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VILA
et son paradorÁ es premiers habitants d’Avila connus sont les Vettons. Bien

que cousines, ces  tribus  s’entretuaient pour la possession
des pâturages et des territoires de chasse dans ces régions.

De cette ancienne Obila, on conserve un bon nombre de sculptures de
taureaux et de porcs, les verrats, que l’on peut aujourd’hui voir dans
la capitale et la province. Comme les « Toros de Guisando » (taureaux
de Guisando), à El Tiemblo, ou le verrat  qui illustre et assure la pro-
tection  de ce Parador.
Dès le premier siècle de notre ère, l’évêque Saint Second, un des sept
apôtres envoyés par Rome en Espagne pour prêcher la foi, arrive jus-
qu’ici pour convertir la ville à la véritable foi  du christianisme. Il
fallait bien ça.  Et cela ne fut pas pour rien. Profitant du peu d’intérêt
de l’ennemi pour des terres que l’on appelait « les déserts du Douro »,
les terribles Sarrasins arrivent aussi jusqu’ici, où ils demeurent et
vivent en harmonie avec les Chrétiens, jusqu’à ce qu’Alphonse III
réussisse à  reconquérir les lieux. L’exploit courageux se produit en
plein IXe siècle.
Après de nombreux avatars, on reconstruisit un vieux rempart romain
afin de rendre la ville complètement infranchissable. La légende
raconte l’exploit de la courageuse Ximena Blázquez : alors que les sol-
dats avaient déserté la ville, le Maure Abdallah-Alhazen en profita
pour assiéger le rempart avec une armée de neuf mille infidèles au
moins. La courageuse Ximena fut improvisée générale lors d’un con-
seil démocratique, et « ordonna d’allumer mille feux, de sonner le
clairon et de faire monter en haut du rempart les femmes déguisées en
soldats avec des chapeaux. En voyant une telle défense, les Sarrasins
fuirent et renoncèrent à la conquête ». Depuis, cinq chapeaux ornent
le blason de la ville, en souvenir et en remerciement du courage de ces
femmes. C’est à cette époque que la présence des Juifs dans la ville
devient plus importante. Ils pratiquaient surtout le commerce et l’ex-
ploitation des moulins ainsi que la tannerie dans le quartier de
Telares. Et même si leur présence se répercute sur toute la ville, ils
préfèrent regrouper leurs habitations dans le quartier de « Yuradero »,
à côté de l’actuelle « Iglesia de San Vicente » (église Saint-Vincent),
une bâtisse romane d’une beauté singulière méritant une visite atten-
tive. Les Maures également, au tout début du XVIe siècle, étaient très
présents dans la ville. « Ils étaient si nombreux qu’ils eurent jusqu’à
quatre mosquées. Ils étaient dirigés par des maires maures ».
C’est à partir de l’an mille, à l’époque du roi Alphonse VII, que la
ville, aux rues et aux âmes fortes comme du granit, commence à con-
naître des temps de prospérités militaire, religieuse et économique,
toutes liées dans le même creuset.
Les étendarts d’Avila furent souvent victorieux en de nombreuses
batailles. Le roi Alphonse X  Le Sage célébra des « cortes » à côté de
cette cathédrale. C’est ici que fut couronné le roi Sanche le Brave. Ici
aussi que le prolifique écrivain Tostado fut nommé évêque, homme
petit, grand défenseur devant le pape Eugène IV en personne, de sa
petite taille : « la hauteur d’un homme se mesure entre la racine de
ses cheveux et ses sourcils.» 
Avila sera la résidence préférée de nobles et de monarques comme les
Rois Catholiques qui aimaient profiter de ses étés frais ; c’était le siège
de la honteuse Sainte Inquisition contre les hérétiques et les Juifs :

L

Les palais « de Almas Tomar »

« …Cette ville d’Avila, tellement silencieuse, tellement renfermée,
ressemble à une ville musicale et sonore. En elle chante notre his-

toire, mais notre histoire éternelle ; en elle chante notre soif d’éter-
nité jamais assouvie. »

Miguel de Unamuno
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plus de cents brûlés et autant d’autres « sanbenitados ». A ce moment-
là les Juifs se regroupèrent dans la confrérie « du cintre, de la carde et
du peigne » (« la percha, la carda y el peine ») pour la défense organi-
sée de leurs boutiques de teinturiers et de tisserands. La ville en vien-
drait à juger et à condamner Torquemada à  brûler sur son propre
bûcher. L’illuminé sanguinaire finirait une bonne fois pour toutes sur
le charbon du « brasero ». En souvenir, un pâturage des alentours
porte ce nom. 
Ces terres de granit furent aussi la patrie d’un peuple courageux et
frustré. Elles sont le berceau fécond des artisans des lettres et des
artistes de l’âme… Le voyageur doit tirer le meilleur parti de cette
ville et se souvenir du conseil d’Unamuno : « La Castille est ce qu’il y
a de plus beau en Espagne. Et en Castille, peu de villes, s’il y en est,
ne sont supérieure à Avila… » (« Lo mejor de España es Castilla. Y en
Castilla, pocas ciudades, si es que hay alguna, superior a Ávila… »)

ien qu’on ne sache pas très bien depuis quand, cet édifice  a
toujours été destiné aux beaux et nobles métiers. Son certifi-
cat de baptême atteste que ce « Palacio de Benavides »

(palais de Benavides) fut auparavant la demeure du « Regidor de la
Ciudad » (le gouverneur de la ville) Don Juan de Henao, puis celle
des Sarmientos.  Plus tard, la caserne de la « Benemérita Guardia
Civil » (la gendarmerie espagnole),  puis habitée par des gens de la
région et enfin la résidence d’été du marquis de Benavides.
Ses séjours élégants ont constitué un puissant et stratégique centre
d’opérations pour les généraux Mola et Varela en 1936. A deux repri-
ses ils y reçurent la visite de Franco où il y tint des conseils de guerre.
Où que se rende le visiteur, il sera entouré par des palais arborant les
blasons de nobles noms de familles et les tours des seigneurs guerriers.
Par de nobles demeures conservant un banc de granit pour hisser les
dames sur la selle du cheval. Par des ruines et des reliques, dévastées
par les siècles en un combat inégal, qui racontent et chantent des gue-
rres généreuses et des exploits impies ; des vies mythiques, des légen-
des singulières.
Les alentours du Parador conservent, plus que le souvenir, la trace du
passage de Teresa de Cepeda, de ses joies et de ses afflictions forcées.
On entrait dans le XVIe siècle et ce palais élevait déjà ses deux par-
ties, avec un patio et des fenêtres aux grilles de fer forgé, appuyées
sur l’éternel rempart romain, dans la rue de « los Caños » maintenant
disparue, « qui donnait une eau
abondante et très bonne ».
Au début du siècle, un chercheur
et chroniqueur minutieux écrivait
que « la partie authentique, tant
à l’extérieur que dans les salons,
est encore bien conservée, avec
son « cuartonaje » (structure en
bois) et même ses vitraux ; ceci
en plus d’un somptueux mobilier
d’époque décorant toutes les
chambres et donnant une
ambiance très agréable ». Nous
espérons que notre hôte pensera
de même. Mais le plus intéres-
sant, parmi une telle accumula-
tion de choses remarquables, res-
tent les musées et une fort appré-
ciable bibliothèque garnie de 35 000 volumes. Elle comptait vingt-

Des ombres aux yeux de cierge
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cinq codex et près de huit cents manuscrits antérieurs au XVIe siècle :
« Elle renferme– à l’époque du dernier marquis de Benavites – une
section sur Sainte Thérèse, certainement la plus belle d’Espagne, ainsi
qu’une section sur la tauromachie et sur Cervantes. » 
Les derniers marquis prirent la généreuse décision de placer leur patri-
moine entre les mains de l’Etat, à l’abri de tentations privées pas tou-
jours louables. 
Le visiteur doit savoir qu’il aura le rare privilège de vivre entre ces
murs, ces couloirs et ces salons qui connurent de très près les aventu-
res, les faiblesses et même les gamineries de la sainte d’Avila.
Thérèse – née dans une maison à proximité – vécut au tout début du
XVIe siècle, et déjà de la cheminée de ce Parador se dégageait le fumet
de chevreau rôti. La maîtresse de cette noble maison était alors une
tante de la mère de la petite qui apprenait déjà, en compagnie d’autres
enfants, à prendre d’assaut le jardin et à se régaler des fruits du
mûrier qui aujourd’hui encore procure ombre et douceur au visiteur.
A tout moment au cours des nombreuses et courtes promenades que

nous offre la ville, la demeure des
Verdugo nous apparaît. Le bâti-
ment, imposant et emblématique,
jouit de la protection sûre d’un
verrat celte, qui causa la mort de
Don Lorenzo de Cepeda, le frère
inséparable de Thérèse. De ses
fenêtres ornées de quelque détail
original plateresque, sortaient les
plaintes et les soupirs lugubres
d’histoires terrifiantes et d’en-
chantements inexplicables qui ont
pu aviver les tendances aventuriè-
res du Maure infidèle et la ren-
contre ratée avec le martyre puri-
ficateur.
Si le voyageur prend la rue de
l’héroïne doña Ximena Blázquez,

il trouvera rapidement une belle représentation de l’art néoclassique,
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précurseur du Baroque du XVIIe siècle, édifiée sur le terrain qui vit
naître la sainte. Les « Capillas del Carmen » (chapelle du Carmel) et
de la sainte furent les salons et les chambres de la famille Cepeda ;
elles sont aujourd’hui présidées par des sculptures polychromes  de
Gregorio Fernandez. A côté, se trouve encore le verger, le jardin des
jeux et des rêves de Thérèse et de son frère Rodrigue… Aujourd’hui
l’église est un musée, un reliquaire et  aussi enceinte vouée au sacro-
saint marketing.
La place du marché chinois transportera le voyageur aux temps «
modernes » d’il y a cinq siècles. Elle servit d’arènes et fut le théâtre
permanent des scènes les plus décisives de ces rudes personnages.
Caves, tavernes et auberges abondent, indispen-
sables centres de loisir et de négoce pour les
commerçants, les artisans, les vagabonds, les
quêteurs et les mendiants. C’était un endroit
destiné aux annonces pubiques, aux proclama-
tions incendiaires et aux réceptions royales.
Cette « Iglesia de San Juan » (église de Saint-
Jean), aux sombres origines wisigothes puis
romanes puis gothiques puis renaissance… fut
la paroisse des parents de Thérèse et c’est là
que la sainte reçut les premiers sacrements. De
la tour partait un tintement, une cloche annon-
çant les heurs et  malheurs du voisinage.
Avila fut juive, convertie, chrétienne. Sa sainte
promena dans ses rues son adolescence partagée
entre des joyeuses amours enfantines et le
drame caché des convertis : son grand-père
paternel était « un de ces nombreux riches mar-
chands juifs venant de Tolède ». Et son père,
pour échapper à l’effroyable « sanbenito »
(sorte de tenue distinctive ressemblant à un sca-
pulaire, mais destinée aux hérétiques), se maria
deux fois avec des « hidalgas » d’Avila. Il s’ef-
força tellement de cacher  ses origines, fuyant le
commerce et ne  vivant que de ses rentes, qu’il
finit par mourir dans la misère, causant une très
grande douleur et beaucoup d’autres afflictions
à sa sainte fille.
A peine franchi le rempart, à côté du « paseo » du Rastro, le visiteur
est accueilli par le « Convento de Nuestra Señora de Gracia » (le cou-
vent de Notre-dame de Grâce). La jeune fille y passa sa dix-septième
année. « Elle commença à apprécier les distractions et les fêtes propres
à son âge, ce qui sembla à son père un symptôme dangereux pour sa
vertu ». À cette époque,  elle ne montrait aucun signe de sa future
sainteté : « Rien n’était plus loin de mes pensées que de me faire
nonne. », expliquera-t-elle plus tard. Ces mêmes murs abritant aujour-
d’hui une magnifique chapelle renaissance, servirent d’exil à la fille du
héros invaincu de Lepanto, don Juan de Austria (Jean d’Autriche).
Son oncle, le sévère empereur Philippe II, fut obligé de cloîtrer la jeune

fille à cause de ses amours impertinentes avec un faux roi du Portugal,
l’ineffable pâtissier de Madrigal, qui finira sur l’échafaud.
Le « Monasterio de la Encarnación » (monastère de l’Incarnation),
construit avec le granit et les prières de Thérèse dans sa plénitude,
mérite une visite attentive et respectueuse.
C’est une enceinte où le style renaissance ne domine en rien le style
gothique. Pendant trente ans, elle connaîtra les rêves et les insomnies,
les méditations, les convictions et les lévitations de la sainte de
Cepeda. Le voyageur foule ici « la terre la plus sanctifiée par la pré-
sence du Christ après les Lieux Saints », d’après les dires infaillibles
du pape Léon XIII. 

Ces pierres écoutèrent les insoli-
tes et mystiques souffrances du
verbe ardent et amoureux de
saint Jean de la Croix, lorsqu’il
fut prêtre ici. « On ne peut pas
parler de Dieu avec le père Fray
Juan, – confessa la Sainte – parce
qu’aussitôt il s’endort et
endort… » 
Ce monastère fut aussi un lieu de
halte, de parole et d’accueil pour
d’autres saintetés illustres et
illustrées ; Francisco de Borja,
Pedro de Alcántara, Luis
Beltrán… L’endroit sacré garde
et vénère d’importantes reliques
de Thérèse. Le crucifix perpétuel
de ses voyages. Une cruche, une
carafe. Un morceau de sa tuni-
que. Son propre paraphe et le
dessin d’un crucifix fait par saint
Jean de la Croix, future inspira-
tion immortelle  du Christ de
Dalí. 
Le voyageur doit s’asseoir et
revivre les temps de gloires et les
péripéties de ce Parador, se sou-

venir des personnages illustres de la Renaissance, lorsque cette Avila
de  l’époque de Sainte Thérèse partageait ses doutes, ses rebellions et
ses désirs d’éternités avec  L’Utopie de Thomas More, avec les réfor-
mes  adverses de Luther, avec les lettres glorieuses d’illustres conver-
tis… Avec les chants et les murmures de ces rues que Lorca enveloppa
dans « des ombres humides aux yeux de cierges… » (« sombras húme-
das con ojos de cirios... »)
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e climat de ces terres, froid, sain et sec, est propice à des
tables d’une grande noblesse. Propice aux casseroles ancien-
nes et aux marmites aux effluves médiévales. Aux rôtis

savamment simples. C’est le règne des viandes : du porc, du groin à la
queue, préparé en mille saveurs et toujours agréablement surprenant.
C’est le paradis de l’agneau de lait, sauvage si possible, qui vient sou-
vent chercher refuge à Arévalo.

C’est La Mecque de la viande de bœuf : vaches ou génisses pour les
palais les plus fins ; veau bien
blanc pour les néophytes. On
trouve aussi du gibier : des tour-
terelles et des colombes ; des per-
drix et quelques cailles ; beau-
coup de lapins et quelques liè-
vres.

« Alubias de El Barco » (haricots
du « Barco »), qui n’ont rien à
envier à d’autres haricots de plus
haute lignée. Pommes de terre de
n’importe quel endroit. Lentilles
et pois chiches aux origines con-
fuses et confondues, de la région
de Peñaranda, bien que l’on soit
déjà sur les terres de
Salamanque.

Légumes abondants et excellents.

Même des fromages de chèvre de Gredos, que l’on recommence à trou-
ver. Un petit peu de tout pris ici ou là, en arrivant à table, se transfor-
me en ragoûts et en plats sobres pour les appétits délicats ou plus con-
sistants pour les estomacs plus solides... 

Tout comme les castillanes « sopas de ajo  » (soupe à l’ail), les « alu-
bias del Barco » contiennent de tout, sans oublier un morceau d’orei-
lle. Du « cocido » (pot-au-feu) où les lentilles (lentejas) et les pois chi-
ches (garbanzos) abondent. Les pommes de terre dites « machaconas

», apparition miraculeuse et
inoubliable. Du « liebre » (liè-
vre) « a la cazadora » (chasseur)
ou aux « pipos », comme on
appelle par ici une variété de
haricots tachetés. Des perdrix
(perdices) et des cailles (codor-
nices), des estouffades (estofa-
dos) sous forme de macédoine
(menestra)…

Le « tostón asado » (cochon de
lait), d’Arévalo si possible, mais
aussi de bien d’autres endroits,
où il est impératif qu’il n’ait pas
plus de dix-sept jours, au lieu
des vingt et un de la norme
ségovienne. Le « cochifrito » (de
l’agneau ou du chevreau frit),
savamment découpés en morce-

Fourneaux de robustes élevages 
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Cathédrale.
Basílica de San Vicente  (basilique Saint-Vincent).
Palacio de los Dávila  (palais des Davila).
Monasterio de San José (monastère Saint-Joseph).
Convento de Santa Teresa  (couvent de Sainte-Thérèse).
Iglesia de Santiago  (église Saint-Jacques).
Iglesia de San Juan  (église Saint-Jean).
Iglesia de San Martín  (église Sain-Martin).
Iglesia de San Esteban  (église Saint-Stéphane).
Capilla de Mosen Rubí  (chapelle du prêtre Rubí).
Santa Ana  (Sainte-Anne).
Torreón de los Guzmanes  (donjon des Guzman).
Iglesia de San Pedro  (église Saint-Pierre).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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aux, devient un délicieux péché véniel. Des « Terneras » et « novillos »
(veaux et génisses). Des « chuletones » et « chuletas » (côtes et côte-
lettes) pour une émotion inévitable des gourmets les plus fins.

Ou des plats à l’apparence aussi simple que les « morros rebozados o
guisados » (museau pané ou rôti) ; les « callos » (tripes), piquantes à
la madrilène ou  accomodées différemment. 

Une remarquable variété de salades, dont
une espèce de minuscule cresson appelé
Alsine ou Mariette au goût exquis et sau-
vage s’il est cueilli dans les eaux calmes
d’ un ruisseau. 
Des poissons d’eau douce et froide et
encore assez propre, comme les truites
des sources de la rivière Tormes, à côté
de Navarredonda de Gredos. Ou les «
ancas de rana » (les cuisses de grenoui-
lles), panées ou en sauce. Ou les crabes
(cangrejos) et les escargots (caracoles),
presque toujours légèrement piquants.

Et entre deux – ou avant ou après –  de la charcuterie. « De bellota »
(porcs nourris au gland, le meilleur) ou autre, elle est toujours appé-
tissante. La « morcilla » (le boudin) a mérité sa réputation – « cette
grande dame digne de vénération » (« esa gran señora digna de vene-
ración »), comme l’écrivit Baltasar Gracian –, elle prend  à ces terres
des saveurs singulières et des préparations mystérieuses. Comme ce
que l’on appelle le « bútago » dans les villages et les hameaux de la
montagne. Où l’on fait aussi du fromage de chèvre.

Des desserts aux noms apparemment
simples et dont la plus grande surprise
tient à l’élaboration soigneuse. Les «
yemas de la Santa » (à base de jaune
d’œufs), un délice mystique et gour-
mand, souvenir de voyage à garder
comme un cadeau ou une carte posta-
le. En tout cas, gardez, autant que
possible, un peu de place pour goûter
au moins, la « leche frita » (lait frit),
le « arroz con leche » (riz au lait). Ou
un flan, un vrai flan
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