit de fêtes, de foires et de 
processions y résonnait. Très intense et 
inéluctable devient à Cáceres ce don 
admirable des villes historiques : se 
promener dans les siècles et, précisé-
ment pour cela, vivre avec davantage 
d’ardeur le présent.
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 COMMENT S’Y RENDRE :  
Cáceres est située au centre du triangle 
formé par les principales villes de la 
Péninsule Ibérique, Madrid-Lisbonne-Séville, 
et dispose d’un tracé routier moderne qui la 
relie avec les deux premières par l’Autoroute 
A-5 (Madrid-Lisbonne), par Trujillo ; et 
en suivant le chemin de l’ancienne route 
Vía de la Plata, Autoroute A-66, Cáceres 
communique aujourd’hui au nord avec 
Salamanque et au sud avec Séville. Quant 
au transport public, la ville est parfaitement 

communiquée avec le reste de 
l’Espagne tant en train, qu’en autobus.

www.renfe.es
www.estacionautobuses.com

 PLUS D’INFORMATIONS :
www.caceres.es

Office Municipal de Tourisme :  
Olmos, 11  
Tél. + 34 927 247 172

“Sur cette même place, on peut aussi entrevoir ses 
anciens jours, quand le bruit de fêtes, de foires et 

de processions y résonnait.”

CÁCERES, IMMORTELLE

Palais de l’évêque 

Festival WOMAD à Plaza Mayor



Des pas silencieux entre les arcs en 
fer à cheval de la mosquée-cathédrale, 
l’écho harmonieux des siècles, la pensée 
émerveillée et incrédule qu’une atmos-
phère orientale si magique est là où elle 
se trouve : à Cordoue, en Espagne, dans 
l’extrémité occidentale de l’Europe. Il est 
évident que les fantaisies esthétiques 
des Mille et une nuits se répandent avec 
plaisir dans une région qui ne cesse de 
vivre et de réinventer son legs arabe, 
mais en fait cette mosquée devenue ca-
thédrale le projette si majestueusement 
qu’elle soumet le sens visuel et les émo-

tions. Donc ces pas encore plus doux et 
lents de la promenade dans cette ville 
qui en effet peut clamer avec propriété le 
charisme de la synchronie des mélanges 
bien faits comme peu peuvent le faire 
dans le monde. Le présent est multiple 
et fusionné, et heureusement l’exaltation 
atavique et toujours suspecte de «ce qui 
est pur» reste en retrait. C’est pourquoi de 
nombreuses villes essaient d’afficher la 

variété contenue dans leurs 
rues. Cordoue n’a aucun  
effort à faire. 

Ceux qui déambulent pour la première 
fois dans la mosquée-cathédrale iront au 
fond des sentiments, pour ne pas perdre 
de détails, pour acheminer les sensa-
tions croisées, pour vivre vraiment l’acte 
unique que compose le bâtiment. Les ru-

meurs du temps se faufilent parmi la fan-
taisie des arcs, avec leur reconnaissable 
jeu de pierres blanches et de briques 
rouges : de nombreux capitaux qui les 
soutiennent sont d’origine romaine. Cette 
histoire hétérogène : le temple occupe 
le site de l’église wisigothe de San Vin-
cente, qui, durant une première période 
de l’invasion arabe a partagé les deux 
cultes. À la fin du VIIIe siècle, les travaux 
de la mosquée ont commencé, qui allait 
devenir une des plus grandes du monde, 
d’une capacité de 17 000 personnes, qui, 
dans un espace aussi magnifique, allaient 
prier et parfois participer à des actes po-
litiques ou éducatifs. Abd al-Rahman Ier, 
II et III, Al-Hakam II, Al-mansur… Tous 
ont laissé leur trace dans la grande 
mosquée : le mihrab, la qibla, le minbar, 
la Cour des Orangers… Il n’est pas 
difficile d’imaginer une journée de faste 
et de célébration en pleine splendeur 
du califat dans cette scène qui survit  
si véritablement. 
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Extraordinaire symbiose de l’Orient et de l’Occident, la 
mosquée-cathédrale est la protagoniste d’un monde urbain 
dans lequel ont laissé leurs traces les cultures dont la ville 

a été le centre essentiel. Bien assimilée dans son actuelle vitalité 
urbaine, la Mosquée-cathédrale a été inscrite en 1984, l’inscription 
s’étendant a toute la Vieille ville en 1994.

“...une région qui ne cesse 
de vivre et de réinventer 
son legs arabe, mais en 

fait cette mosquée devenue 
cathédrale le projette  

si majestueusement...”

“Les rumeurs du temps se faufilent parmi la 
fantaisie des arcs, avec leur reconnaissable 

jeu de pierres blanches et de briques rouges : de 
nombreux capitaux qui les soutiennent sur les 

850 colonnes sont d’origine romaine.”

CORDOUE
 VILLE DE RENCONTRE

Cordoue Cathédrale surmontant l’ancienne mosquée 

Intérieur de la mosquée de Cordoue 

Forêt de colonnes. MosquéeTour de la cathédrale. Hernán Ruiz Mihrab de la mosquée. Al-hakem II



et de la grandeur de Abd al-Rahman III. À 
l’intérieur de la ville, il reste des traces de 
l’ancien château dans le Palais de l’Evê-
ché qui depuis le XVIIIe siècle occupe 
son emplacement ; les tours du couvent 
de San Juan et de Santa Clara qui furent 
un jour minarets ; la porte de Almodóvar, 
quelques pans de la muraille et aussi la 
tour de la Calahorra, forteresse érigée de 
l’autre côté du Guadalquivir sur ce qui fut 
une entrée romaine ; les bains de Al-
Mansour et ceux de la rue Comedias...

Profus et prolixe dut être le patrimoine 
de la Cordoue des califats, on dit en effet 
qu’avec son million d’habitants, elle fut la 
plus grande ville d’Europe. Et aussi la plus 
cultivée : Averroès, Maïmonide et tant 
d’autres qui suivirent le chemin inspiré 
par Sénèque. Tant de splendeur, tant de 
sagesse, tant d’événements...

Dont beaucoup balayés par les siècles, 
par leur passage, bien sûr, mais d’autres 
scènes ont marqué le profil de la ville, qui 
traversa les temps de décadence enfer-
mée dans le souvenir de sa vie héroïque 
du temps des romains, des wisigoths et 
des arabes. Pour arriver l’âme intacte  
à des temps contemporains, pour s’ins-
taller dans la vitalité urbaine de l’une des 

plus importantes villes d’Andalousie et 
l’unique déclarée dans son ensemble 
Patrimoine de l’Humanité. La Cordoue 
d’après la Reconquête à commencé à 
se définir à partir du XIVe siècle avec 
le palais des Rois Chrétiens, rési-
dence royale érigée sur les fondations  
romaines et arabes. Les sens doivent 
être ici aussi en éveil, en effet l’argu-
ment syncrétique perdure : ses séjours 
furent témoins de la désolation du roi 
Boabdil quand il se vit prisonnier et 
aussi de l’entrevue de Colomb avec 
Isabel et Fernando. Les paroles vision-
naires du futur découvreur se seraient 
répandues dans les jolis jardins, et il 
serait passé, plein d’enthousiasme, sur 
la place qui porte aujourd’hui son nom, 
face à la tour de la Malmuerta, pan de la 
muraille chrétienne, toujours debout. 

Ou pas autant. Les émotions affluent 
en arrivant à la partie qui fut démolie au 
XVIe siècle et reconvertie en cathédrale 
chrétienne, avec un mélange profus de 
lignes gothiques, d’architecture renais-
sance espagnole et baroque. La légende 
raconte que l’empereur Charles Ier s’est 
repenti d’avoir autorisé l’évêque Man-
rique à procéder à la transformation. 
On sent maintenant le poids de ce re-
pentir, et alors le regard se tourne vers 

l’arrière puis de nouveau vers l’avant. 
Deux temps, deux mondes, deux appa-
rences ; le vécu nuancé et justifié : quel 
plus grand et plus expressif symbole du 
devenir historique de Cordoue et, en 
réalité, de tout le pays !

Cet esprit de réconciliation historique 
que l’intérieur retransmet, et qui devrait 
être projeté dans l’actualité, compose 
également l’extérieur de l’édifice. Sur 
l’horizontalité arabe s’élève la tour clo-
cher, renaissance et baroque, et sur les 
façades musulmanes on distingue les re-
touches chrétiennes de plusieurs siècles. 
Les pas se font plus rapides dans la 
rue, entre l’effervescence des visiteurs, 
entre les boutiques de souvenirs et les 
restaurants typiques, avec le désir de 
poursuivre ce sortilège oriental en plein 
Occident. Où nous conduit cette trame ? 
Un de ses chapitres les plus brillants se 
trouve hors de la ville, sur les ruines de ce 
que fut Medina Azahara, fabuleuse ville 
palatine, somptueux étalage du pouvoir 
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“...la porte 
d’Almodóvar,  
certaines parties  
de la muraille...”

“À l’intérieur de la ville, il reste quelque chose de 
l’ancienne forteresse dans le Palacio Episcopal, qui 
occupe son emplacement depuis le XVIIIe siècle...”
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 QUIÉTUDE DES PATIOS ET DES PLACES

Si les romains appréciaient beaucoup les patios intérieurs et y voyaient l’âme de la 
maison, les arabes, pour qui les façades n’étaient guère importantes, les considérè-
rent encore plus. Des uns et des autres, et du pur esprit andalou, vient la tradition 
des patios cordouans, avec leurs décorations de plantes gaies et colorées, qui paraît 
confirmer à ceux qui passent, et les regardent depuis la rue à travers le portail qu’ef-
fectivement, la vie ici est quiétude et bonheur. Excepté dans les édifices monumen-
taux, on peut remarquer tous ces beaux espaces intimes, tranquilles bien qu’ouverts 
à l’extérieur, dans les quartiers de San Basilio et de San Lorenzo. Autre espace 
charmeur est celui des places, dont les chrétiens firent un espace urbain ouvert, car 
la ville arabe qu’ils découvrirent était pratiquement fermée au monde extérieur.

La place de los Dolores forme un ensemble emblématique autour de la silhouette 
singulière du Cristo de los Faroles. Sur la place del Potro se trouve la Posada del 
Potro, typique cour d’habitations du XVe siècle, mentionnée dans le Don Quichotte et 
actuellement rénovée et ouverte au public. La place de la Corredera, bien qu’unique 
en Andalousie, perpétue la tradition très espagnole des places fermées. Balcons et 
constructions du XVIIe siècle autour d’un espace qui fut arènes et qui aujourd’hui est 
une enceinte pour marchés et tavernes.

Écuries royales. 16ème s.

Demeure Andalusí

Temple romain 

Portail d’Almodóvar

Alcázar de los Reyes Cristianos



CUENCA
réinventée

Cuenca abstraite, pure, argentée, aux pierres nobles, faite 
de découvertes et d’oublis -comme l’amour même- cubiste et 
médiévale, élégante, dépouillée, sauvage et pleine de tendresse 
comme une louve maternante, suspendue et ouverte ; Cuenca, 
lumineuse, ailée, en colère, sereine et furie, infinie, semblable, 
obsédante, hidalgue ; vieille Cuenca.

Camilo José Cela

Peut-être aurait-il prié pour que son plan 
arrive à bon port dans une des quatorze 
églises appelées «fernandinas» car 
construites sous les ordres de Fernando 
entre le XIIe siècle et le XIVe pour «chris-
tianiser» la ville : San Pablo, Santa Ma-
rina, San Nicolás de Villa, la Magdalena, 
San Pedro, San Lorenzo...

Bien que maintenant ce sont les faits 
historiques chrétiens que l’on parcourt, 
à aucun moment il ne faut perdre de vue 
ce merveilleux syncrétisme que l’on re-
trouve dans les détails des façades des 

maisons, leur blancheur, le fer forgé des 
fenêtres et les nombreux pots de fleurs ; 
comme un lutin qui vous inciterait à le 
poursuivre entre les ruelles étroites et 
tortueuses. Et en effet, la promenade 
vous mènera dans le sillon d’autres nom-
breuses œuvres chrétiennes comme les 
Triunfos de San Rafael, monolithes qui 
illustrent la populaire dévotion à l’ar-
change ; le palais du Marquis de Fuen-
saldaña del Valle, actuel conservatoire ; 
l’ancien Hospital Mayor de San Sebas-
tián, aujourd’hui Palais des Congrès ; ou 
le palais musée de Viana, ou la Casa de 
los Villalones. Et de nouveau il faudra 
parler de la bonne intelligence des mul-
tiples religions en découvrant la synago-
gue, parler de la bonne convivialité de la 
multiplicité à découvrir la synagogue qui 
se cache derrière un patio de la rue de 
Judíos, nom donné à ce quartier habité 
par cette ethnie jusqu’à son expulsion 
en 1492. Autre leçon de l’histoire. Autre 
thème de réflexion sur ce parcours.

Beaucoup à méditer au cours de la 
promenade dans les salles du musée 
Archéologique, celui des Beaux-arts, le 
Diocèse des Beaux-arts... Et reconnaître 
la bonne intelligence de l’artistique et 
du populaire dans le musée consacré 
au peintre cordouan Julio Romero de 
Torres. Et apprendre au musée taurin le 
courage et les avatars des toreros cor-
douans comme Manolete, El Cordobés, 
Lagartijo ou Guerrita. La vie qui frôle 
artistiquement la mort. L’émotion sub-
merge le visiteur ; le sentiment multiple 
de Cordoue occupera une place unique 
dans sa mémoire.
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 COMMENT S’Y RENDRE :  
En voiture ou en autobus par 
l’autoroute depuis Madrid, Malaga, 
Séville ou Grenade.

Avec l’AVE depuis Madrid en 2 heures, 
Malaga et Séville en 40 minutes, et 
autres types de trains (www.renfe.es).

L’aéroport de Séville se trouve à une 
heure de trajet et à un peu moins 

de deux heures se trouvent ceux de 
Malaga et de Grenade.

 PLUS D’INFORMATION :
www.turismodecordoba.org 

Office Central de Tourisme :  
C/ Rey Heredia, 22 
Tél. + 34 902 201 774

“...il faudrait 
parler de la bonne 
intelligence des 
multiples religions en 
découvrant la synagogue...”

CORDOUE, VILLE DE RENCONTRE

Cuesta del Bailío et croix de mai

Synagogue de Cordoue



 MUSÉES ET PAYSAgES

Dans sa candidature comme Capitale Culturelle en 2016, Cuenca apporte sa vaste 
offre de musées. Outre le Musée d’Art Abstrait Espagnol des Casas Colgadas 
(Maisons Suspendues), se trouvent la Fondation Antonio Pérez, qui conjugue le 
classique et le nouveau ; la Fondation Antonio Saura, qui héberge des expositions 
temporaires ; l’Espace Torner, qui exhibe dans l’église de San Pablo les œuvres 
de Gustavo Torner ; ou le MIDE, Musée International d’Électrographie, consacré à 
l’art et aux nouvelles technologies. D’autres aspects culturels sont rassemblés par 
des organismes comme le Musée de Cuenca, le Musée Diocésain, le Musée de la 
Semaine Sainte ou le Musée des Sciences de Castille-La Manche. Si l’environnement 
de la ville est déjà en lui-même un musée de la nature, tout près se trouve en outre 
la fameuse Ville Enchantée, un labyrinthe fantaisiste de roches capricieusement 
façonnées par l’action séculaire de l’eau et du vent, chacune avec un nom propre : 
Le Pont, le Phoque, le Toboggan, les Champignons… Et, entre celles-ci, la verte 
splendeur des pins noirs, saules, tilleuls, noisetiers ou peupliers blancs. Des espèces 
qui sont aussi présentes dans la Source de la Rivière Cuervo, autour de la chute 
d’eau de la cascade qui est la source du cours fluvial. Des paysages si explicites se 
prêtent parfaitement pour la réalisation de différents sports, qui dans leur majorité 
peuvent être également réalisés dans l’environnement même de la ville de Cuenca : 
canoë-kayak, bicyclette, escalade, randonnée, saut à l’élastique, parapente…

La seule émotion de hau-
teur et le vertige rend alors 

plus vif le désir de perception, élevant 
le visiteur aux niveaux les plus hauts des 
sentiments. La seule image de Cuenca, 
la vieille nichée sur ces rochers élevés, 
pure imagination géologique projetée 
vers le ciel depuis les rives des fleuves 
Júcar et Huécar, et la sensibilité est 
privée de tous recours. D’autres jolies 
villes apparaissent peu à peu sur l’hori-
zontalité de ce dessin ; il faut décou-
vrir ses émotions une à une pour n’en 
faire plus qu’une seule fascination. 

À Cuenca le rituel est contraire : des 
hauteurs, la nature intense de son pay-
sage provoque ce sentiment final au 
premier coup d’œil depuis la Puerta de 
San Juan, passionnante promenade  
le long du Júcar au milieu des forêts et le 
spectacle grandiose des contreforts ro-
cailleux sur lesquels se pressent, en un 
fantastique équilibre, les vieux édifices. 
C’est cela même : la fascination totale 
d’emblée, qui immédiatement enflam-
mera les désirs de monter et de décou-
vrir ce que cette estampe grandiose ren-
ferme, égrener une à une ses émotions.

Que les pas dans leur ascension sui-
vent alors le défilé du Júcar, mais sans 

CUENCA, PRODIGE NATUREL ET HUMAIN

Aussi labyrinthique et enserrante que ces hautes rocailles auxquelles 
elle s’adosse, la “ville aux Maisons Suspendues” est pure imbrication 
de l’urbanisme de l’homme et de la plus pure et la plus impulsive des 
natures. Ce large mérite, et d’autres qualités qui lui sont propres, ont 

permis sa déclaration en 1996 au Patrimoine de l’Humanité.

“...pure imagination géologique projetée vers le ciel 
depuis les rives des fleuves Júcar et Húecar...”

34

se presser, en prenant le temps, car la 
hâte de vivre vite nous fait perdre déjà 
trop de plaisirs. Les arrêts et la lenteur 
forcée se retiendront sur les multiples 
détails que dessinent la rivière et les 
roches et les architectures aérées. La 
vue se posera sur l’église de San Mi-
guel, près de l’ancienne muraille, al-
manach de siècles dans les retouches 
de styles successifs et transformée en 
salle de concerts, et on saura ainsi que 

le nid urbain sur les rocailles est encore 
pleinement vivant, qu’il ne cesse de se 
réinventer. Le chemin vers le haut est 
clair : depuis la place du Sanctuaire de 
la Vierge des Angustias, temple du XVe 
siècle enveloppé de baroque, le pano-
rama de la Hoz du Júcar est renversant. 
Encore plus ? Sans aucun doute, elle ne 
cesse de nous surprendre : on dirait que 
tant d’harmonie si stylisée de rochers 
et de végétation, soulignée par l’eau 
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Maisons suspendues 

Escalade Machine : Intérieur du musée des sciences 

Intérieur du musée espagnol d’art abstrait 

Gorges de la rivière Júcar 



jusqu’au pont de San Pablo. La passe-
relle piétonnière métallique a remplacé 
en 1902 le pont en pierre qui traversait 
le précipice depuis le XVIe siècle jusqu’à 
ce qu’il s’effondre. En le traversant, le 
vertige est réel et physique ; en réalité, 
uniquement un symptôme de la vue qui 
nous est offerte : voici Cuenca dans son 
essence la plus haute et symbolique.

Sans cesser de regarder en arrière, vers 
les crêtes fabuleuses de la ville, le transit 
sur l’émouvante passerelle mènera au 
couvent de San Pablo, qui a été érigé 
au XVIe siècle comme une prolongation 
naturelle d’autres rochers et qui est au-
jourd’hui le siège du Parador National.

Comme le chant des sirènes, l’image 
des Maisons Suspendues, que l’on a 
déjà reconnues avant de traverser le 
pont, n’ont cessé de susciter l’atten-
tion la plus heureuse : reconnaître un 
emblème réitéré et voire comme la di-
mension de son apparence correspond 
à celle attendue est une compensation 
joueuse. Donc, observons-les dans 
toute leur mise en scène, et sachez 
que c’était tout un quartier qui créait 
la corniche sur le précipice au XVIIe 
siècle. Trois ont été sauvées de la dé-
molition et leurs singuliers balcons ont 
été réanimés de la meilleure façon, 
deux d’entre elles primordialement si-
gnificatives : il s’agit du siège du Musée 
d’Art Abstrait espagnol, promu par des 
artistes connus et un monument de 
plus pour la réputation de la ville. Et l’art 
devrait toujours être dans les hauteurs.

En haut, tout en haut de cette même 
Hoz du Huécar, face au quartier popu-
laire de San Martín, apparaît une autre 
image reconnaissable, celle de ce que 
l’on appelle des «gratte-ciel», des mai-

sons à la facture sobre, accrochées aus-
si sur l’abîme, dans quelques cas le long 
de douze étages, bien que, à l’arrière, 
leur façade principale ait seulement 
quatre ou cinq étages. Cette voie sur la-
quelle elles affichent leur plus petit côté 
est la rue Alfonso VIII, cœur du transit 
dans la haute et ancienne Cuenca, où 
ces bâtiments simples, habilement co-
loriés durant les dernières décennies, 
composent un cadre exquisément 
vivant et suggestif : aussi bien déco-
rée, la circulation quotidienne paraît 
imprégnée d’extraordinaire. Spéciale, 
évidemment, est dans cette même rue 
l’abondante décoration rococo de l’in-
térieur de l’église de San Felipe Neri, 

verte de la rivière, a été imaginée par 
quelqu’un, divin ou humain, magique  
ou prodigieux.

Des hommes, de leur sens esthétique 
et encore plus de la simplicité de ce qui 

est nécessaire, est le profil le plus com-
plet du tissu urbain que l’on entrevoit 
depuis les ruines de la tour de l’ancien 
château. Des obscurités humaines sont 
les tâches sombres que l’Inquisition a 
réalisées dans la sobre construction 
voisine qu’occupent aujourd’hui les 
Archives Historiques Provinciales. Une 
imploration à l’espoir, mille prières 
pour la vie depuis le XVe siècle dans 
la proche église de San Pedro, et de-
puis beaucoup plus longtemps, quand 
le lieu était occupé par une mosquée. 
C’est le vertige du passage du temps 
et tout le vécu dans chaque recoin, et 
c’est de nouveau le vertige des hau-
teurs quand on aperçoit déjà la Hoz 
de Huécar, une fois traversé l’arc de 
Bezudo, en chemin vers le quartier du 
Château, qui, situé à 1 001 mètres, 
est la partie la plus haute de la ville.

Puis, la scène de fond sera toujours 
majestueuse le long de la rue Julian 
Romero, entre le décor simple et sin-
cère de son architecture populaire et 
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“...en chemin 
vers le quartier 
du Château, qui, 
situé à 1 001 
mètres, est la partie la  
plus haute de la ville.”

“...la rue Alfonso 
VIII, cœur du 

transit dans la haute et 
ancienne Cuenca...”

“La passerelle 
piétonnière 
métallique a remplacé 
en 1902 le pont 

en pierre qui traversait le 
précipice depuis le XVIe siècle 
jusqu’à ce qu’il s’effondre...”

“...et c’est de nouveau le vertige des hauteurs 
quand on aperçoit déjà la Hoz de Huécar...”

CUENCA, PRODIGE NATUREL ET HUMAIN CUENCA, PRODIGE NATUREL ET HUMAIN

Vue de la gorge de la rivière Húecar 

Vue de la passerelle San Pablo Façades de couleur, rue Alfonso VIII 

Quartier du château 



IBIZA
réinventée

Et les nouvelles ? Elles arrivaient uniquement à Ibiza grâce aux 
bateaux. Avec les bateaux arrivait la connaissance ; sans elle, le 
monde était méconnu. Parfois, une houle subite agitée par un 
ouragan lointain donnait des nouvelles de celui-ci, parce que  
la mer, entravée dans une vaste mobilité, permet de conjecturer 
au-delà de l’horizon.

Enrique Fajarnés Cardona

sur le perron de laquelle est chanté le 
Miserere durant la Semaine Sainte, 
un autre des rendez-vous reconnus de 
la ville. Le sentiment religieux, comme 
tous les autres sentiments, dans les 
hauteurs se révèle plus céleste, plus 
éthéré, beaucoup plus spirituel.

Même son pouvoir sur terre a dû être 
conçu beaucoup plus robuste par les 
nobles qui ont construit les maisons 
éminentes de la rue San Pedro. La 
force du temps suit, toutefois, le même 
rythme, étant donné –on le sait déjà– 
qu’elle ne pardonne rien ni personne, et 
l’horloge chantante de la tour Manga-
na, œuvre du XVIe siècle restaurée au 
XXe nous le rappelle avec insistance 
sur la place du même nom. Chaque 
coup de cloche n’impressionne ap-
paremment pas les ornements des 
façades baroques de la place de la 
Merced. Bien qu’en effet elles réson-
nent avec un ronron bureaucratique 
dans la Mairie, un bâtiment du XVIIIe 

siècle qui a fermé le triangle 

de la Place Mayor en maintenant 
l’accès à travers ses trois arcs. Un 
autre côté du triangle est occupé par  
le couvent de la Petras, et le sommet le 
plus proéminent est la Cathédrale, dont 
la façade, stylisée et confinée, présente 
un style néogothique fougueux. Cet air 
mystique de ce qui est plus haut, de ce 
qui se faufile à travers les arcs vains, 
et arrive jusqu’aux recoins primitifs 
du bâtiment, dont la construction a 
débutée au XIIe siècle, et qui héberge 
en son intérieur des bijoux comme le 
baroque transparent de l’autel, conçu 
par Ventura Rodríguez. De translucides 
formes de la foi. 

En haut, la vieille Cuenca et tout son 
sentiment. En bas, la certitude de la 
ville nouvelle et ses affaires quoti-
diennes. Toujours une trêve, parfois 
une festivité, pour oublier les peines et 
aller prendre des tapas dans la rue San 
Francisco. Une tapa de «morteruelo», 
un vin de la Manche et tout va bien ici, 
en haut et en bas.
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 COMMENT S’Y RENDRE :  
Cuenca se trouve à 167 km de Madrid, 
d’où l’on arrive en voiture par la A-3, en 
prenant une déviation sur l’A-40.  
Le trajet peut aussi se faire en autobus 
(www.avanzabus.com) ou en train par 
la ligne qui relie Madrid et Valence 
(www.renfe.es).

 PLUS D’INFORMATIONS :  
www.cuenca.es 

Office du Tourisme : 
Plaza Mayor, 1 
Tél. + 34 969 241 051
www.turismocuenca.com 

Fondation Tourisme de Cuenca : 
Avenida Cruz Roja, 1 
Tél. + 34 969 241 050

“...Chaque coup de 
cloche n’impressionne 

apparemment pas 
les ornements des 

façades baroques de la 
place de la Merced...”

“...le sommet le 
plus proéminent 
est la Cathédrale, 
dont la façade, stylisée et 
confinée, présente un style 
néogothique fougueux.”

CUENCA, PRODIGE NATUREL ET HUMAIN

Vue de la gorge de la rivière Húecar 

Façade de la cathédrale Intérieur de la cathédrale à Cuenca



Dans son déclin, le soleil éclaire la fa-
laise rougeâtre et terreuse qui entoure 
la plage de Sa Caleta. La mer, docile et 
turquoise, retient la scène et les derniers 
baigneurs retardent le départ «parce 
qu’on est tellement bien ici», «parce que 
c’est le paradis». L’éden désiré a dû sur-
gir devant les Phéniciens qui, après avoir 
navigué depuis les confins orientaux de 
la Méditerranée, ont décidé de s’établir 
dans cette calanche, vers le VIIIe siècle 
a-J.C. Nombreux ont du être les beaux 
endroits aperçus pendant la traversée, 
mais cette île bercée par la lumière, blot-
tie dans ses montagnes douces et dans 
ses pinèdes denses, était une bénédic-
tion de la déesse Astarté. Ce même 
dernier rayon de soleil se faufile dans les 
ombres d’entre les restes labyrinthiques 
du village qu’ils fondèrent, et il semble 
à un certain moment qu’ils reviennent à 

la vie : une tombée du jour précisément 
pareille à celle d’il y a 28 siècles, journée 
de routine quotidienne, avec toutes ses 
affaires et occupations.

Comme ces baigneurs, beaucoup de ses 
habitants allaient résister à abandonner 
le lieu, mais il était déjà décidé que tous 
allaient devoir se déplacer vers une nou-
velle colonie située quelques kilomètres 
plus au nord, dans une baie qui réunissait 

de meilleures conditions et 
où serait établie pour tou-

jours la capitale de l’île. Le chemin que 
parcourent maintenant en voiture les 
touristes et les habitants entre la ville et 
le sud de l’île est le même qu’ont foulé 
ces Phénicien au début du VIIe siècle 
a-J.C., avec le poids sur le dos de tous 
leurs outils et celui de l’incertitude. Leur 
geste s’allégerait en observant cette baie 
illuminée aussi par les dieux : dans son 
promontoire saillant, au pied d’une plaine 
fertile, ils construiraient leur nouveau 
monde, une ville à vocation d’existence 
éternelle qu’ils allaient appeler Ibosim.

La mine des visiteurs actuels s’élargit 
devant le profil magnifique que l’histoire 

a dessiné dans la vielle colonie phéni-
cienne, qui a ensuite été carthaginoise, 
puis l’Ebusus romaine, la Yabisa arabe 
et finalement l’Eivissa conquise et re-
peuplée par la Couronne d’Aragon. Ces 
touristes, qui sont arrivés sur l’île en 
connaissant seulement ses plages et ses 
nuits de fête sont fascinés par la mise en 
scène du labyrinthe vertical de bastions, 
murailles, tours et toits : un navire extra-
ordinaire qui se reflète dans les eaux du 
port. Ils découvriront durant les jours sui-
vants aussi l’harmonie et le charisme des 
paysages idylliques méditerranéens et de 
l’architecture blanche traditionnelle, et ils 
diront alors que cette île a de tout, que 
sa vaste renommée mérite énormément 
d’autres nuances. Ils l’ont commenté 
tandis qu’ils prenaient un rafraîchisse-
ment à l’une des terrasses de la Marine, 
face au grouillement du port et à l’activité 
cosmopolite des gens. Ils ont sillonné 
ces rues à l’ancienne architecture, entre 
les multiples coloris des magasins ; ils 
ont regardé les yeux grand ouverts la 
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Depuis 1999, l’enceinte fortifiée de Dalt Vila, la nécropole 
du Puig des Molins, le village Phénicien de Sa Caleta et les 
prairies de posidonies dans les fonds marins du Parc Naturel 

de Ses Salines sont Patrimoine de l’Humanité. Quatre des nombreux 
trésors qui surprennent le visiteur arrivant à Eivissa chargé de clichés.

“Ces touristes, 
qui sont arrivés sur l’île en 
connaissant seulement ses 
plages et ses nuits de fête 

sont fascinés par la mise en 
scène du labyrinthe vertical 

de bastions, murailles,  
tours et toits...”

“...découvriront aussi l’harmonie et le charisme 
des paysages idylliques méditerranéens et de 

l’architecture blanche traditionnelle...”

IBIZA
 L’ÎLE AUX TRÉSORS

 

“...ces rues à l’ancienne 
architecture, entre 
les multiples coloris  
des magasins...”

 

Terrain de parade, Dalt Vila

Restaurants de la Plaça de Vila, Dalt Vila

Boutiques, Dalt Vila

Point de vue et dômes des églises de Santo Domingo, Dalt Vila

Parties du mur et du rempart de Santa Lucía, Dalt Vila
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 JARDINS AU FOND DE LA MER

Dans l’ensemble déclaré Patrimoine de l’Humanité est aussi inclus un espace naturel : 
les prairies de posidonies du parc naturel de Ses Salines. Cette plante, endémique 
de la Méditerranée et essentielle dans son écosystème, forme de véritables prairies 
dans le fond marin qui s’étend entre Ibiza et Formentera, les deux îles principales 
de l’archipel des Pitiusas. Savoir ce que cache la mer, splendidement bleue, qui 
baigne des plages du sud d’Ibiza, comme Ses Salines ou Es Cavallet, et du nord de 
Formentera, comme Illetes ou Llevant, est une raison de plus pour profiter de ces 
extensions sablonneuses qui, comme tant d’autres des deux îles (et très peu dans le 
littoral méditerranéen espagnol), sont encore pratiquement vierges. Le parc naturel 
de Ses Salines comprend, dans son territoire aussi sur les deux îles, des zones de 
salines, spécialement grandes à Ibiza, qui ont été déjà exploitées par carthaginois et 
romains et dont on extrait encore du sel. Elles deviennent spectaculaires quand des 
hérons et des flamands les survolent.

particularité de la rue de la Virgen, dans 
l’un des restaurants où ils ont diné hier 
soir ; ils sont arrivés à cette évocation 
de temple romain qu’est le Mercat Vell 
(vieux marché), et de là ils ont accédé au 
«labyrinthe vertical». Une large pente qui 
monte jusqu’au Portal de ses Taules, la 
porte principale de la troublante muraille 
de bastions qu’ordonnerait de construire 
Felipe II au XVIe siècle, étant donné les 
attaques turques fréquentes et l’appari-
tion des armes à feu. Et ils sont déjà à 
l’intérieur, entre les arcs Renaissance 
du Patio de Armas, où on leur a raconté 
que les hippies, déjà mythiques, ont ins-
tallé leur marché qui, comme les anciens 
phéniciens, se sont rendus à la belle har-
monie de l’île. Ils marchent sur la Plaça 
de Vila, entre des murailles fortifiées  
et des façades très traditionnelles, entre 

les terrasses des restaurants et le doux 
murmure de la sérénité.

Dans l’enceinte fortifiée, cette sensation 
de tranquillité, conquise au temps, au 
passage des siècles, ne va pas les aban-
donner. L’image frivole préconçue est 
définitivement écartée. Et maintenant ? 
C’est maintenant l’émotion de cette pro-
fondeur de pierres et de façades de dif-
férentes époques et cultures qui apparaît 
calmement entre les bougainvillées et 
les palmiers de la place de Sa Carrossa. 
C’est maintenant la plénitude de l’horizon 
qui s’aperçoit depuis le bastion de Sainte 

“...Portal de ses 
Taules, la porte 

principale de la troublante 
muraille de bastions...”

Llúcia : scruter à travers les créneaux la 
ligne d’horizon de mer bleue, qui se fond 
avec le ciel ; contempler la baie et tout 
son déploiement portuaire et urbain, le 
damier de la ville, qui s’ouvre dans le Pa-
seo de Vara de Rey. Continuer à marcher 
vers le haut pour ne cesser d’approfondir 
les sensations : la blancheur de l’aimable 
sud de l’ancien couvent de dominicains, 
occupé aujourd’hui par la mairie ; l’his-
toire évoquée dans la petite chapelle de 
Sant Ciriac, où la légende situe la porte 
par laquelle, le 8 août 1235, sont entrés 
les soldats envoyés par Jaume I pour 
conquérir la ville et l’île ; les grandes 
portes éloquentes et les stalles soignées 
du Carrer Major, où ont érigé leurs mai-
sons blasonnées les nobles médiévaux. 
Une d’elles héberge actuellement le 
Museu Puget, où des tableaux de Puget 
Vignes et Puget Riquer sont exposés, 
dans un rapprochement émotif de la 

véritable Ibiza du milieu du XXe siècle. 
La montée continue, à travers la sombre 
placidité des ruelles, jusqu’à la Plaça 
de la Cathédrale, construite à partir du 
XIVe siècle, époque où a aussi été érigé 
le bâtiment de la Cúria, actuellement 
Centre d’Interprétation Madina Yabisa, 
un rapprochement moderne de l’his-
toire de la ville, focalisé dans son étape 
musulmane. Tout un agréable contraste 
avec les lignes très gothiques catalanes 
du bâtiment et de cette cathédrale 
qui couronne si remarquablement le  
«labyrinthe vertical». Depuis la place, 
les visiteurs observent le charmant 
panorama de la baie et la ville, comme 
vu du ciel. Ici même, ils connaîtront les 
origines les plus anciennes dans le Mu-
seu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 
qui occupe la construction de l’ancienne 
université. L’idée de placer le Museu 
d’Art Contemporani en plein bastion de 
Sant Joan était un clin d’œil superbe 
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“C’est maintenant la plénitude de l’horizon qui 
s’aperçoit depuis le bastion de Sainte Llúcia...”

“...jusqu’à la Plaça 
de la Cathédrale, 
construite à partir 
du XIVe siècle...”

“...le damier de la 
ville, qui s’ouvre 
dans le Paseo de 
Vara de Rey.”

IBIZA, L’ÎLE AUX TRÉSORS IBIZA, L’ÎLE AUX TRÉSORS

Fonds marins dans la réserve naturelle de Ses Salines, inscrite au patrimoine mondial
Vue du quartier historique de Sa Penya depuis les murs 

Portail de Ses Taules, Dalt Vila

Cathédrale

Monument des marins et Hôtel Montesol, 
à Puerto



MÉRIDA
réinventée

Tout mue avec le temps et périt avec les années.
Quelle stabilité ont les choses humaines ?
Ici, où se trouve aujourd’hui Mérida, fut située la fameuse Emerita
qu’Auguste donna à ses vétérans pour qu’ils la peuplent.

Elio Antonio de Nebrija

au passage du temps : l’ancien et le plus 
moderne dans une même dimension. 
De nouvelles techniques pour voyager 
dans l’histoire : le bastion de Sant Pere 
expose les évènements remarquables  
de la construction de la muraille et celui de 
Sant Jaume approfondit l’évolution tech-
nique du monde militaire.

Le passé complaisamment expliqué rete-
nait les pas, mais il restait là haut encore 
une certaine distance à parcourir derrière 
la cathédrale. Monter encore plus ? Seu-
lement un peu plus, jusqu’à arriver aux 
esplanades des bastions sur lesquels 
sont érigés l’Almudaina et le Château, qui 
en 2010 hébergera le premier Parador 
National des Iles Baléares. Et le regard 
nous entraîne à nouveau vers la mer, 
immense depuis ces créneaux où aper-
cevoir le sud et ses plages et la large 
silhouette de Formentera. Et aussi la 
montagne voisine, avec plusieurs vieux 
moulins comme une gracieuse crête.

Dans le Puig des Molins (colline des 
moulins) ont été conservées des cer-

taines de ces constructions, qui, avec 
le mouvement de leurs croix aidaient 
à ce que l’eau arrive jusqu’à la haute 
citadelle. Vie pour les vivants et ru-
meur chantante pour les morts d’une 
infinité de siècles : la nécropole Phé-
nicienne-punique qui transperce cette 
montagne est la plus grande conservée 
dans toute la Méditerranée. Environ  
3 000 hypogées ont été ici trouvées 
depuis l’époque de la fondation de la 
ville jusqu’au VIIe siècle, et son témoi-
gnage est raconté pièce par pièce dans 
le proche Museu Arqueològic du Puig 
des Molins. Impressionnés à nouveau, 
les visiteurs se demandent si tous ceux 
qui restent seulement à la surface de 
l’île imaginent au moins sa multiple 
âme intérieure. Ils s’assoient mainte-
nant, heureux de savoir que Tanit, cette 
déité féminine qui est encore toute 
une icone de l’île, est la représentation 
carthaginoise d’Astarté, la déesse qui 
a accompagné ces premiers Phénicien. 

La magie continue.
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 COMMENT S’Y RENDRE : 
De nombreuses compagnies aériennes 
volent à Ibiza depuis différentes villes 
espagnoles et de toute l’Europe. 
Informations générales sur www.aena.es.

En bateau, depuis Majorque, Denia, 
Valence et Barcelone et plusieurs ports 
de la côte méditerranéenne continentale, 
avec les compagnies Transmediterránea  

 PLUS D’INFORMATIONS : 
www.ibiza.es 

Office du tourisme du bâtiment de la 
Cúria, Sur la Plaça de la Catedral :

Tél. + 34 971 399 232

(www.transmediterranea.es) et 
Baleària (www.balearia.com).

IBIZA, L’ÎLE AUX TRÉSORS

“Et le regard nous entraîne à nouveau vers la mer, 
immense depuis ces créneaux où apercevoir le sud et 

ses plages et la large silhouette de Formentera.”

Vue de la ville fortifiée, inscrite au patrimoine mondial, depuis la mer 



La lumière de centaines 
de torches se dispersait 
à flots et, entre des mu-

siques et des fastes, se déroulait 
le spectacle sur la scène. Un nou-
veau théâtre, une nouvelle ville : 
comme tu es grande, Rome ! Nuit 
de festivités durant l’an 15 a-J.C. 
pour inaugurer le grand espace 
scénique financé par Marcus Vip-
sanius Aggripa.

Augusta Emerita était née seulement 
dix années auparavant, une ville 
inventée selon le désir de l’empereur 
Auguste pour installer les soldats licen-
ciés (emeriti) qui avaient combattu dans 

les guerres Cantabres. La vallée fertile 
de la vallée du Guadiana allait être le 
prix pour ces guerriers expérimentés 
et, au passage, la romanisation dans 
le territoire lusitanien serait consolidée. 
Une nouvelle ville, et qui serait gran-
diose, et qui ne laisserait aucun doute 
quant à la splendeur de Rome. L’invo-
cation serait ferme, et Mérida passerait 
dans l’histoire par la grande porte : en 
quelques années, elle eut tous les élé-
ments d’une grande ville romaine et ne 
tarderait pas à être la plus importante 
d’Hispanie et à occuper, selon Ausone, la 
neuvième place entre toutes les grandes 
villes de l’empire. Donc, que continuent 
les danses entre les colonnes et les sta-
tues de la scène et que les comédiens 
ne cessent de déclamer…
Il semble que l’écho calme de cette pre-
mière nuit est estampé, plus de deux 
mille ans après, dans les ruines grandi-
loquentes du théâtre de Mérida, icone 
de la ville, image essentielle. Et les vi-
siteurs déambulent parmi les tribunes, 
et ils admirent la solennité retenue par 
ces colonnes et statues sur l’avant de 
la scène ; et ils ne cessent d’imaginer 
tant de nuits de machinerie, et le mur-
mure des 5 500 spectateurs disposés 
dans les sièges pierreux par ordre hiérar-
chique, de bas en haut. Un attirail sup-
plémentaire dans une journée de l’année 
8 a-J.C., car, juste à côté, était inauguré 
l’amphithéâtre, et déjà les gladiateurs 
et les bêtes exotiques se livraient avec 
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MÉRIDA, ÂME ROMAINE ET ÉTERNELLE

MÉRIDA
 ÂME ROMAINE ET ÉTERNELLE

“...dans les ruines 
grandiloquentes 
du théâtre de 
Mérida, icone de la ville, 
image essentielle.”

un instinct de survie enflammé au jeu  
de la vie et de la mort ; et comme ru-
gissait la clameur des 14 000 personnes 
qui avaient payé pour les voir. Ainsi, 
semaine après semaine, année après 
année, jusqu’à ce que le nuage lent et 
inexorable de la décadence de l’empire 
ait tout dissipé. Depuis le Ve siècle, tout 

fut déjà abandon, et même spoliation de 
tant de pierres resplendissantes, tandis 
que résonnaient les pas des wisigoths 
et arabes, la Reconquête et la longue 
époque anonyme à venir.
Quel élan que celui de ces bâtiments 
qui, malgré tout, continuent à afficher 
leur grandeur. L’évocation vole seule 
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“L’évocation vole seule dans les ruines 
de l’amphithéâtre, à travers la précise 

forme elliptique, le sable avec son 
dessous, la tribune, les salles où ces 

gladiateurs priaient le destin pour leur 
vie avant de sortir la risquer face au 

public échauffé.”

Scène du théâtre romain

Amphithéâtre romain 

Vue partielle de la Citadelle, la plus ancienne de la péninsule ibérique 

Mosaïque de foulage du raisin. 
Casa del Anfiteatro
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vie quotidienne qui un jour fut enseve-
lie sous les matériaux de construction 
d’autres cultures : combien de témoi-
gnages et combien d’émotions gisent 
sous les bâtiments de la Mérida actuelle.  
Les fouilles, qu’elles soient archéolo-
giques ou routinières, ne cessent de 
raconter des histoires.
Une histoire de vendange est contée 
sur les mosaïques de la Maison de 
l’Amphithéâtre et toutes les nuances 
sont exposées dans le Musée Natio-
nal d’Art romain. Le fameux bâtiment 
conçu par Rafael Moneo, contigu au 
théâtre et amphithéâtre et inauguré 
en 1986, est un épilogue fabuleux de 
l’histoire romaine dissipée de Mé-
rida. Comme un fort survivant de cette 
époque, ses murs de brique ressem-
blent à une construction originale et 
soulignent la beauté pierreuse des 
colonnes et statues. La lumière du 
ciel se faufile parmi les grands arcs et 
se pose sur tant de pièces disposées 
pour expliciter son ancienne vie et sa 
raison. Les restes archéologiques sur 
lesquels est érigé le musée le font sin-
cèrement : tombes, murs, un tronçon 
de chaussée… Le voyage émotionnel 
est assuré, et ne cessera pas ensuite, 
en parcourant les rues de la ville, parce 
qu’Augusta Émérite se montre dans 
de nombreux recoins de la moderne  
physionomie de Mérida.
Les pierres sont superposées dans les 
temples, comme le font les doctrines, 
et Sainte Eulalie, martyr de la ville, est 
adorée dans une chapelle construite 
avec des ruines du sanctuaire consacré 
à Mars, dont les pierres font aussi par-
tie de l’église adjacente qui porte son 
nom. Une scène de plus de la trame 
romaine, que les spectateurs d’au-
jourd’hui peuvent parcourir au fil des 
informations données à la réception 
du Musée Ouvert de Mérida. Il faut 
suivre la piste sur les mosaïques de 
la maison du Mitrée, dans les ruines 
du forum et tant d’autres dispersées 
dans la ville, évidentes dans les Quar-

tiers maures, sur les rives du Guadiana. 
L’infrastructure romaine est toujours 
admirée : trois piliers sont témoins de 
ce que fut l’aqueduc de Saint Lazare, 
qui traversait le gué de la rivière Albar-
regas, tributaire du Guadiana, comme 
le faisait aussi l’aqueduc des Miracles, 
qui a conservé suffisamment de piliers 
pour se faire une idée des belles finitions  
de sa triple arcature. L’eau du barrage de 
Proserpina, situé à cinq kilomètres, avec 
sa digue romaine et certaines des cana-
lisations originales encore entières arri-
vait à la ville par son cours élevé. L’élé-
ment liquide arrosait les rites dans le 
grand temple auquel a appartenu l’Arc de  

Trajan et dans le 

“...toutes les nuances 
sont exposées dans  
le Musée National  
d’Art romain.”

“...l’aqueduc des 
Miracles, qui a 

conservé suffisamment de 
piliers pour se faire une idée 

des belles finitions de sa 
triple arcature.”

dans les ruines de l’amphithéâtre, à tra-
vers la précise forme elliptique, le sable 
avec son dessous, la tribune, les salles 
où ces gladiateurs priaient le destin 
pour leur vie avant de sortir la risquer 
face au public échauffé. Il se lance aussi 
et entonne des scènes de Ben-Hur dans 
la silhouette très reconnaissable de ce 
qui, un jour, fut le cirque, au nord de 

la ville, malgré ses quelques ruines : 
jusqu’à 30 000 spectateurs remplis-
saient les tribunes et applaudissaient 
les auriges victorieux dans les courses.
Cinq siècles d’existence pleinement 
romaine, qui se sont aussi écoulés  
à travers les heures quotidiennes, les 
travaux et les festivités, les amours et 
les querelles, les rues et les familles. La 
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 LE ThÉÂTRE CLASSIQUE DANS SON LIEU

Le théâtre et l’amphithéâtre romains accueillent chaque année le Festival de Théâtre 
Classique de Mérida, un des événements culturels le plus significatif d’Espagne. Durant 
tout l’été, les meilleurs montages d’œuvres d’auteurs grecs et romains atteignent 
un réalisme admirable durant leurs représentations sur ces scènes si solennellement 
authentiques. Ce fut la légendaire actrice Margarita Xirgú qui, en contemplant la 
magnificence de l’avant de scène du théâtre, a voulu représenter ici Médée. Le 
montage, selon la version de Miguel de Unamuno, a été donné la première fois le 18 
juin 1933 devant un public enthousiasmé et composé de personnalités de premier 
ordre, comme Manuel Azaña, président de la République, ou Gregorio Marañón. 
L’année suivante, la Semaine Romaine fut projetée, et de nouveau, Marguerite Xirgú 
vint, à cette occasion avec Electre. La Guerre Civile et le triomphe de la dictature 
interrompirent l’activité, qui ne reprendrait qu’en 1953, année où la représentation 
de Phèdre allait inaugurer le festival tel que nous le connaissons. La représentation, 
une fois de plus, de Médée par Nuria Espert en 1959 a été l’élan définitif de 
professionnalisme et de grande qualité qui a caractérisé le festival depuis lors.

MÉRIDA, ÂME ROMAINE ET ÉTERNELLE MÉRIDA, ÂME ROMAINE ET ÉTERNELLE

Vues nocturnes du théâtre romain. Festival de théâtre classique 

Vue partielle de l’aqueduc de Milagros depuis le parapet du pont romain surplombant  
le fleuve Albarregas 

Hall central du musée national d’art romain 



SALAMANQUE
réinventée

Remarque ma fille, que tu es à Salamanque
Que l’on l’appelle dans tout le monde la mère des sciences
Et que d’ordinaire y étudient et y habitent dix ou douze  
mille étudiants.
Des jeunes gens, capricieux, lancés, amateurs de la liberté, 
dépensiers, discrets, diaboliques et de bonne humeur.

Miguel de Cervantes

Temple de Diane dont les sveltes co-
lonnes ont été ajoutées depuis le XVIe 
siècle au palais des comtes des Corbos. 
Augusta Emerita veut être vue.
Éternelle et pleine est sa présence dans 
le pont romain qui traverse le Guadiana, 
un des plus longs de l’époque, et au-
jourd’hui contrasté avec l’harmonie aé-
rienne et blanche du pont de Lusitanie, 
conçu par Santiago Calatrava. Ainsi, la 
Mérida d’aujourd’hui revendique son 
mérite propre, comme elle a aussi voulu 
le faire à d’autres époques : les siècles 
arabes déclamés par les murs de la 

casbah, les époques chrétiennes dans 
l’église de Sainte María ou le couvent 
de Saint-Domingue.

Certaines maisons seigneuriales de la 
Place d’Espagne évoquent la Renais-
sance, qui se penchent vers les orangers 
et l’ambiance quotidienne de nos jours, 
réfléchie à travers les magasins de la 
rue piétonnière Sainte Eulalia, ou les res-
taurants et les bars de ses alentours. La 
nouvelle Mérida se projette vers le futur, 
imaginée dans le moderne profil de bâti-
ments comme le Palais des Congrès et 
la Bibliothèque Jesus Delgado Valhondo, 
depuis son idiosyncrasie de capitale ré-
gionale et nœud de communications es-
sentiel, comme le fut Augusta Emerita. 
L’importance de la grande ville romaine, 
comme ses pierres, veut aussi ressurgir.
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 COMMENT S’Y RENDRE :  
L’accès à Mérida s’avère très facile 
depuis toutes les villes du pays 
étant donné la situation de nœud de 
communications qu’occupe la ville. 
L’autoroute A-5 (Madrid-Lisbonne) 
y passe, ainsi que l’A-43 (Lisbonne-
Valence) et l’A-66 (Vía de la Plata)  
dans son trajet de Gijon à Séville.

C’est aussi un nœud essentiel de 
communications ferroviaires et dans sa 
gare s’arrêtent les trains qui viennent 
de Madrid, Lisbonne, Séville, Badajoz, 
Cáceres et Ciudad Real.

 PLUS D’INFORMATION : 
www.merida.es

“...le Temple de Diane dont les sveltes colonnes 
ont été ajoutées depuis le XVIe siècle au palais des 

comtes des Corbos.”

MÉRIDA, ÂME ROMAINE ET ÉTERNELLE

“Éternelle et pleine 
est sa présence 
dans le pont romain 
qui traverse le Guadiana...”

Temple de Diane et ruines du palais d’el Conde de los Cordos

Pont romain sur la rivière Guadiana



L’historique et monu-
mental noyau urbain 
qui a grandi autour 
de l’une des universi-

tés les plus anciennes d’Europe 
a précisément fêté l’année der-
nière le vingtième anniversaire de 
sa déclaration comme Patrimoine 
de l’Humanité en 1988.

Le soleil de l’aube, la première cha-
leur, qui se faufile un jour de plus 
dans la Place Mayor. Lumière jaunâtre 
qui éclaire les pierres dorées. Pur éclat 
d’or à ces heures, empêtré dans le jeu 
d’ombres que créent les filigranes des 
reliefs et des statues sur les 88 arcs 
de ce carré harmonieusement irrégulier, 
accueillement fermé, protégé. La cour 
de la grande maison qu’est la ville, son 
majestueux séjour : on se rencontre sur 
la place, on prend quelque chose sur la 
place, on parle sur la place, on se pro-

mène sur la place… La vie des résidents 
et des visiteurs suit son cours dans toute 
la ville, consciente que, à tout moment, 
le cœur est ici, latent et ouvert. Et même 
maintenant que les serveurs déploient 
les terrasses des bars alors que les 
rayons de soleil inondent déjà la façade 
de la mairie. Et les touristes les plus mati-
naux s’extasient, qui braquent à maintes 
reprises leur appareil photo : comment 
leur photos raconteront que le lieu est 
grandiose et familial à la fois ?

Peut-être que le mystère sera dévoilé 
par l’histoire de cette place, icone de 
monumentalité, reine incontestée des 
places espagnoles. Dans une partie du 
grand espace qu’a occupé la place pré-
cédente de San Martín, ont commencé 
à être érigées en 1724 les constructions 
quadrangulaires selon les plans d’Alber-
to de Churriguera, auquel succèderait à 
son décès Andres García de Quiñones. 
Elles ont causé la plus grande admira-
tion depuis leur inauguration en 1755 : 
comment ne pas faire l’éloge de leur 
harmonie et ornementation exquise ; 
tant que leur style n’est pas simplement 
baroque mais churrigueresque. Un pa-
lais qui se montre vers l’intérieur plutôt 
que vers l’extérieur et qui se remplit de 
la vie de tous. Voilà le miracle.

La magie s’amplifie au fur et à mesure 
que le soleil s’impose et intensifie la cou-

leur particulière de la pierre, le prodige 
doré à base de fer et de sable provenant 
des carrières voisines de Villamayor 
et qui nuance le charisme de toute la 
Salamanque monumentale et aussi 
d’un grand nombre de ses bâtiments 
modernes. Envie de rester des heures 
et des heures sur la place et aussi de 
découvrir ce qu’il y a au-delà de chacune 
de ses entrées. Par celle du sud-ouest 
passe beaucoup de vie qui déjà s’étire 
de bonne heure, parce que c’est le che-
min des étudiants «de lettres» et des 
visiteurs, qui s’arrêtent immédiatement 

sur la place du Corrillo, face à la beauté 
romane primitive de la façade de l’église 
de San Martín, la plus ancienne de la 
ville, construite dans 1103. Mémoire 
lointaine dans cette pierre souple mais 
résistante aux âges de la ville, de même 
que les églises de San Cristóbal, San 
Benito ou San Marcos. Le voyage dans 
l’histoire a énormément de lignes, très 
souvent écrites dans la Rúa Mayor, pas-
sage séculaire d’universitaires. Comme 
aujourd’hui même, bénie, comme tout le 
centre historique, par le don admirable 
des rues piétonnières.
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“...on se rencontre 
sur la place, on 
prend quelque 
chose sur la place, 
on parle sur la place, on  
se promène sur la place...”

 IERONIMUS, UNE PROMENADE DANS LE CIEL

Depuis quelques années, les tours médiévales de la cathédrale hébergent un 
parcours-exposition émouvant et original. Le nom d’Ieronimus fait honneur à l’évêque 
Hieronymus Perigueux, personnage essentiel de la Reconquête à la fin du XIe siècle 
et début du XIIe, qui a été chargé de restaurer la diocèse de Salamanque après le 
départ des arabes, commençant ainsi 900 années d’art et histoire de la ville. La 
visite monte par une des tours et passe par des pièces médiévales occultes ou en 
ruine pendant des siècles, comme le cachot ou la chambre du gardien de prison, 
pour ensuite accéder à la Salle du Geôlier, avec sa fenêtre dupliquée qui domine 
tout l’intérieur de la Vieille Cathédrale et une exposition sur les instruments et livres 
liturgiques de l’époque. Des documents originaux sont même exhibés dans la Salle de 
la Tour Mocha, tour de guet défensive du XIIIe siècle, on aperçoit depuis sa terrasse 
un premier plan splendide de l’admirable coupole romane de la Vieille Cathédrale 
et la coupole de la Nouvelle et on avise une partie de la ville et la rivière Tormes. La 
visite continue par la Salle de la Voûte et les terrasses avec des vues splendides 
entre les détails gothiques supérieurs de la Cathédrale Nouvelle, dont la magnificence 
intérieure peut aussi s’observer depuis une plate-forme surélevée.

(Information sur www.ieronimus.es)

Clerecía et Casa de las Conchas

Détail des pinacles, nouvelle cathédrale

Plaza Mayor
Détails des arches et médaillons à la 
Plaza Mayor

Vue de la nouvelle cathédrale et de la 
tour El Gallo



Promenade vers le haut, promenade vers 
le bas, avec la monumentale tour de la ca-
thédrale au fond, déjà baignée de lumière 
solaire, point de repère du profil urbain. Les 
pas s’accélèrent, parce que sa colossale 
image annonce le délice de l’éblouisse-
ment, ou parce que va déjà commencer le 
premier cours et ces étudiants étrangers 

d’espagnol sont en retard. Bonne fut la 
bringue d’hier soir ; et c’est que, avec tant 
de bars et de restaurants si agréables, 
la vie nocturne de Salamanque est une 
rivière qui coule, heureuse et calme à 
la fois, comme elle l’a fait pendant des 
siècles. La place d’Anaya, où, autour de 
l’ombre de ses arbres est dévoilé un éclat 
architectural, ne trompe effectivement 
pas les visiteurs soucieux : les colonnes 
du solennel palais néoclassique d’Anaya 
face à la gothique houle d’arcs-boutants 
et de pinacles de la Cathédrale Nouvelle.  
Et toujours la couleur du sable minéral. Et 
toujours l’étonnement.

Comme il est surprenant que ce ne soit 
pas une cathédrale, mais deux, puisque 
l’ancienne, avec toute sa coquetterie 
romane, se cache derrière la nouvelle. 
Maintenant que les étudiants sont en 
cours et la journée a commencé sa rou-
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“La place d’Anaya, 
où, autour de 
l’ombre de ses 
arbres est dévoilé  
un éclat architectural...”

“...le regard s’échappe vers la Maison des 
Conchas (...) Personne ne va trouver le trésor 
légendaire qui se cache, selon la légende, dans 

une des coquilles qui décorent sa façade gothique...”

“Et oui, maintenant que les rayons de 
soleil déclinent et se teignent de rouge, 

tout parcourir de nouveau dans cette 
incandescence unique de la pierre dorée. 

Arriver jusqu’à la rivière, en passant les ruines 
de la muraille et, depuis le Pont romain et 

son évocation du Lazarillo de Tormes, assister 
au spectacle de toutes les tours et coupoles 

illuminées dans la première nuit.”

tine matinale, le rythme ralentit : que les 
heures passent en découvrant chaque 
recoin du labyrinthe doré. En descen-
dant depuis Anaya, apparaît l’église 
de San Esteban, une partie du couvent 
des Dominicains, qui pourrait bien être 
une autre cathédrale de grandiloquence 
Renaissance, exprimée aussi dans son 
cloître. Une manière créative de com-
prendre la spiritualité qui se répand aussi 
dans le cloître du tout proche couvent 
des Dueñas. Monumentalité inspiratrice 
pour la Gran Vía, rue du siècle passé 
qui naît ici même et recrée magnifi-
quement le style urbain le long de ses 
bâtiments à portiques. Que le temps 
continue à passer et qu’il n’emporte pas 
les bonnes choses…

Pour toujours est restée debout la fa-
çade plateresque d’Université. Cher-
chons la mystérieuse grenouille posée 
sur un crâne, on dit que cela donne 
de la chance, mais parcourons aussi 
toutes les émotions : l’air évocateur de 
la Cour des Écoles, autour de la statue 
de Fray Luis de Leon ; la belle fresque 
appelée le ciel de Salamanque, à l’inté-
rieur de l’enchantement gothique des 
Écoles Menores ; la mémoire d’Una-
muno dans sa salle de classe et dans 
sa maison-musée… Et tout dans la 

facture étroite de la rue Libreros, qui 
aboutit sur l’immense silhouette de 
l’Université Pontificale, avec l’église 
de la Clerecía, imposante comme une 
autre cathédrale supplémentaire. Les 
visiteurs admirent son style baroque 
qui s’élève vers le ciel, mais le regard 
s’échappe vers la Maison des Conchas, 
juste en face. Personne ne va trouver le 
trésor légendaire qui se cache, selon la 
légende, dans une des coquilles qui dé-
corent sa façade gothique, c’est donc 
une meilleure idée d’aller prendre des 
tapas dans les bars de la rue Meléndez, 
maintenant que les universitaires font 
déjà la route de vins de midi. 

Après le repas, quand les tables des 
restaurants sont encore occupées, les 
touristes diligents en profiteront pour 
passer dans cette récréation médiévale 
qu’est la rue Compañía. Et continuer : 
le palais de Monterrey, la maison où 
est mort Unamuno et sa statue, la Mai-
son de las Muertes et ses mystères, 
la coupole énorme de la Purísima… 
Et plus loin : la tour du Clavero, le col-
lège Fonseca, le Verger de Calixto et 
Melibea, la Grotte de Salamanque… 
Et oui, maintenant que les rayons de 
soleil déclinent et se teignent de rouge, 
tout parcourir de nouveau dans cette  

Vue panoramique du pont romain et des cathédrales

Palais d‘ Anaya

Rue Compañía



incandescence unique de la pierre dorée. 
Arriver jusqu’à la rivière, en passant les 
ruines de la muraille et, depuis le Pont 
romain et son évocation du Lazarillo de 
Tormes, assister au spectacle de toutes 
les tours et coupoles illuminées dans la 
première nuit. Or sobre qui brille dans 
l’obscurité, mais aussi la merveille chro-

matique des galeries de la Maison de 
Lis, rare présence moderniste qui exhibe 
maintenant des délicatesses d’art nou-
veau et d’art déco.

La Place Mayor est aussi déjà empha-
tisée par des centaines de lumières, 
comme un mirage admirable. Beaucoup 
de gens se concentrent avant de dîner 
au «grand salon» : un café au Novelty, 
comme le faisaient Unamuno ou Tor-
rente Ballester, ou une colombe (salade 
russe avec du porc frit) avec une bière 
au bar du Casino. Ensuite, tous rentre-
ront dans leurs chambres et la place/
salon sera toujours allumée.
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 COMMENT S’Y RENDRE : 
Depuis Madrid par l’A-6 et la N-501.

Depuis Valladolid par l’AP 62 et la 
N-620. Différentes lignes ferroviaires 
s’y arrêtent et il y a des vols depuis 
plusieurs villes à l’aéroport de Matacán, 
à 15 kilomètres de Salamanque.

 PLUS D’INFORMATIONS : 
www.salamanca.es

Office Municipal de Tourisme : 
Plaza Mayor, 32 
Tél.+ 34 923 218 342

E-mail :
informacion@turismodesalamanca.com

“Or sobre qui 
brille dans 
l’obscurité, mais 
aussi la merveille 
chromatique des galeries  
de la Maison de Lis...”

Première ville tracée en quadrillage...
Elle a vécu le long de son histoire une vie sobre, contemplative 
et cérémonieuse. En plus de paysans et d’artisans, elle est 
habitée par des chevaliers, des diplômés, des greffiers, des 
conseillers et des ecclésiastiques. 

Luis Diego Cuscoy

DE LA LAGUNA
CRISTÓBAL
SAN

réinventée

Cave de Salamanque

Façade de Casa Lis (Musée Art Nouveau - Art Déco)



N’importe quelle journée des 
siècles passés, des moines du couvent 
de San Diego allaient se serrer dans 
leur petite barque et traverseraient la 
lagune pour arriver au centre de la ville. 
Ils y feraient leurs commissions, et peut-
être visiteraient une des nombreuses 
églises qui étaient alors érigées dans la 
capitale de l’île. Et de retour à travers 
cette lagune qui avait dénommé la ville 
et qui deviendrait finalement son véri-
table nom. Parce que San Cristóbal de la 

Laguna est, pour ses habitants et les 
étrangers, simplement la Lagune. Et tout 
pour cette masse d’eau saisonnière qui a 
disparu des cartes au XIXe siècle à cause 
des ennuis que provoquaient la boue, les 
odeurs et les moustiques. Le terrain fut 
desséché et ainsi le centre urbain, dont 
le dessin de rues restait le même depuis 
la fondation de la ville en 1496 par Alonso 
Fernández de Lugo, allait pouvoir grandir. 
Le premier Adelantado des Iles Canaries 
ignorait que la création de la Lagune  
serait un fait historique.

C’était l’époque de la Renaissance et 
des labyrinthes urbains, et les esprits 
illustres évoquaient et avaient la nos-
talgie de l’idéalisme perdu du tracé des 
villes romaines. Les siècles devront pas-
ser pour que l’Illustration reprenne avec 
ardeur les modèles classiques. Grand 
donc est le mérite de la Lagune, qui, 
de manière innovatrice pour son temps, 
a voulu réinventer le mythe gréco- 
romain de ville idéale, avec 
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DE LA LAGUNA
CRISTÓBAL
SAN

 LA VILLE EXEMPLAIRE

L’air colonial est le charme et le mérite de cette ville historique de 
l’Ile de Ténérife, une des grandes villes les plus puissantes de toute 
les Iles Canaries. Son tracé urbain a servi de modèle pour les villes qui 
seraient postérieurement fondées en Amérique et est encore intact ac-

tuellement, souligné et nuancé par le coloris de l’architecture 
canarienne traditionnelle.

“...et peut-être 
visiteraient une des 
nombreuses églises  
qui étaient alors érigées...”
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 DES DRAgONNIERS ET DES LAURISYLVES

Telle est la bonté climatique apportée par les vents alizés que même les toits de 
la Lagune deviennent des jardins spontanés, à base de plantes, surtout vertes, 
dont la croissance stimule l’humidité. La pluie et, surtout, la «brise liquide» rendent 
propice la verdure des montagnes qui entourent la ville et décorent la perspective 
des rues, comme le font aussi de nombreux exemplaires de dragonnier, plante 
emblématique des macaronésies qui profile les rues et les places. Tout près du centre 
s’élèvent les pentes vertes de la Montagne de Mercedes, où, indépendamment des 
promenades et de la randonnée parmi ses forêts, on peut observer les panoramas 
de la ville et ses alentours depuis plusieurs miradors. Tout cela fait partie du Parc 

Rural d’Anaga, qui occupe la péninsule 
la plus septentrionale de Tenerife et qui 
est l’exposant de la flore canarienne la 
plus typique, surtout de cette relique 
préhistorique qu’est la laurisylve. L’éclat 
naturel lui est aussi donné par la mer sur 
la côte nord, a environ cinq kilomètres 
de la Lagune, autour des villages de 
Bajamar et Punta del Hidalgo, où 
l’attraction est assurée par les piscines 
d’eau salées qui se forment dans les 
flaques d’eau naturelles capricieusement 
formées par des coulées de lave. 

des rues droites et tout bien disposé 
pour la bonne cohabitation des habi-
tants. Pacifiquement et naturellement 
sans murailles, parce que, à cet effet, 
Fernández de Lugo avait choisi cette 
plaine fertile du nord de l’île, qui s’élève 
à 600 mètres au-dessus du niveau de la 

mer et qui est toujours un lieu de transit 
vers le sud. Le danger de la côte s’éloi-
gnait déjà et ne fallait pas craindre les 
Guanches, bien que, précisément sur le 
territoire de Ténérife demeuraient ceux 
qui résistaient encore héroïquement à la 
conquête castillane. 

“...pour son temps a voulu réinventer le mythe 
gréco-romain de ville idéale, avec des rues droites 
et tout bien disposé pour la bonne cohabitation  

des habitants.”

Demeure de Alvarado Bracamonte ou Casa de Los Capitanes Generales

Vue panoramique de San Cristóbal de La Laguna

Rue Viana 
Église-cathédrale Nuestra Señora 
de Los Remedios

Fontaine sur la Place del Adelantado



L’avenir européen des Iles Canaries était 
déjà incontrôlable, et des gens allaient 
venir de différentes régions espagnoles 
et aussi du Portugal ou de Gênes pour 
renforcer un tel destin. Et ainsi la Lagune, 
bien définie dans son rôle de capitale 
de l’île, a mûri vite comme ville ; et il 
était très compréhensible que ceux qui 
passaient ici, en chemin vers les aven-
tures américaines, aient remarqué leur 
physionomie, donnée par des conditions 
très semblables à celles qui les atten-
daient de l’autre côté de l’Atlantique. 
Comme le remarquent actuellement 
dans chaque détail les groupes de vi-
siteurs, quand ils écoutent les récits 
sur cette question si significative d’un 
guide enthousiaste de l’un des Tours 
organisés gratuitement par l’office du 
tourisme. Il y a toujours quelqu’un qui 
connaît Carthagène des Indes, ou Quito, 

ou San Juan de Porto Rico, et alors 
l’évocation est plus abordable et émou-
vante. Et voici le plan de la ville au XVIe 
siècle, tel que l’a enregistré l’architecte 
de Crémone Leonardo Torriani, engagé 
par l’administration de Philippe II : il est  
intact ! Les rues droites, les croisements, 
les places… Tout l’attirail et la foi dans le 
futur que suppose «inventer» une ville.  
le titre de Patrimoine de l’Humanité est, 
effectivement, bien justifié.

Mais, ce qu’il n’y a pas dans ces villes 
américaines sont ces fenêtres qui rap-
pellent tant les anglaises… Celles que 
l’on appelle «fenêtres à guillotine», 
grandes, avec un battant qui s’élève 
sous le supérieur, divisées en petits 
panneaux et souvent peintes en blanc, 
une contribution des portugais qui se 
sont établis ici. Elles sont arrivées au 
Portugal, où elles abondent, à travers 
le lien maritime avec l’Angleterre. Ce 
sont l’une des touches distinctives de 
l’architecture traditionnelle canarienne, 
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ainsi que les historiques balcons en bois 
de pin dur de l’Ile.

Des détails qui, conjugués avec goût aux 
couleurs expressives des façades, déno-
tent une atmosphère exotique et fami-
lière à la fois. La douce brise de l’alizé, qui 
apporte humidité et verdure au nord de 
l’île, en un contraste merveilleux et ma-
gique avec le sud désertique, fait vibrer 
la végétation tropicale des jardins de la 
Place del Adelantado. Autour de sa fon-
taine, le soir venu, les bancs se remplis-
sent de personnes disposées à profiter 
du doux passage des heures, sans plus. 
Maintenant ce sont les touristes, tout en 
écoutant les explications sur le Palacio 
de Nava et sa pierre de lave et sur le cou-
vent de Santa Catalina de Siena et son 
“ajimez” (balcon saillant de bois avec des 
croisillons) qui ne manquent pas d’admi-
rer le calme agréable que dégage cet en-
droit de Ténérife, si proche et à la fois si 
éloigné de la floraison des plages de l’île.

En vérité elle ne ressemble pas à la 
troisième plus grande municipalité de 

l’Archipel... En fait, sur environ 150 000 
habitants, dix mille seulement résident 
dans le centre. L’atmosphère paisible 
est encore plus charmante dans les 
rues piétonnières du centre historique. 
Ainsi, c’est un véritable plaisir de flâner 
dans la rue Herradores très passante, 
avec sa vie quotidienne et le vécu sé-
culier des maisons comme celle de 
Mustelier et celle de Franco de Castilla. 
Se mouvoir comme la brise dans la rue 
de La Carrera, dans l’ambiance authen-
tique générée par ses boutiques et ses 
bars, et on peut lire sur les édifices 
successifs des lignes de l’histoire : les 
trois nobles constructions anciennes 
qu’occupent aujourd’hui la Mairie, la Ca-
thédrale à la sombre pierre volcanique, 
le Teatro Leal et sa grâce dix-neuvième... 
Au fond, iconique et prédominante, la 
charismatique Église de la Concepción, 
avec ses balcons singuliers et sa finalité 
de phare marin intrus. 

“Mais, ce qu’il n’y a 
pas dans ces villes 

américaines sont 
ces fenêtres qui rappellent 

tant les anglaises…  
Celles que l’on appelle  

fenêtres à guillotine...”

“...le couvent de Santa 
Catalina de Siena et  
son balcon de bois  
à croisillons...”

“Au fond iconique 
et prédominante, la 

charismatique Église 
de la Concepción...”

“...la végétation
tropicale qui
habille la Place
del Adelantado.”
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Maison traditionnelle “Ajimez” (Balcon en saillie) du couvent de Santa Catalina de Siena

Place del Adelantado Tour de l’église de Nuestra Señora de La Concepción
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La pierre aussi s’envole, vers les étoiles.
Au dessus de la nuit biseautée et froide
croissez, lys frères de l’audace ;
croissez, poussez, tours de Compostelle.

Gerardo Diego

Les toits mudéjares du temple sont 
points de mire et reflètent ce qui se pas-
serait aussi en Amérique. Ciel de bois 
ouvragé qui bénit également d’autres 
églises, comme celle de San Juan Bap-
tista, magnifiée par le charme orienta-
liste de son balcon en bois, ou celle du 
Cristo et son impressionnant autel en 
argent. L’utilisation de l’argent est aussi 
une caractéristique des temples de la 
lagune, don ornemental de la foi illustré 
aussi à l’Église de San Agustín avant 
qu’un incendie ne la convertisse en cette 
ruine évocatrice qui aujourd’hui ajoute sa 
trame à la rue du même nom. La rue San 
Agustín est très intéressante, jalonnée 
d’édifices d’envergure : l’ancien Hospi-
tal de los Dolores, devenu aujourd’hui 
une bibliothèque moderne et le Palacio  
de Lercaro, siège du Musée d’Histoire de 
Ténérife, ou la Casa de Montañés, avec 
ses patios et ses palmiers, ses fougères 
et ses dragonniers, et le pressentiment 
de nombreuses veillées murmurantes et 

douces. L’église “vide” de San Agustín, 
ajoute également sa vie imaginée à la 
scénographie de l’actuel Institut de Ca-
narias Cabrera Pinto, qui avec un parti 
pris moderne expose ses réserves dans 
l’ancien couvent. C’est au XVIIIe siècle 
et dans ses salles qu’eurent lieu les dé-
buts de l’université, qui aujourd’hui font 
la réputation de la ville et accueille envi-
ron trente mille étudiants. Une vie noc-
turne intense, non ? Evidemment oui, et 
surtout autour de plusieurs rues proches 
du centre historique, que l’on appelle  
Le Quadrilatère.

La célébration est peut-être redondante 
et officielle, le désir d’en profiter est égal, 
la Romería Regional de San Benito, saint 
patron des agriculteurs attire en juillet 
des gens de tout l’archipel ; ou tout au 
long de laborieux tapis de pétales de 
fleurs qui décorent les rues pendant le 
Corpus Christi ; ou sous le grandiose dé-
ploiement de feux d’artifice de la fête en 
l’honneur du vénéré Cristo de La Laguna, 
point culminant au 14 septembre.

Vie tranquille et vie festive, la mer et la 
forêt proches et juste à côté l’aéroport 
international de Ténérife nord et Santa 
Cruz, la capitale... Ville modèle aussi au 
XXIe siècle ? Certainement.

 PLUS D’INFORMATION :  
www.aytolalaguna.org

Office de Information Touristique : 
C/ La Carrera, 7 
Tél. : +34 922 63 11 94 
(point de départ des visites guidées)

E-mail :
turismo.laguna@cabtfe.es

“...la Casa de 
Montañés, avec 

ses patios et ses 
palmiers, ses fougères  
et ses dragonniers...”

“...la scénographie de 
l’actuel Institut de 
Canarias Cabrera Pinto, 
qui avec un parti pris 
moderne, expose ses réserves 
dans l’ancien couvent.”

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LA VILLE EXEMPLAIRE
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Cour de la Maison de Montañés

Beffroi de l’ancien couvent de San Agustín



drale sera indubitablement solennelle. 
Comme le monde est grandiose !

Le déploiement baroque de la façade, 
avec ses ornements précis et l’arrière-
plan sentencieux du granit des pierres, 
nuancé par le vert tendre, qui lui donne 
un air coutumier et vif, est une scène 
qui dépasse tout le monde, pèlerins ou 
simples visiteurs. Et tous commencent 
déjà à tourner pour contem-
pler l’invocation complète de 
cette place, dont le nom 

Un sourire et des larmes 
au Monte de Gozo. Le 
but est merveilleux et il 

est ici-même : le dessin pierreux de 
Saint-Jacques marqué par le profil  
de ses tours sur la verdeur des collines 
et le ciel gris incandescent. À la vue 
de cette colline, qui annonce la fin du 
Chemin, les pèlerins, croyants ou non, 
entrevoient avec émotion le dernier 
acte de leur route de la foi religieuse 
ou d’une expérience du monde. Tous 
leurs gestes trahissent l’émotion : 
objectif atteint. Mais alors vient se 
greffer une nostalgie anticipée : tous 
ces kilomètres, ces moments et ces 
personnes extraordinaires sont mainte-
nant derrière eux. Tout se dissipe dans 

le tumulte de la descente, ces tous 
derniers mètres avant d’arriver à la ville 
qui a illuminé à tout moment l’horizon 
de leur très longue marche. Le voyage 
comme pour des millions de pèlerins au 
cours des siècles a peut-être été une 
catharsis personnelle ou seulement 
l’expérience d’un voyage animé, mais 
l’arrivée à la place de l’Obradoiro et la 
première contemplation 
de la majestueuse cathé-
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C’est l’apothéose finale de la Route de Saint-Jacques, un labyrinthe 
allumé de granit et de fenêtres blanches qui recrée fidèlement son 
essence séculaire. Ville sainte, université de Galicie, joyeuse et 
mélancolique. Ville divine et humaine.

“le dessin 
pierreux de Saint-
Jacques marqué par le profil 
de ses tours sur la verdeur 
des collines et le ciel  
gris incandescent.”

 D’AUTRES ROUTES, D’AUTRES MANIÈRES

Au-delà du centre historique, Saint-Jacques-de-Compostelle a des aspects qui 
méritent bien de «quitter le chemin». Une belle vue de la ville depuis le quartier de 
Belvís, où se trouve le sanctuaire populaire de la Vierge de Portal. Zone d’incursions 
de l’avant-garde architecturale, avec le centre socioculturel A Trisca, œuvre de John 
Hejduk. C’est un des bâtiments innovateurs qui, avec d’autres œuvres d’auteurs 
comme Peter Eisenman, César Portela, J.P. Kleihues ou Manolo Gallego, et des 
exemples comme le musée d’art contemporain CGAC, conçu par Álvaro Siza, font 
valoir un des itinéraires thématiques que, sous le nom de Walking Tours, organise la 
fédération de Tourisme de Saint-Jacques-de-Compostelle (www.SantiagoTurismo.com). 
Loin de ces profils futuristes et de la praticité de la zone d’expansion urbaine, la Collégiale 
de Sar, au bord de la rivière du même nom, retient tout son enchantement roman du 
XIIe siècle, souligné en outre par l’inclinaison très visible de ses murs et colonnes. 
La paix durable du lieu se ressent dans le couvent de San Domingos Bonaval, siège 
actuel du Musée ethnographique do Pobo Galego, ou aussi dans le vieux quartier 
de San Pedro, avec ses maisons typiques qui bordent une partie du Chemin et sa 
véritable atmosphère d’anciens magasins et tavernes. Bien que, pour le vrai calme, 
nous ayons les collines qui entourent la ville ; dont la verdure sont des bras urbains, 
des parcs disposant de jolies vues comme Campus Sur, Eugenio Granell, Carlomagno, 
La Almáciga, Galeras ou la Granxa do Xesto.

“...l’arrivée à la place de 
l’Obradoiro et la première 
contemplation de la 
majestueuse cathédrale sera 
indubitablement solennelle.”

Place Obradoiro 

Vue panoramique de Santiago

Musée du peuple galicien

Centre galicien d’art contemporain et San Domingos de Bonaval

Cathédrale de Santiago

Jardins Bonaval 



d’antan. On jouit de ce vertige du temps 
dans ces scènes qui ont de nombreux 
siècles de vie. Le film avec des données 
et des images qui est projeté dans l’es-
prit sera accru dans le musée du cloître. 
Et ainsi l’éternité paraît compréhensible. 

Que n’apercevrait pas dans l’émotion 
des pierres de sa ville Rosalía de Cas-
tro, avec sa mélancolie toujours dispo-
sée. Une «saudade» douce et agréable 
émane de l’architecture granitique de 
Saint-Jacques de Compostelle, vécue 
doucement depuis les embrasures 
laiteuses de ses fenêtres et aperçue 
dans son ensemble depuis les toits 
de pierre de la cathédrale. Le soleil 
pointe, parce que –on le sait déjà– la 
planète est très étonnante et il pleut 
de moins en moins, y compris ici, et 
les façades des autres places qui en-
tourent la cathédrale semblent grandir, 
mais cette mélancolie littéraire ne 
s’efface pas complètement. Et voici 
que les visiteurs se regroupent autour 
des «tunos» qui entonnent leurs impé-
rissables chansons dans les rues et les 
places, avec l’éternelle rengaine des 
luths. Au moment du «ne tombez pas 
amoureuse, compostelana» arrivent 
quelques pèlerins qui se démarqueront 
finalement pour traverser la place de 
la Quintana et la Porte Sainte. Par un 
autre accès de la cathédrale ils trouve-
ront la place de l’Azabachería, officiel-
lement «de l’Immaculée», où les mar-
cheurs médiévaux rencontraient des 
postes de change et des vendeurs, 
surtout de chaussures.

La place de Platerías était à cette 
époque le lieu des orfèvres sur la-
quelle donne la seule façade romane 

que conserve la cathédrale et la Tour 
de l’Horloge. Comme la fraîcheur qui 
émane de la Source de los Caballos 
est agréable, maintenant que le soleil 
chauffe, et quelle animation se devine 
déjà dans la Rue do Vilar. Bon fut le 
divin et bon sera l’humain.

La magie harmonieuse du granit et des 
verrières très compostellanes passe 
dans les rues à travers les «pazos» 
(petits palais), les églises et les mai-
sons de facture galicienne, qui sont 
alignées, avec ou sans porche, sur le 
tracé capricieux. Des restaurants très 
appétissants, des magasins à la mode, 
des bars avec beaucoup d’ambiance… 
Où s’arrêter ? Dans quel coin s’égarer ? 
Ce n’est plus un voyage spirituel, mais 
c’est tout comme ; parce que, ainsi 

présenté, le divertissement 
humain est très transcen-

 

vient des ateliers de tailleurs de pierres 
installés ici pendant la construction de 
la façade baroque : l’élégance gothique 
austère de l’Hôtel des Rois Catholiques, 
ancien hôpital de pèlerins devenu Pa-
rador ; l’enveloppe baroque du Palais 
Archiépiscopal de Xelmírez, roman ; le 
renaissance simple du Collège de San 

Xerome et le néoclassicisme de style 
français du Palais de Raxoi, siège de la 
mairie, qui paraît animer la lumière de 
la place depuis ses nombreux balcons 
et lucides fenêtres. Beaucoup d’im-
portance et beaucoup d’espace, plus 
qu’appréciable dans un pays où à la 
majorité des cathédrales n’ont pas reçu 
le cadeau visuel d’une place «comme 
Dieu le veut» devant leur façade.

Comme en suivant le fil de la solennité, 
la somptuosité symétrique du double 
perron conduit les visiteurs à l’intérieur 
de la cathédrale au rythme d’un cor-
tège. Premier arrêt : le Porche de la 
Gloire et l’expressivité dont le succinct 
dessin roman était capable. Certains 
restent, essayant de reconnaître les 
instruments des musiciens célèbres 
et imaginant leurs conversations, leur 
aspect étant si réel. La cérémonie se 
poursuit : l’embrassade au saint derrière 
l’autel et, si nous en avons la chance, 
contempler l’énorme balancement du 
botafumeiro et se rappeler qu’il est 
aussi grand et qu’on le déplace autant à 
cause de la forte puanteur des pèlerins 
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“Premier arrêt : le 
Porche de la Gloire 
et l’expressivité 
dont le succinct dessin roman 
était capable.”

“...et quelle 
animation se devine 

déjà dans la Rue do Vilar.”

“La place de 
Platerías était à cette 
époque le lieu des 

orfèvres, sur laquelle donne 
la seule façade romane que 
conserve la cathédrale et la 
Tour de l’Horloge.”

“...le néoclassicisme de style français du Palais 
de Raxoi, siège de la mairie, qui paraît animer la 
lumière de la place depuis ses nombreux balcons  
et lucides fenêtres.”
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Place Obradoiro 

Place Platerías Rúa

Portique de la Gloire
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Dans la vision que le voyageur se fait de Ségovie, tous les 
monuments de la ville se mettent en mouvement dans un chaos 
magnifique. L’esprit se remplit de palais, chapelles, arcs, capitaux, 
grilles, fenêtres, tours, retables… L’imagination, éblouie, dans 
des heures de souvenirs va d’une merveille à l’autre. Il nous est 
impossible de mettre ordre et calme dans l’admiration.

Azorín

dantal. Rúa Nova, O Franco, A Raíña, 
Orfas, Preguntoiro, l’étroite Entrerrúas, 
O Toural… Les noms qui intitulent ce 
monde enveloppant semblent une li-
tanie fantastique, où le tourisme n’est 
toujours pas brouillé avec l’authentique. 
Une «tapa» de poulpe à feira et un ri-
beiro ? Eh bien oui, dont la saveur sera 
véritable, comme tous les produits de 
la mer et de la terre qui brillent, si frais, 
sur le marché très galicien de la Rúa 
das Ameas. Heure de manger, heure 
de joie terrestre.

L’après-midi arrivera et elle s’étendra 
entre les rayons du soleil, qui s’imposent 
encore aux nuages. La promenade, vers 
le haut ou vers le bas, est une passion. 
Jusqu’au monastère, l’église et le mu-
sée de San Martiño Pinario, avec sa 
bénédictine légende et ses dimensions 
presque monumentales ; ou jusqu’au 
parc de la Alameda, dense dans son 
romantisme, panoramique dans ses 
vues : toute cette ville glorieuse dans 
le lieu où il y eut jadis une ville romaine 
et un mausolée païen, qui, au IXe siècle, 
serait reconnu comme la tombe de 
Saint-Jacques. Cela pouvait seulement 
être la sienne, parce que la tradition 
orale parlait des prédications et du mar-
tyre de l’apôtre dans le finis terrae his-
panique. Et ainsi tout a commencé, et 
ainsi ce monde extrême est devenu le 
centre de la chrétienté et de la vie euro-
péenne. Les églises se sont multipliées : 
San Paio, San Francisco, San Fructuoso, 

des Ánimas… Le savoir allait arriver : 
l’université a commencé dans le Col-
lège Fonseca, dont les salles, autour du 
cloître magnifique, sont aujourd’hui un 
lieu d’exposition. Les lignes modernes 
s’y faufilent ici, comme elles le font aussi 
dans les nouveaux quartiers, où apparaît 
le contraste des architectures d’avant-
garde. La ville, depuis des décennies ca-
pitale de la Galice, elle est plus vivante 
que jamais. Le futur n’est pas un rêve.

Maintenant arrive tranquillement la nuit, 
recouverte de son brouillard du nord, qui 
amidonne la lumière des réverbères des 
rúas. Elles seront pendant le week-end 
pleines de désirs noctambules, parce 
qu’alors les sujets diffus paraissent aussi 
fats de brouillard. La brume estompe 
aussi les tours de la cathédrale ; et toute 
la place de l’Obradoiro, teinte de la lu-
mière estompée des réverbères, semble 
une rêverie pour quelques pèlerins at-
tardés. Ils résistent à ce que le voyage 
termine et l’émotion s’évapore.
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 COMMENT S’Y RENDRE : 
Plusieurs lignes nationales et 
internationales atterrissent dans l’aéroport 
de Saint-Jacques de Compostelle  
(www.aena.es). 
L’arrivée peut aussi se faire en train 
(www.renfe.es) ou à la gare routière 
(www.tussa.org).

 PLUS D’INFORMATIONS : 
www.SantiagoTurismo.com 

Office Central de Tourisme :  
Rúa do Vilar, 63 
Tél. + 34 981 555 129

Aussi en voiture par certaines des 
autoroutes qui desservent la ville.

Place Obradoiro 

Pèlerins 
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Un haut aqueduc ro-
main qui traverse les an-
ciennes rues médiévales, 
un alcazar qui rappelle 

les châteaux d’Europe centrale, des 
églises romanes à l’attrait spiri-
tuel, la situation entre la verdure  
de la montagne et la plaine brune… 
Tout dans la ville castillane est par-
ticulier et caractéristique.

Comment ne pas être époustouflé de-
vant cette succession d’arcs stylisés 
qui, comme un pont fantaisiste, semble 
voler au-dessus des vieux toits. Peu im-
porte que ce ne soit pas notre première 
visite à Ségovie : la vieille construction 
romaine s’impose depuis sa hauteur et 
sa persévérance. Presque deux mille 
ans d’exhibition de sa finesse depuis 
le miracle de ses pierres en granit 
emboîtées sans aucun mortier. Ce 
fut une voie, jusqu’il n’y a pas si long-
temps, pour apporter à la ville l’eau de 
la montagne… Existe-il de canalisation 
plus solennelle dans le monde ? Les 
propres habitants, même si beaucoup 

d’entre eux passent près de lui durant 
leurs activités quotidiennes, ne doivent 
pas cesser de l’observer avec plaisir et 
interminable surprise. Le voici, comme 
dessin essentiel du blason de la ville, 
et ce fut une raison importante pour 
que la ville soit déclarée Patrimoine de 
l’Humanité en 1985, et ce sera le sujet 
de la campagne pour obtenir le titre de 
Capitale Culturelle Européenne en 2016.

Sans cesser de la regarder, l’œuvre ro-
maine, sûrement érigée au Ie siècle, 
acquiert une autre perspective au fur et 
à mesure qu’on monte les escaliers du 
Postigo del Consuelo, où les arcs dis-
paraissent et le canal pénètre dans la 
vieille ville ; et elle ressemble alors à une 
énorme fenêtre dirigée vers les premiers 
fragments de l’austère plaine castillane. 
Le panorama se confronte avec une en-
tente magique au fond de montagne sur 
lequel la ville se profile, élevée à plus 
de mille mètres, sur une embarcation 
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rocheuse sur le point de se battre avec 
la houle verte des versants de Gua-
darrama. La proue évidente, dressée 
sur les rivières Eresma et Clamores, 
est l’Alcazar, l’autre image d’originalité 
monumentale. La forteresse, hissée sur 
ce qui fut sûrement un camp fortifié 
celte et citadelle romaine, est passée 
par différentes restaurations jusqu’à ce 
que Philippe II voulut qu’elle ressemble 
aux châteaux allemands qui ont décoré 
l’enfance de son père, Charles I, les toits 
et les chapiteaux en ardoise ont ainsi fait 
du bastion castillan, siège du penchant 
cynégétique des rois précédents, une ré-

création inopinée d’Europe centrale. Par-
ticularité absolue : un château du Rhin en 
plein plateau castillan.

Les heures pensives d’Alphonse le 
Sage, les allées et venues des Tras-
tamara, les précoces avatars d’Isabel 
le Catholique… Des mémoires que 
mettent en scène les salles soigneu-
sement restaurées après l’incendie de 
1862, après avoir été une prison et Col-
lège Royal d’Artillerie. Les hasards de 
l’histoire sont seulement un écho dans la 
jouissance de la visite, parce que ce n’est 
pas le monument en lui-même unique-
ment, mais son emplacement, au beau 
et mystérieux sommet de l’horizon de la 
ville, qui s’perçoit depuis la haute tour 
Juan II. L’image la plus fantastique se 
compose, à l’autre extrémité, par la tour 
de l’hommage, avec ce jeu de tours cir-
culaires qui est une icone touristique “Impossible de ne 

pas admirer l’Aqueduc 
maintes fois.”
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“La proue évidente, dressée sur les rivières 
Eresma et Clamores, est l’Alcazar, l’autre image 

d’originalité monumentale.”

“Le panorama se 
confronte avec une 
entente magique au 
fond de montagne sur 
lequel la ville se profile...”

Vue panoramique de la cathédrale et de l’Alcázar de Ségovie, depuis la vallée Eresma Vue de l’Alcázar de Ségovie depuis Cuesta de los Hoyos

Cathédrale de SégovieVue de l’aqueduc de Ségovie depuis le mur 
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 MÉMOIRE VISIBLE DE LA JUIVERIE

La présence de juifs à Ségovie a été spécialement significative à partir du XIIIe siècle. 
Comme dans d’autres villes castillanes, ils furent obligées, durant la domination 
musulmane, de résider dans un quartier bien délimité, qui dans le cas de Ségovie 
allait de l’Almuzara jusqu’au tronçon de murailles situé depuis l’ancienne abattoir 
à la Porte de San Andres. Sa trace peut se suivre dans cette zone sud du centre 
historique, entre des ruelles tordues et des maisons en brique et lattages en bois. 
L’axe de ce ghetto médiéval était l’actuelle rue du Vieux Quartier juif, près de laquelle 
se trouve la Synagogue Majeure, 
actuellement église du Corpus 
Christi. En suivant la même rue, on 
arrive à la maison-palais d’Abraham 
Seneor, un des personnages juifs les 
plus importants durant les années 
préalables à l’expulsion de 1492. 
C’est actuellement le siège du Centre 
Didactique de la Juiverie. Dans 
l’actuelle rue Barrionuevo, sûrement 
une de celles les plus peuplées à 
cette époque, se trouve la maison de 
Semuel Denan, une des seules qui 
conservent encore dans leur mémoire 
le nom des personnes qui les ont 
habitées. Une autre synagogue, des 
cinq qui ont existé, occupait le lieu où 
se trouve maintenant le collège des 
Jesuitinas, non loin de la rue Judería 
Vieja, tout près de la rue Judería 
Nueva. La plus ancienne s’érigeait très près de la rue de l’Almuzara, une des voies les 
plus importantes de l’aljama, dans l’actuelle place de la Merced.

de la ville, de Castille et Léon, de tout 
le pays. Sorti aussi d’un conte de fées 
est le paysage qui entoure cette partie : 
la verdure du Pinarillo, les versants qui 
bercent les deux rivières, la zone de Za-
marramala, l’église de Vera Cruz… On 
dit que ce temple à la suggestive struc-
ture dodécagonale, érigé au XIIIe siècle 
par l’Ordre du Saint-Sépulcre, comme 
pour soigner encore plus l’irrésistible 
pouvoir évoquant de l’environnement, 
appartenait aux Templiers.

L’Alcazar est effectivement unique-
ment la proue de l’histoire des tours 
et des rues et des évènements qui se 
sont égrenés au fur et à mesure que le  

bateau rocheux s’élargit. L’enceinte 
narrative est délimitée par les murailles, 
qui conservent leur entièreté dans 
bonne une partie de leur périmètre de 
trois kilomètres et qui conservent trois 
de leurs cinq portes, celle de San An-
dres, celle de Santiago et celle de San 
Cebrián. Dans celles-ci, la trame est 
celle du labyrinthe de rues et ruelles, 
toujours dans le ton des bâtiments les 
plus monumentaux et, surtout, des 
façades traditionnelles castillanes. De 
même, les typiques maisons ségo-
viennes sont très personnelles, qui se 
différencient de celles de Castille par 
ces efforts de moins de sobriété et de 
plus d’ornementation qu’elles affichent 
dans leurs dessins, dans le ravalement 
qui les orne sur leurs façades à base 
de géométries. Jusqu’à arriver au jeu 
décoratif infini de formes pointues que 
déploie la cathédrale depuis l’aisance 
et la clarté que lui donne son excellente 
situation sur le versant. Dans un tel em-
placement, elle pouvait seulement être 
gothique, même si l’on a commencé 
sa construction en 1525, pour paraître 

“L’Alcazar est 
effectivement 
uniquement la proue 

de l’histoire des tours et des 
rues et des évènements...”

ce qu’elle paraît encore aujourd’hui : la 
grand-voile du bateau de pierre.

Ses pinacles battent l’effort ornemental 
de la ville en peuplant abondamment 
la scène de la Place Mayor. On a dû 
«déplacer» vers un côté l’église de San 
Miguel, où, en 1474, a été couronnée 
Isabel le Catholique, pour ouvrir l’es-
pace de vie urbaine qu’est aujourd’hui 
la place, entre les bâtiments à portiques, 
et les cafétérias et les terrasses de tou-
jours, et le rythme d’un jour quelconque : 
point de symbiose entre habitants et 
visiteurs. Ces derniers ne prolongeront 
pas les conversations après un bon 
café ou une bonne «tapa», parce qu’ils 
doivent encore percer cet autre mérite 
original qu’est l’accumulation d’églises 
romanes : celle de San Martín et son 
atrium à colonnes, ses absides et sa 
tour mudéjare ; celle de la Très Sainte 
Trinité, si véritablement préservée ; 
celle de San Esteban, avec sa haute tour 
aux fenêtres répétées qui fait partie de la 
silhouette particulière de la ville ; celle de 
San Millán, construite à l’image du mo-
dèle de la cathédrale de Laca ; celle de 
San Justo et son expressif pantocrator ; 

celle de San Juan de los Caballeros et 
ses tombes de nobles lignées…

Des chevaliers et des rois remémorent 
les salles du monastère de San Antonio 
el Real, où était situé jadis le palais de 
chasse d’Henri IV, demi-frère d’Isabelle 
la Catholique, qui définit sa présence à 
travers des lignes gothiques, mudéjares 
et plateresques. Le même mélange de 
styles décrit le monastère d’El Parral, 
que le même roi a ordonné de construire 
au XVe siècle, étant encore prince. Mé-
moire d’une autre façon de vivre la vie 
que celle que certifie le monastère de 
l’Ordre du Carmel, proche de l’église 
de Vera Cruz, fondée par San Juan de 
la Cruz, dont les restes sont étendus 
dans une tombe, qui, selon tous, était 
trop éloigné dans sa grandiloquence de 
vers et de sentiments du saint poète. 
Se pencher vers des vies dissipées il y 
a des siècles et des espaces qui préser-

vent ce qu’elles furent jadis, 
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“De même, les typiques maisons ségoviennes sont 
très personnelles, qui se différencient de celles de 

Castille par ces efforts de moins de sobriété et de plus 
d’ornementation qu’elles affichent dans leurs dessins”

“Jusqu’à arriver au 
jeu décoratif infini de 

formes pointues que déploie 
la cathédrale...”
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Quartier juif de Ségovie

Détail de la façade Alhóndiga 

Vue aérienne de la cathédrale de Ségovie 

Alcázar de Ségovie



TARRAGONE
réinventée

Une ville qui, si tu veux croire un homme comme moi, a vu tant de 
choses, est la plus agréable de toutes celles qui peuvent se choisir 
pour le repos. Tu verras en elle, mon hôte et ami, des gens honnêtes, 
sobres, tranquilles. (...)

P. Anneus Florus

est la séductrice sensation des villes 
historiques comme Ségovie. Quels mo-
ments et qui les ont vécu dans la Mai-
son de los Picos, dans la Tour d’Arias 
Dávila, dans la Tour de Lozoya ou dans 
la Maison de la Moneda ? Quelle poésie 
parcourait les heures quotidiennes des 
treize années qu’Antonio Machado a 
vécues dans ce qui est maintenant sa 
maison-musée ?

Impossible d’imaginer que la vie ac-
tuelle, un jour quelconque, sera aussi 
un écho dans un espace. Tout arrivera, 
mais, pendant ce temps, l’existence 
quotidienne de la Ségovie actuelle na-

vigue dans son bateau de pierre avec l’ai-
sance d’une ville dans sa juste mesure, 
et à une distance très confortable de Ma-
drid et de ses influences. Il reste ici l’ani-
mation thématique des occasions du bon 
temps : Titirimundi (festival international 
de marionnettes), Folk Ségovie, Été Mu-
sical… Et toujours la propre vie et celle 
de l’abondant écoulement de visiteurs.

Après-midi d’achats dans la Rue Real 
ou dans celle de José Zorrilla ; tapas 
et dîner dans la Place Mayor, la rue des 
bars ou le quartier de San Millán. Et plus 
tard viendra la nuit la plus nuit, vécue 
sans conscience du temps dans la zone 
des discothèques. L’Aqueduc, mainte-
nant éclairé par les lumières. Comment 
ne pas le regarder une fois de plus…
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“Il reste ici l’animation thématique des 
occasions du bon temps : Titirimundi (festival 

international de marionnettes)…”

“Et plus tard viendra 
la nuit la plus nuit…”
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 COMMENT S’Y RENDRE :  
Depuis Madrid, en voiture ou bus par 
la A6 et la liaison AP-61 ou N-603 ; en 
train, avec les trains de banlieue ou  
en AVE, en moins de 30 minutes.

 PLUS D’INFORMATIONS : 
Centre de Réception de visiteurs :  
Azoguejo, 1. 40 001 Ségovie 
Tél. + 34 921 466 720

info@turismodesegovia.com 
www.turismodesegovia.com

Centrale de Réservations : 
Tél. + 34 902 112 494

info@reservasdesegovia.com 
www.reservasdesegovia.com

Festival de marionnettes Titirimundi

Aqueduc de Ségovie



L’ancienne Tarraco, grande 
ville primordiale d’His-
pania, est encore le cœur 

visible et latent de la moderne 
ville catalane. Ses ruines pro-
éminentes se mélangent, dans 
une chaude atmosphère, avec les 
profils d’autres siècles et le bleu 
brillant de la Méditerranée.

Comme une performance que pro-
posent les attractions du proche  
Port Aventura, la visite de la ville 
passe comme s’il s’agissait d’une 
chasse au trésor. Il faut parcourir les 
rues et les ruelles, découvrir les pistes 
et les signaux, observer avec attention 
les éléments bien évidents, se faire une 
idée des proportions et du temps loin-
tain. Le prix : la récréation très vécue 
de cette ville romaine exemplaire que 
fut Tarraco, une des premières érigées 
comme telle par l’empire du Mare Nos-

trum hors de la péninsule Italique. Au 
cours du jeu illustratif, les belles images 
de petite ville méditerranéenne typique 
se succéderont de même : calme quoti-
dien, palmiers et recoins, au jour le jour 
face à la mer, à la lumière. 

Avant d’entamer la «recherche» de Tar-
raco, dont les restes ont été déclarés 
Patrimoine de l’Humanité en 2000, il 
serait bon de prendre le temps d’ob-
server la maquette de la ville romaine, 
telle qu’on la suppose au IIe siècle, qui 
est exposée dans la Voûte de Pallol, 
dans la place qui porte le même nom. 
La voici dans tous ses détails, travaillés 
et imaginés avec persistance pour 
élucubrer la curiosité et l’évocation. 
N’importe quel jour de ce siècle dans 
la ville, qui était devenue une enclave 
romaine au IIIe siècle a-J.C., en pleins 
avatars de la Seconde Guerre punique : 
rituels dans le temple principal, dans 
la partie haute ; allées et venues un 
peu plus bas, dans les vastes por-
tiques du forum. Aujourd’hui même, 
le terrain est occupé en partie par 
la cathédrale de Santa Tecla, dont la 
façade gothique, qui arbore une im-
posante rosette, illumine la fin de la 
Carrer Major (Rue Mayor).

Dans la cathédrale, à l’intérieur et à 
l’extérieur, dans son cloître et dans 
son musée diocésain, entre des lignes 
romanes et gothiques, ne cessent 
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“...la cathédrale de 
Santa Tecla, dont la 
façade gothique, qui 

arbore une imposante rosette, 
illumine la fin de la Carrer 
Major (Rue Mayor).”

 TRÉSORS EXTRAMUROS

Tarraco n’est pas uniquement présente 
dans la vieille Tarragone. Dans toute 
la zone, la civilisation romaine a 
laissé des souvenirs de son existence 
hégémonique. À environ 4 kilomètres, 
se trouve l’aqueduc de Les Ferreres, 
lequel, avec sa double rangée d’arcs, 
traverse un précipice et est un des 
restes de la magnifique construction 
qui apportait de l’eau à la ville depuis 
la rivière Francolí. Icone touristique, le 
célèbre Arc de Vera, situé à environ 
20 kilomètres, dans la municipalité 
de Roda de Berá, s’érige avec toute 
sa simple élégance au milieu de ce 
qui fut la Voie Auguste. La Tour de 
le Escipiones, à six kilomètres, près 
de la N-340, est un des monuments 
funéraires qui existait généralement 
dans toutes les villes romaines dans 
leurs voies d’accès. La carrière du Mèdol 
est intéressante, située près de la plage 
de La Mòra, d’où fut extraite la pierre qui 
a servi à la construction de Tarraco, qui 
conserve l’aiguille qui indiquait la hauteur 
creusée et où le microclimat a créé une 
végétation dense. Dans les alentours de 
la ville et au bord de la rivière Francolí, 
il est possible de visiter une nécropole 
paléochrétienne du IIIe siècle, avec 
une basilique dont les ruines peuvent 
être contemplées dans le centre 

commercial Parc Central. Des nombreuses villes agricoles qui entouraient Tarraco, 
on peut visiter les ruines de celle d’Els Munts, dans le village d’Altafulla, et celle de 
Centcelles, à Constantí.

Vue panoramique de Tarragone

Arche de Berá

Aqueduc romain 

Cala de la Mola Villa d’ Els Munts

Villa de CentcellesCathédrale 



ginale, la plus ancienne de celles 
construites par Rome dans la pénin-
sule Ibérique. Et les détails se définis-
sent déjà : la base de pierres cyclo-
péennes, qui faisaient peut-être partie 
de la première garnison romaine ; les 
marques qui, sur les énormes pierres 
de taille de couleur dorée caractéris-
tique sont comme les signatures de 
ceux qui les ont travaillées. Les tours 
marquent les pas dans cette prome-
nade facile et verte de la recherche : 
celle de l’Archevêque, avec son détail 
médiéval ; celle de la Minerve, avec 
ses bas-reliefs et inscriptions origi-
nales, et celle du Capiscol. Vertige de 
siècles et d’éternité possible.

L’imposante muraille a laissé des 
preuves dans de nombreux lieux, 
comme dans la place du Pallol, dans le 
centre culturel ou dans l’arc extérieur 
qui fait partie du bâtiment qui contient 
la maquette à l’origine du «jeu». Nous 
sommes toujours à la recherche de 
Tarraco, mais Tarragone ne cesse  
de régner : écho renforcé dans la Mu-
ralleta, fortification médiévale ; teintes 
gaiement symboliques dans la grande 
fresque qui illumine la Plaça du Sedas-
sos ; tradition dans les porches de la 
rue de la Mercería… Un rafraîchisse-
ment à l’une des terrasses de la large 
Plaça de la Font, présidée par la mairie, 
une complaisante récession durant la 
recherche. Mais non, la pluie de traces 
est imparable, et apparaît maintenant 
le cirque, dont certains des restes peu-
vent être observés dans les locaux de 
cette place. Point culminant et atten-
tion : il s’agit d’un des cirques romains 
les mieux conservés d’Europe occiden-

tale, puisqu’il donne encore une idée 
très complète du dessin des courses 
d’auriges. Des murs, des voûtes et des 
tribunes recréent avec précision ce lieu 
de divertissement qui se situait sous 
le forum, d’où l’on accédait à des lieux 
comme la Tour Pretorio. Une partie de 
l’actuel Musée d’Histoire de la Ville, qui 
est érigé sur la Plaça du Rei, cette tour, 
qui fut le centre de pouvoir médiéval, 
est une pure âme symbolique. De-
puis ses toits, observons le panorama 
complet de la ville, son paysage envi-
ronnant, la mer. L’évocation solide de 
Tarraco : recherche accomplie.

Et, déjà, l’amphithéâtre, en bas, sa sil-
houette découpée dans le bleu de la 
Méditerranée et son squelette retou-
ché par les ruines d’une église paléo-
chrétienne et d’une autre 

d’apparaître des pierres romaines, avec 
leur capitonnage typique, ainsi que des 
inscriptions et des bas-reliefs, insérés 
dans les murs postérieurs ou dans son 
mur original. C’est en réalité quelque 
chose qui arrive fréquemment dans 
les nombreuses maisons et établisse-
ments du centre historique. Et l’imagi-
nation ne peut plus s’arrêter : Que cache 
la maison Balcells, que dévoilent ses 
fenêtres gothiques sur la même place 
de la cathédrale ? Qu’y a-t-il eu ?, que 
c’est-il passé ? Au coin de la rue se 
trouve la Maison des Ingénieurs, dont 
la façade, à l’expressive facture dix-
neuvième, nous laisse apercevoir deux 

autels romains, et, au-dessus, deux 
sarcophages avec des inscriptions 
juives médiévales. Les indices se di-
versifient dans ces rues étroites, où se 
montrent de vieux balcons, qui, sans 
altérer leur apaisement, paraissent un 
musée labyrinthique.

Le très étroit passage de Sant Magí, 
saint de la ville, ou le Carrer del Comte, 
ou tant d’autres rues, auxquelles la 
restauration rend la vie : un vieux ma-
gasin, un restaurant moderne… La vie 
continue dans la vieille Tarraco après 
tant de siècles et malgré des époques 
sombres comme celle de l’invasion 
musulmane, quand les va-et-vient 
frontaliers la dépeuplèrent, abandon-
née entre les pierres de son ancienne 
splendeur. Les murailles romaines 
étaient encore bien dressées, comme 
elles le sont aujourd’hui, admiration 
des visiteurs et fierté des résidents. 
Il ne faut pas chercher ici de pistes, 
parce que Tarraco se montre explici-
tement dans les pans et les tours qui 
s’étendent sur plus d’un kilomètre, 
sûrement un quart de l’enceinte ori-
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“Les murailles 
romaines étaient 
encore bien 
dressées, comme elles 
le sont aujourd’hui, 
admiration des visiteurs 
et fierté des résidents.”

“Un rafraîchissement 
à l’une des terrasses 
de la large Plaça de la Font...”

“Et déjà, l’amphithéâtre, 
en bas, sa silhouette 
découpée dans le bleu 

de la Méditerranée...”

“Des murs, des voûtes et des tribunes recréent 
avec précision ce lieu de divertissement qui se 
situait sous le forum...”

Cirque romain 

Mur romain 

Amphithéâtre romain Place dels Sedassos
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TOLÈDE
réinventée

Dans toutes ses parties et à tous ses points,
Tolède est hallucinante et démesurée.

Ortega y Gasset

romane, semble une récompense. Il dû 
briller durant une journée de spectacle 
multicolore, là, sur le rivage même de 
la mer. La lumière maritime, révélée et 
gaie, envahit la mise en scène qu’est 
aujourd’hui la promenade du Balcon de 
la Méditerranée, et se faufile, à travers la 
statue du pillard Roger de Lauria, dans 
l’ampleur de la Rambla Nova. Dans ce 
vaste boulevard, si caractéristique de 
l’urbanisme catalan, qui, pendant le dé-
veloppement du XIXe siècle a remplacé 
la Rambla Vella, s’aligne le moder-
nisme particulier de la Casa Salas ou 
la singularité du Théâtre Metropol. Des 
esthétiques qui entourent l’âme de Tar-
raco, comme les excellentes maisons 
Catellarnau et Canals, du XVIIe, dans 
la vieille ville. Certaines fortifications et 
bastions sont de la même époque, qui 
ont défendu la ville et son port lesquels, 

après leur restauration, ont été inaugu-
rés en grande pompe et avec la pré-
sence du roi Charles IV et sa conjointe 
Marie Louise de Parme.

Aujourd’hui, ces dinosaures modernes 
que sont ces grues empêtrent l’hori-
zon de la mer et annoncent une terre 
de changements. Le mouvement aus-
si de toute cette côte si touristique est 
connu, suffisamment éloigné pour qu’il 
n’altère pas la sérénité de Tarragone, 
suffisamment proche pour en profiter si 
cela est notre désir. Il en est de même 
avec le cosmopolitisme entraînant et 
l’affairement urbain de Barcelone, loin-
tain, mais proche. Qui le dirait sur la 
plage Llarga, près de la ville, entourée 
seulement d’une forêt ; comme pour 
suivre le jeu et imaginer un navire ro-
main sillonnant l’horizon…
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 COMMENT S’Y RENDRE : 
Le trajet en AVE (Train Grande Vitesse) 
de Renfe (tél.+ 34 902 240 202,  
www.renfe.com) de Madrid à 
Barcelone s’arrête à la gare Camp  
de Tarragone.

 PLUS D’INFORMATIONS : 
www.tarragonaturisme.cat

Office Municipal de Tourisme :
Carrer Major, 39
Tél.+ 34 977 250 795

“La lumière maritime, révélée et gaie, envahit la mise 
en scène qui est aujourd’hui la promenade du Balcon 

de la Méditerranée, et se faufile, à travers la statue du 
pillard Roger de Lauria, dans l’ampleur de la Rambla Nova.”

Balcon de la Rambla Nova méditerranéenne. 

Rambla Nova. Quartier de boutiques 
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Le bleu dense du ciel découpe avec 
ardeur la silhouette que dessine la 
vieille Tolède contemplée depuis le 
mirador de la Vallée. La scène est 
réelle mais possède la chimie de l’abs-
trait, comme s’il s’agissait d’une projec-
tion exaltée de ce que l’on a tellement 
vu sur tant de photos et d’écrans. Peut-
être que la sensation d’onirisme du ta-
bleau d’El Greco nous envahit : nuages 
orageux et symboles, formes recon-
naissables mais presque sur le point 
de se disperser, un exercice prématuré 
d’impressionnisme. La magie est aussi 
celle de l’éternel : quatre siècles après, 
le profil panoramique est pratiquement 

le même que celui que le peintre a dé-
peint depuis un autre lieu. La réticence 
à rompre l’enchantement de la contem-
plation cédera, parce qu’on sait bien 
que la scène, à l’intérieur, ne doit pas 
trahir le sentiment enflammé.

Bien que précoce et humble, le Tajo des-
sine la carte avec son puissant méandre 
qui entoure l’élévation sur laquelle s’ins-
talle la vieille ville, et qui laisse presque 
hors du cercle des mémoires voisines 
comme le château de San Servando 
ou les signes plus conventionnels de la 

ville nouvelle. Curiosité 
respectueuse au fur et à 

mesure que s’approche l’essence solide 
du mirage aperçu depuis le mirador. Par 
où accéder à son contenu ? Avec par-
cimonie, en traversant les murailles qui 
ferment le cercle par la Porte de Bisagra, 
qui est presqu’une forteresse en elle-
même, avec ses tours et ses détails, hé-
rités des arabes, transformés à l’époque 
impériale. Et monter ensuite jusqu’à la 
Porte del Sol, particulièrement musul-
mane, pour commencer à apercevoir 
avec enthousiasme «les trois cultures». 
Ou traverser la rivière, cet acte tel-
lement symbolique, pour continuer à 
comprendre, à travers les ponts les plus 
historiques : celui de San Martin, avec 
ses tours gothiques, ou celui d’Alcán-
tara, avec son arc du XVIIIe et la tour 
qu’allaient rénover les Rois Catholiques. 
Et monter la pente, et s’immiscer dans 
le sujet principal de la scène.

Un labyrinthe. Le mot récurrent est iné-
vitable, parce qu’aucun autre ne définit 
mieux la disposition des rues et ruelles 
étroites au dessin irrégulier, où s’alignent 
les façades à l’ancienneté sobre, bien 
abritées dans l’ombre de leurs toits, dont 
les avant-toits paraissent parfois sur 
le point de se frôler. Les arabes conce-
vaient ainsi leurs villes : tournées vers 
l’intérieur des maisons, leurs séjours et 
leurs cours tranquilles ; les rues servaient 

uniquement à transiter. Dans celles-ci 
passent de nombreux touristes de nos 
jours, très attentifs à leur carte pour ne 
pas se perdre. Les résidents sauront tou-
jours quelle ruelle prendre pour éviter le 
flux de visiteurs et arriver avant eux à la 
place Zocodover, cœur ouvert de la ville 
étreinte. Marché aux bestiaux - que tel 
est le nom de la Tolède musulmane- ce 
centre absolu de la capitale de Castille-
La Manche a été la scène d’exécutions 
de l’inquisition, de courses de taureaux 
et de tout type de manifestations popu-
laires. Aujourd’hui, sa vie quotidienne est 
celle des bars et des restaurants dispo-
sés sous la symétrie des vieux balcons 
et des porches. Quel dommage, dit le 
serveur d’une des terrasses, de ne pas 
voir la place le jour du Corpus Christi, si 
décorée et solennelle et expressive…

Le parcours de la ville, tressaillante, dans 
son recueillement de rues étroites, 
dans les bâtiments et les places qui ar-
borent la monumentalité explicite ne 
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Un grand méandre du fleuve Tajo encadre l’image d’éternelle 
carte postale. Patrimoine de l’Humanité depuis 1986, la Ville 
des Trois Cultures est un labyrinthe d’histoire vive et partagée.

“Ou traverser la 
rivière, cet acte tellement 
symbolique, pour continuer 
à comprendre, à travers les 
ponts les plus historiques : 
celui de San Martin, avec  
ses tours gothiques...”

“Dans celles-ci passent de nombreux touristes de nos 
jours, très attentifs à leur carte pour ne pas se perdre.”

TOLÈDE
 TÉMOIGNAGE DE TOLÉRANCE

“Un labyrinthe. Le 
mot récurrent est 
inévitable, parce 
qu’aucun autre ne 
définit mieux la disposition 
des rues et ruelles étroites 
au dessin irrégulier...”

 

Vue panoramique de Tolède

Rue San Román. Façade des Conseils et musée de culture wisigothe 

Pont de San Martín Vue panoramique de Tolède



exprimer que nous sommes tous les 
mêmes, plus ou moins. 
Que la décoration ressemble beaucoup 
à la mosquée du Cristo de la Luz réjouit 
le visiteur. Et avec raison, en plus, une 
mosquée portant ce nom. Construite en 
999, elle fut aussi convertie en église  
et est aujourd’hui l’image la plus complète 
de la Tolède musulmane, qui ne cesse de 
se montrer de ci de là : les mosquées d’El 
Salvador et celle de Tornerías, les bains 
de Tenerías, les salles du Colegio de las 
Doncellas. Beaucoup des pierres ro-

maines réapparaissent également, dans 
les thermes de la place Amador de los 
Ríos ou sous les voûtes du Nuncio viejo. 
Des uns et des autres, de son passé de 
capitale des wisigoths, dont de nom-
breux bijoux d’une grande simplicité 
sont exposés dans le musée qu’occupe 
l’église de San Román ; avec la même 
détermination, le Musée Sefardí expose, 
au couvent de Caballeros de Calatrava, la 
mémoire des juifs expulsés d’Espagne. 
Tous enfants de Tolède, après des siècles, 
se reconnaissent et se retrouvent.
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cesse d’être une procession du senti-
ment du temps. L’Alcazar est la cime, 
la forteresse constante. Fort romain 
et forteresse mauresque, Charles V 
commença sa rénovation afin de le 
convertir en résidence royale, fonction 
que l’édifice d’El Escorial ne put exercer 
car c’est à Madrid que le siège de la 
Cour fut fixé. Prison et caserne avant 
sa destruction pendant la guerre civile 
et aujourd’hui point de vue sur le Tage et 
le paysage alentour. Des vastes horizons 
de ses jardins à la lumière incertaine des 
ruelles, pour se trouver face aux murs 
élevés du Musée de Santa Cruz, qui 
fut hôpital, et qui est aujourd’hui un 
musée aux salles remplies de trésors 
archéologiques et artistiques. Retour 
à l’agréable ombre des rues, illuminée 
par la présence d’une ornementation 
sobre, pour avoir une nouvelle vision 
plus large de la place de la Mairie qui 
parait avoir fait son trou dans l’entre-
lacs des rues pour donner vie et por-
ter la lumière sur l’édifice municipal 
d’El Escorial et surtout sur les qualités 
gothiques prédominantes de la cathé-
drale. Il en coûte de lever la tête et de 
se retrouver face au ciel, après l’impla-
cable horizontalité des rues. La tour so-
litaire de la Cathédrale semble vouloir 
atteindre l’infini, c’est une question de 
foi, ce qui est palpable et merveilleux 
est sa beauté grandiose.

Les distinctes croyances regardent le 
même ciel, elles le nomment pourtant 
différemment, ce n’est rien d’autre que 
l’espérance. Et elle le sait bien, cette 
ville dans laquelle vécurent ensemble 
juifs, maures et chrétiens avec plus ou 
moins de tiraillements mais dans une 
harmonie essentielle. Le quartier juif de 

Tolède, délimité par les maures et les 
chrétiens entre la rue de Cambrón et le 
Tage, a longtemps vécu prospère et en 
proie aux éternelles méfiances. Sur les 
neuf synagogues que comptait la ville 
au XVIe siècle, deux ont survécu ; et ce 
qu’elles sont a amplement valeur de tes-
tament de référence, et de mémoire du-
rable. L’aventure que fut sa courageuse 
survie ajoute du mysticisme à l’atmos-
phère que créent les arcades de Santa 
María la Blanca, érigée en tant que syna-
gogue au XIIIe siècle et transformée en 
église au XVe siècle. Au XIVe 
celle du Tránsito fut construite, 
alliant des détails juifs, arabes 
et chrétiens, comme pour 

“...surtout sur les 
qualités gothiques 
prédominantes de 
la cathédrale.”

“Le Château est la cime, 
la constante forteresse.”
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 PASSAgES COUVERTS, PATIOS ET MAISONS DE CAMPAgNE

C’est un enchantement immense que de découvrir Tolède dans ses espaces les plus 
secrets et cachés. En parcourant ses rues étroites, on ne peut manquer les patios que 
laissent voir les portes ouvertes. Le bain de lumière, et l’espace souvent enveloppé 
par la verdure des pots de fleurs, est un contrepoint à la sombre étroitesse des rues. 
Ceux de la rue Alfileritos sont bien connus. Avec ou sans patios, de nombreuses 
rues ont leur propre personnalité : celle d’El Ángel, remarquable par l’Arquillo 
del Judío ; la ruelle del Diablo et d’autres avec des noms “ésotériques” derrière 
le Théâtre de Rojas ; la Cuesta del Àguila, exemple absolu du tracé de Tolède. 
Définitivement enveloppantes lorsqu’elles forment un tunnel pour relier deux édifices. 
Ce sont les passages couverts, comme celui de Santo Domingo el Real, un des plus 
longs et tout-à-fait charmant la nuit, ou le populaire de San Pedro Mártir ou celui de 
Santa Clara. La pleine lumière, c’est aux miradors de la ville qu’il faut la rechercher, 
celui d’où l’on peut distinguer le quartier juif se trouve au Palais de Fuensalida. Et dans 
les environs, ce que l’on appelle les “cigarrales”, anciennes maisons de vacances des 
musulmans, sont devenus aujourd’hui des hôtels de charme.
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Tour de la cathédrale de Tolède 

“Cobertizo” (rue couverte) de Santa Clara

“Cobertizo” (rue couverte) de Santo Domingo El Real

Alcázar et pont d’Alcántara
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 COMMENT S’Y RENDRE : 
Depuis Madrid, par l’autoroute à péage 
AP - 41, l’autoroute A-42 ou par l’AVE 
(www.renfe.es), et aussi par le service 
quotidien d’autobus qui unit les  
deux villes.

 PLUS D’INFORMATION :  
www.toledo-turismo.com 

Office de Tourisme de la Mairie :  
Plaza del Consistorio, 1 
Tél.+ 34 925 254 030

Office Municipal de Tourisme  
“Casa del Mapa” : 
Plaza de Zocodover, 6

“...ajoute du mysticisme à l’atmosphère que 
créent les arcades de Santa María la Blanca, 
érigée en tant que synagogue...”

TOLÈDE, TÉMOIGNAGE DE TOLÉRANCE

“El Greco, dont l’œuvre L’enterrement du Comte 
d’Orgaz, exposée dans l’église de Santo Tomé, est  
un des moments culminants de la visite de Tolède.”

Quel beau mélange que celui du mudé-
jar avec le gothique, œuvre d’hommes, 
finalement, comme le commentent ceux 
qui parcourent les salles du monastère 
de San Juan de los Reyes, érigé par 
Isabelle la Catholique qui voulait en faire 
le panthéon de la dynastie, pourtant, 
plus tard, elle préférerait la convoitée 
et conquise Grenade. Tolède occupa 
toujours une place de choix dans le 
cœur de la reine, de même beaucoup 
plus tard sa magie tranquille séduirait 
l’artiste Victorio Macho, dont la maison-
musée se penche sur le Tage depuis les 
rochers de Roca Tarpeya. El Greco, dont 
l’œuvre L’Enterrement du Comte d’Orgaz, 
exposée dans l’église de Santo Tomé, 
est un des moments culminants de la 
visite de Tolède, y vécut également des 
jours de grande inspiration. Le passage 
imaginé de la vie à la mort, l’au-delà 
céleste : tous regardent le tableau avec 
une dévotion étonnée. Et ensuite, dans 
le musée de l’artiste, qui recrée si bien 
la vie et l’esthétisme de l’époque, on se 
trouve face à la Vue et Plan de tolède, 
évocation peinte depuis le belvédère de 
la Vallée : satisfaction de connaître et  
de comprendre la scène de l’intérieur. Le 
miracle séculier de l’architecture harmo-
nieuse, la tolérance partagée et de tant 
d’autres leçons du passé.

Intérieur de la synagogue de Santa María la Blanca 

“L’enterrement du Comte d’Orgaz.” 
Église de Santo Tomé

“L’enterrement du Comte d’Orgaz.”  
El Greco

ÚBEDA
réinventée

Je me souviens de l’hiver et du froid, du bleu absolu des matins 
de décembre et du soleil glacial sur la chaux des murs et sur les 
pierres jaunes de la Casa de las Torres, je me souviens du vertige de 
me pencher aux belvédères du rempart et de voir devant mes yeux 
toute la profondeur des précipices et l’étendue illimitée du monde, 
les terrasses des jardins, les collines des oliveraies, l’éclat éteint et 
distant de la rivière, le bleu obscure des contreforts de la sierra, le 
profil de statue renversée du mont Aznaitín.

Antonio Muñoz Molina



Fondée par Abd al-rahman 
II (822-852) sous le nom 
de MadinatUbbadat Al-Arab 
(Úbeda des arabes), elle 

conserve, aujourd’hui, quasiment 
la totalité de son tracé musulman 
d’origine, formé d’un périmètre 
extérieur fortifié, qui circonscrivait 
la ville médiévale et qui délimite 
aujourd’hui la plus grande partie du 
centre historique. 

La trame urbaine était compartimentée 
entre la medina (le quartier maure), avec 
la mosquée synagogue sur laquelle s’est 
établie l’actuelle Collégiale de Santa 
María, le zoco (zouc) qui occupait la Plaza 
del Mercado actuelle, et une enceinte 
fortifiée à laquelle était adossé un solide 
alcazar et des faubourgs.

Se promener à Úbeda permet de découvrir 
de belles pièces architectoniques illustrant 
l’apogée arabe : la Puerta del Losal qui 
faisait partie de la muraille et qui permet 
l’accès au quartier de San Millán, un 
quartier qui conserve la structure urbaine 
arabe et où persistent de nombreux potiers 

maintenant la tradition céramiste et potière 
d’origine musulmane ; la Casa Mudéjar, du 
XIVème siècle, restaurée à partir de 1964 
et convertie en Musée archéologique où 
sont présentées des pièces importantes 
d’Úbeda et de sa région datant du 
Néolithique jusqu’à la Úbeda musulmane. 
La reconquête de la ville par Ferdinand III 
a eu lieu par capitulation, permettant dès 
lors la coexistence d’ethnies différentes 
qui formaient une population de plusieurs 
cultures, fait remarquable qui définit le 
caractère d’Úbeda.

Il est curieux que, malgré sa beauté 
architectonique, l’écrivain hispano-arabe 
Al-Saqundidijese dise que la ville était 
célèbre pour ses danseuses. Pour ses 
danseuses, et aussi pour ses collines. 
Lorsque le Roi Ferdinand III envoya un des 
ses plus importants capitaines, ÁlvarFáñez 
alias le mozo, surveiller une des collines 
proches de la ville, celui-ci rencontra 
une jeune et jolie maure dont il tomba 
éperdument amoureux et ne mena pas 
à bien la mission confiée par le roi. Le 
lendemain matin, il se présenta devant le 
roi qui le réprimanda pour sa faute. Le jeune 
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sans réfléchir répondit « qu’il s’était perdu 
dans les collines d’Úbeda », expression qui 
signifie « s’écarter du sujet ».

Ville monumentale par excellence, elle 
possède 48 monuments remarquables 
et plus d’une centaine de bâtiments 
d’intérêt, parmi lesquels 9 bâtiments 
déclarés Monument national, ainsi que 
19 autres déclarés Bien d’intérêt culturel 
(BIC). C’est une commune qui mérite 
les qualificatifs les plus variés : « Úbeda 
surprenante », «Úbeda reine maure », 
« Úbeda réservée »,... Mais Úbeda est 
surtout une ville admirable, incapable de 
laisser de marbre le plus froid et le plus 
exigeant de ses visiteurs. Dans cette 
ville, achevée comme peu d’autres, une 
surprise nous attend à chaque coin de rue. 
En se promenant dans les nombreuses 

rues de son centre historique, une 
merveille architectonique, le souvenir 
d’une légende ou la simple magie d’une 
façade populaire peut apparaître alors 
qu’on s’y attend le moins.

Eugenio D’Ors, après une des ses visites 
à Úbeda, a écrit que dans cette ville, il se 
sentait comme transporté à Ferrara ou a 
Brescia, « des villes du Nord de l’Italie, de 
pures sanctuaires de dévotion singulière 
». L’ensemble des palais est surprenant. 
Ils reflètent le pouvoir et la richesse 
de la bourgeoisie et de la noblesse 
d’Úbeda qui n’ont pas hésité à engager 
les architectes les plus célèbres pour la 
construction de leurs résidences, selon 
le goût des nouvelles tendances qui 
commençaient à régner dans l’Italie du 
XVIème siècle.
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“Dans cette ville, achevée comme peu d’autres, 
une surprise nous attend à chaque coin de rue. 

En se promenant dans les nombreuses rues de son 
centre historique, une merveille architectonique, 

le souvenir d’une légende ou la simple magie d’une façade 
populaire peut apparaître alors qu’on s’y attend le moins.”

Plaza de Andalucía Anciens Hôtels de Ville

Intérieur Sacra Capilla del El SalvadorPlaza Vázquez de Molina
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“À l’extrémité sud de la ville s’étale une des plus 
belles places d’Espagne : la Plaza de Vázquez de 

Molina,  où se donnent rendez-vous quelques-uns 
des monuments les plus remarquables de la Renaissance”

Plaza Vázquez de Molina : Palais Juan Vázquez de Molina
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Cloître de l’Église de Santa María de los Reales Alcázares

Vues de la vallée du Guadalquivir depuis le rempart d’Úbeda

La société apparaît fortement cloisonnée, 
divisée en trois classes : nobles, clergé 
et plébéiens. Ces derniers formaient 
la majorité de la population et étaient 
la seule classe productrice. Le pouvoir 
économique est détenu par une petite 
et moyenne aristocratie propriétaire 
des propriétés agricoles et urbaines 
qui possède également le pouvoir 
municipal. La seconde classe dominante 
est le clergé, dont la présence dans 
la ville est notoire. Celui-ci possédait 
de nombreuses propriétés et recevait 
l’impôt de tiers -la troisième partie-. Il 
existait onze paroisses : Santa María, 
San Pablo, San Pedro, Santo Domingo, 
San Lorenzo, Santo Tomás, San Millán, 
San Nicolás, San Isidoro, San Juan 
Bautista et San Juan Evangelista, ainsi 
qu’une grande quantité d’ordres religieux 
distribués dans les différents couvents 
de la ville : Trinitaires, Mercédaires, 
Franciscains, Dominicains, Minimes 
de Saint François de Paule, Jésuites, 
Carmélites déchaussées, Hospitaliers, 
Franciscaines déchaussées, Moines de 
l’Ordre III de Saint François, Dominicains 
et Carmélites déchaussés.

À cette époque, des membres de la 
noblesse d’Úbeda occupent des postes 
de la bureaucratie civile et ecclésiastique. 

Signalons la famille Cobos-Molina, dont 
le principal membre, Francisco de los 
Cobos, obtiendra le poste de secrétaire 
de l’empereur Charles Quint, atteignant le 
statut social le plus haut avec l’acquisition 
de titres de noblesse comme Adelantado 
Mayor (titre de fonctionnaire qui avait un 
mandat judiciaire et gouvernemental sur 
une circonscription) de Léon, Chevalier 
de l’Ordre de Saint-Jacques, etc., et 
une grande fortune issue de son activité 
administrative. D’autres membres de 
sa famille, comme Juan Vázquez de 
Molina ou Diego de los Cobos, suivent 
également ses pas et laissent dans 
la ville quelques-unes des œuvres 
architectoniques les plus importantes 
du XVIème siècle réalisées par de grands 
artistes de l’époque comme par exemple 
Siloé, Vandelvira, Berruguete,... créant à 
Úbeda une tradition de construction qui 
sera imitée les siècles suivants.

La Renaissance apparaît, dès lors, 
comme un fait naturel dans cette ville, 
fruit de son lien avec l’apogée de l’époque 
de l’empereur Charles Quint et grâce 
à de magnifiques artistes de grande 
créativité, comme l’architecte Andrés de 
Vandelvira, qui ont interprété la culture 
de l’Humanisme avec personnalité et 
une qualité artistique inégalable.  Ainsi 

en témoignent ses palais, ses églises, 
ses couvents et ses places, comme 
l’emblématique Vázquez de Molina.

À l’extrémité sud de la ville s’étale une des 
plus belles places d’Espagne : la Plaza de 
Vázquez de Molina,  où se donnent rendez-
vous quelques-uns des monuments les 
plus remarquables de la Renaissance 
:  la Sacra Capilla del Salvador, le Palais 
du Deán Ortega actuellement Parador 
de Turismo ; le Palais du Marqués de 
Mancera ; l’Église de Santa María de los 
Reales Alcázares, avec ses façades datant 
de la renaissance et son cloître gothique ; 
la Fontaine de la Renaissance et le Palais 
Vázquez de Molina, l’actuel l’Hôtel de ville. 

La Sacra Capilla de El Salvador, un 
temple dont le programme est d’une 
complexité maximale, se distingue tout 
particulièrement. S’approcher de cette 
chapelle pour la visiter suppose avant tout 
de rencontrer son promoteur : Francisco 
de los Cobos, secrétaire de l’empereur 
Charles Quint ; associé à Diego de Siloé, 
auteur des plans généraux du temple ; à 
Andrés de Vandelvira, maître d’œuvres et 

artiste de la Renaissance ; à Berruguete, 
auteur de l’ancien retable du maître-autel, 
dont il ne reste d’original que la figure 
grandiose du Christ dans la transfiguration 
; à Esteban Jamete, sculpteur de pierre de 
la façade et de la sacristie ; à Francisco 
de Villalpando, auteur de la superbe 
ferronnerie, et finalement, contemplez 
l’entreprise la plus ambitieuse de toute 
l’architecture religieuse privées du XVIème 
siècle, un temple qui, à l’époque, fut 
le symbole de prestige et de pouvoir 
et qui aujourd’hui est un élément clé 
indispensable pour connaître et profiter de 
la Renaissance espagnole. 

Autour de cette place rayonnent des 
rues et des places majestueuses 
présidées par des palais, des églises et 
des couvents, tels que :  l’église gothique 
de San Pablo enclavée sur l’agréable 
Plaza del Mercado aussi appelée Primero 
de Mayo, dont l’intérieur présente une 
exquise collection de grilles datant de la 
renaissance ; le Couvent de San Miguel 
et l’Oratoire de San Juan de la Cruz où 
est mort le poète mystique ; l’Église de 
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“Úbeda ne s’en sent pas moins profondément et 
intimement andalouse. Ses fêtes enracinées, ses 

artisanats millénaires, sa savante gastronomie ou 
l’idiosyncrasie de ses habitants confirment un caractère 

andalous manifeste auquel n’a jamais renoncé cette ville”

 COMMENT S’Y RENDRE : 
Située à la croisée des chemins, cette 
ville exerce de nœud de communication 
entre le Levant et l’Andalousie occi-
dentale. Úbeda possède d’excellentes 
communications aussi bien par route 
que par chemin de fer. Une heure et 
quart la sépare de Cordoue et de sa 
station de train AVE (TGV), et une heure 
et demie de Grenade et de son aéroport 
international. Elle se trouve à trois heu-

res de Madrid par l’autoroute N. IV. La 
station de train Linares - Baeza garantit 
l’entrée et la sortie des personnes.

 PLUS D’INFORMATION :  
www.turismodeubeda.com  
promocion@ubeda.es
Marie d’Úbeda
Département de Tourisme 
Plaza Vázquez de Molina, s/n 
23400 Úbeda (Jaén) 
Tél.: +34 953 750 440 Ext:5 

Artisanat d’Úbeda

la Santísima trinidad, de style baroque, 
au cloître renaissant à double galerie à 
arcades ; l’Église de San Pedro également 
de style gothique et ornée d’une façade 
datant de la renaissance ; le Couvent de 
Santa Clara, une des fondations religieuses 
les plus vieilles de la ville ; l’église de San 
Lorenzo ; la Casa de las Torres, palais à 
l’accent castillan bordé de blasons, de 
reliefs et de sculptures symboliques ; le 
Palais du Marqués de la Rambla, etc.

Une autre des œuvres majeures de 
l’architecture renaissante à Úbeda 
et issue de la maîtrise de son auteur, 
Andrés de Vandelvira, est l’Hôpital de 
Santiago, aujourd’hui converti en Palais 
des Expositions et des Congrès. Sa 
construction, ordonnée par Diego de 
los Cobos d’Úbeda, évêque de Jaén, 
suppose une variante de l’hôpital 
traditionnel des Rois Catholiques. La 
sobre façade principale, précédée d’un 
vaste parvis et encadrée par deux 
tours, a laissé place à un patio central 
harmonieux depuis lequel se divisent 
ses dépendances les plus intéressantes. 
L’escalier est décoré de peinture murale 
tout comme la sacristie. La chapelle 

majeure présente une forme originale, 
une décoration abondante et une 
ferronnerie brillante.

Même si l’architecture renaissante est le 
trait le plus remarquable de l’urbanisme 
d’Úbeda, les autres constructions de 
styles bien différents méritent tout 
autant une attention maximale. Loin de 
rompre le parfait équilibre de la ville, les 
volumes arabes, gothiques ou baroques 
gracieux contribuent à enrichir l’énorme 
trésor monumental que nous offre cette 
ville dans laquelle se sont donnés rendez-
vous plusieurs civilisations.

Bien qu’elle soit atypique pour sa 
physionomie si proche des villes 
renaissantes italiennes, Úbeda ne 
s’en sent pas moins profondément 
et intimement andalouse. Ses fêtes 
enracinées, ses artisanats millénaires, sa 
savante gastronomie ou l’idiosyncrasie 
de ses habitants confirment un 
caractère andalous manifeste auquel 
n’a jamais renoncé cette ville, qui fut 
autrefois frontalière et dont le passé 
arabe prolongé, commun au reste de 
l’Andalousie, se respire dans beaucoup 
de ses recoins.

ÚBEDA, LA RENAISSANCE ANDALOUSE
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