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EGOVIA
Et Son ParadorS

eul un dieu a su créer cette ville, sans doute à l’image d’un coin
du paradis céleste. Seul le diable a pu parsemer de péchés une

si divine perfection. Mais ce sont seulement des hommes qui ont
accompli le miracle que le visiteur a devant ses yeux. Ségovie jouit et
souffre mais finalement elle se résigne, satisfaite de son sort.

C’est un Dieu en effet qui a façonné ces terres, ces rivières et qui y a
placé harmonieusement ces rochers. C’est ainsi qu'un illustre historien
l’a décrit autrefois : « C’est cet endroit solide, doté par la nature d’une
forme inébranlable, qu’Hercule, notre fondateur, a choisi pour la ville de
Ségovie, dont le nom provient sans doute du mot très ancien briga qui
signifie assemblée de personnes. »

Les premiers Ségoviens, aux ancêtres issus du néolithique, reçurent la
visite par surprise du belliqueux envahisseur romain. Les « guerriers de
fer » étrangers trouvèrent un campement occupé par des hommes
valeureux et des chevaux véloces qu’ils s’approprièrent pour les
emmener combattre dans d’autres guerres plus lointaines. Ils trouvèrent
le lieu si approprié qu’ils s’y établirent  et posèrent une chaussée
principale pour le passage de leurs légions. Ils construisirent des temples,
des édifices et peut-être une muraille et un aqueduc même si la légende,
qui se détache toujours de l’histoire, conte que l’artisan qui construisit le
pont fut sans aucun doute le diable :

Le démon apparut à une jeune porteuse d’eau, épuisée de porter la
cruche, et lui proposa un marché. Il prendrait l’âme pure de la jeune fille
s’il arrivait à conduire l’eau jusqu’à chez elle avant le chant du coq. Les
deux se mirent à l’œuvre : le diable, à la construction d’un ingénieux et
colossal artifice, et la jeune fille, repentie de ses péchés, à faire promesses
et prières pour empêcher une condamnation si irrévocable. Quand le coq
se mit à chanter, il restait au démon une pierre à placer pour finir son
œuvre : il ne put prendre l’âme de la jeune fille et la ville eut un aqueduc
qui, selon les dires de l’ingénieux Gomez de la Serna, est un divin «
andamiaje para revocar la bóveda del cielo » (échafaudage qui repousse
la voûte céleste).

C’est ainsi plus ou moins que naquit Ségovie présidée pour toujours par
des verrats ibériques taillés dans le granit qui fascinent le visiteur. On
parsema ensuite la ville des premières églises catholiques et  ses évêques,
à l’époque wisigothe, signèrent de leur sceau les Actes des importants
Conciles de Tolède. Les premiers saints de Ségovie naquirent : saint
Frutos, saint Valentin et sainte Engracia. Ils firent de nombreux miracles
mais ne surent pas conjurer la présence des nouveaux voisins sarrasins.
Ils firent cependant beaucoup de bonnes choses sur ces terres –
implantations d’arts et de commerces, amélioration des relations et
coutumes pour vivre en bonne entente – mais il n’en reste pas beaucoup
de traces. Ségovie vivra définitivement pour le commerce de la religion et
de la guerre. 

A la fin du Xe siècle, la province – jadis vidée et abandonnée pour servir
de frontière – commence à être repeuplée par des comtes castillans
valeureux et belliqueux mais très troublés par les armées d’Almanzor et
les sièges d’Al Mamun, roi de Tolède. Les quartiers de la ville furent très
endommagés, mais la vie et le commerce jouirent d'une grande
prospérité. Selon les dires du géographe arabe Al-Idrisi : « Ségovie n’est
pas une ville mais un ensemble de nombreux petits villages dont les
édifices sont collés les uns aux autres et où habitent beaucoup d’hommes
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capables de former une escorte, appartenant tous à la
chevalerie du roi de Tolède. Ils sont propriétaires de
terrains cultivés et de troupeaux de chevaux, connus
pour leur résistance au combat et leur force sur des
terrains montagneux. » 

Don Raymond de Bourgogne, gendre du roi Alphonse VI,
demanda que ces vastes terres en pente qui allaient
jusqu’à Tolède soient repeuplées par des Chrétiens. De
nouveaux habitants arrivèrent de Navarre, d’Aragon et
de la Rioja et certains même de Galice. Le pouvoir de
l’Eglise s’accrut considérablement. Les chevaliers
s’enrichirent de terres et de titres de noblesse pour leurs
victoires valeureuses sur les infidèles. Et à ce moment-là,
naquit une race de riches artisans et commerçants de la
laine qui partageaient les droits et les devoirs de
l’Honorable Conseil de la Mesta. Ségovie était un
carrefour obligé et le centre principal des marchés de la
laine. La belle époque arriva : dès le XIIIe siècle, les
tissus de Ségovie étaient connus et prisés dans toute l’Espagne. Sa
réputation, son pouvoir et sa force étaient tels qu’ils suscitèrent crainte et
répression du roi Santo Don Fernando.

A cette époque la ville était un joyau de l’art roman que
les siècles futurs allaient admirer. L’église de San Juan de
los Caballeros et celle de San Martin avaient subi des
influences orientales mozarabes. San Millan ressemblait à
la cathédrale de Jaca. Et nous pouvons citer encore San
Lorenzo, San Esteban, la Trinidad. Quant à l’église des
Templiers de la Vera Cruz, on racontait la légende
suivante : à l’époque des croisades, un chevalier de
l’ordre du Temple arriva, fatigué, à la porte de l’église
mais personne ne lui ouvrit et il mourut, à l’aube, sur ces
terres gelées. Le cadavre fut retrouvé criblé à la gorge de
coups de bec et les yeux crevés par les corbeaux. L’abbé
contrit et irrité de le voir ainsi, maudit à tout jamais ces
noirs oiseaux de malheur : « Dorénavant, vous ne
pourrez plus jamais vous poser sur le toit de ce lieu saint.
» Et comme pourra le constater le visiteur, il en est ainsi.

epuis le Parador, le visiteur jouit d'un spectacle privilégié sur
cette ville qui est comme une carte postale médiévale bien

préservée. A partir du XIVe siècle, ces rues et ces habitants connurent
des temps plus brillants encore lorsque l’alcazar abandonna son air
sévère cistercien pour devenir la demeure et palais des monarques
Trastamara.

Le profil des futurs Ségoviens, jadis guerriers de métier et bergers,
parfois apaisés mais jamais amadoués, se dessinait déjà clairement. 
Des hidalgos aux comportements nobles, généreux envers l’étranger
qui d’ailleurs se sent toujours chez lui. De caractère aussi libéral
qu’intransigeant envers leurs principes intouchables. Comme si
l’esprit « comunero » de Juan Bravo planait pour toujours et
déterminait le caractère de ces citoyens.

A  cette époque, Juifs, Musulmans et Chrétiens vivaient en bonne
entente. Ségovie fut la reine du mudéjar de Castille. L’alcazar s’orne
d’arabesques en or fin et devient un palais musulman. Les nobles
dansent et défilent lors de nostalgiques tournois chevaleresques…

Le quatrième Enrique des rois Trastamara -“a quien todo canto triste
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Pierres de lumière

da deleite”- – « que réjouit un chant triste » – est un mécène
nostalgique d’art, de culture et de cohabitation. Il cèdera son palais de
plaisance pour en faire le monastère franciscain de San Antonio el
Real, qui devint plus tard la pieuse demeure des religieuses cloîtrées
par les monarques Catholiques, les Clarisses. Il fonda aussi le
monastère des Jerónimos del Parral, l’un des monuments religieux les
plus remarquables de Ségovie. On construisit le couvent de San
Francisco, qui devint académie d’artillerie, mais qui conserve
aujourd’hui encore un magnifique cloître gothique. 

Les Juifs apportèrent à la ville une grande prospérité grâce à leur
argent et à leur culture. Il y eut jusqu’à cinq synagogues ainsi que des
boucheries casher qui ne furent pas aussi violemment réprimées que
dans d’autres endroits d’Espagne. Finalement, ils furent obligés de
vivre dans des ghettos par décret des Rois Catholiques ; le quartier juif
se déplaça vers le sud, entre l’ancienne Grande Synagogue,
aujourd’hui église du Corpus Christi, et le canonicat. Ils eurent tant
d'influence sur la culture qu’ils firent imprimer le premier livre
d'Espagne : les actes d’un synode diocésain imprimés par Juan Parix,
typographe que la famille des Arias Davila fit venir de Rome. Ils
dépensèrent aussi de l’argent pour la construction de la cathédrale

(détruite plus tard), et
ils furent les protecteurs
de Juan Guas, architecte
de renom, célèbre pour
son style hispano-
flamand de Tolède et
pour avoir remplacé le
style mudéjar par le
style gothique.

La fébrile activité de
transhumance engendra
à Ségovie une industrie
et un commerce
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incomparables. Le XVIe siècle est celui des laines ségoviennes. On
produit jusqu’à 13 000 tissus, comparables à ceux de Mantoue et de
Florence qui passent pour être les meilleurs d’Europe. Il y eut jusqu’à
600 fabriques de tissus où neuf citoyens sur dix parmi la population
active travaillaient. Certains fabricants avaient plus de cent
travailleurs, il y avait quatre-vingts maîtres chapeliers et environ cent
quarante tanneries.

Le monnayage, artisanat de longue tradition, prit une ampleur
considérable lorsque Felipe II ordonna la création de la « Real Ingenio
de la Moneda » (Fabrique royale de la monnaie) dans un ancien
moulin des berges du Eresma,  qui continuera à fonctionner jusqu’au
milieu du XIXe siècle. Ségovie fut la troisième ville la plus peuplée et
la plus illustre de Castille. C’est ici que le mystique saint Jean de la
Croix vécut, pria – en communion d’extase avec sainte Thérèse d’Avila
– et mourut. On vénère ses restes dans l’église qui porte son nom –
Saint-Jean de la Croix – et qui se trouve dans le couvent des
carmélites, près de l’église – de Juan de la Herrera – de la Fuencisla,
Vierge miraculeuse et patronne de Ségovie. 
Ces rues ont été le décor de certaines scènes du Don Quichotte. Et
Lope de Vega, picaro dans sa jeunesse, fut enfermé dans sa prison –
aujourd’hui Archive historique. Et c’est là aussi que naquit le
protagoniste du Buscón de Quevedo, grand picaro, grand pingre et que
le Magister Cabra vécut son apprentissage de jeûnes, selon l’inscription
que l'on lit sur une pierre de l’Arco del Socorro.

Avec le temps, la prospérité déclina. Le métier de la laine tomba en
disgrâce et fut proscrit par décret : « Aucun fabricant de tissus, pas
plus que les marchands et leurs enfants ne peuvent être conseillers
municipaux à Ségovie. » Bien que, au début du XVIIIe siècle, une
autre cédule royale aille à l’encontre d’une telle sottise : « Non
seulement le métier de tanneur, mais aussi les autres offices tels que
forgeron, tailleur, chausseur… sont honnêtes et nobles. Les exercer
n’est ni avilissant ni incompatible avec des charges municipales. »
Dans l’église de San Miguel, l’une des plus belles églises gothiques de
la ville, fut couronnée la princesse Isabel, qui s’avéra plus tard être
une Reine Catholique énergique qui réforma le paysage, et la
population espagnole, même celle de Ségovie. La brique maure et
plébéienne – bien que mudéjare et ornée de fresques – fut remplacée

par le granit gothique et blasonné de Juan Guas.

Avec autant de gloire que de peine, Ségovie fut le théâtre de faits
valeureux et un berceau des « comuneros ». La ville s’organisa en
gouvernement populaire et les milices paysannes, industrielles et
artisanes – avec des parrains nobles et rebelles à la fiscalité –
enfermèrent les forces royales réfugiées dans l’alcazar.

L’aventure s’acheva en mésaventure nommée Villalar. Juan Bravo
trouva une mort héroïque et la cathédrale tomba en ruines. Charles
Quint, vainqueur, fit construire cette nouvelle beauté gothique que le
voyageur a aujourd’hui devant les yeux. Elle fut conçue par Gil de
Hontañon, qui est aussi l’architecte de la Nouvelle cathédrale de
Salamanque.
Ce n’est que plus tard qu’il fut possible de dessiner cette Plaza Mayor,
de taille moyenne et définitivement inachevée à cause, ou plutôt grâce
à l’abside de la cathédrale si opportunément envahissante. Aujourd’hui
ce lieu, qui en dépasse bien d'autres en splendeur, est le cœur d’une
grande activité culturelle et turbulente des habitants et des étrangers
toujours bienvenus. Plus tard, elle tiendra lieu d’hôtel de ville car
jusqu’alors le conseil se réunissait en des lieux loués
occasionnellement. La brillante Ségovie perdit peu à peu sa splendeur
et s’illumina seulement de temps à autre grâce aux artifices versaillais
de la spectaculaire Granja royale, fort éloignés des plaisirs et des
préoccupations des gens du lieux..

Ses derniers épisodes s’avérèrent plutôt chaotiques. Selon une citation
assumée par la plupart des habitants : « être Ségovien entre 1900 et
1930 équivaut aussi, la plupart du temps, à devoir quitter Ségovie. »
Cependant il ne semble pas qu'il en ait été vraiment ainsi : la
Génération de 98 (Unamuno, Azorin, Baroja) laissa à Ségovie des
traces de sa vertu, en totale harmonie avec la « Société économique
des amis du pays », missionnaire culturelle sous Carlos III. Et Antonio
Machado y ancra poèmes, maison, leçons de français et prières de
nostalgie amoureuse. Et bien d’autres encore chantèrent Ségovie,
comme dans ces vers de Panero :

« La lune sur la plaine poussiéreuse
entre les deux Castilles suspendues
Arrache la terre de  Ségovie»

orsque l’étudiant passa à Ségovie il y a quatre siècles, il sut
très bien le résumer. Mais il n’en dit pas assez, sans doute
davantage par impossibilité que par ignorance.

Aujourd’hui même le visiteur le plus pressé le sait : et celui qui ne le
sait pas, en a l’intuition : à Ségovie, il y a des tables pour tous les
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Marmites et plats 

sortant du four

« Après chaque bouchée, Cabra disait : il est vrai que quoi qu’on
en dise, il n’y a rien de meilleur que le pot-au-feu ; tout le reste

n’est que vice et gourmandise. En finissant sa phrase, il mit la
gamelle sur son épaule et dit : c’est bon pour la santé, et c’est

tout un art »

Quevedo. El Buscón

estomacs ; des tables bon marché, chères et bien décorées, d’autres
sophistiquées, si l’occasion se présente, d’autres encore où la cuisine
est légère, forte ou faite maison. Des tables rondes, longues ou carrées
avec des plats de légumes frais ou secs, agrémentés de chorizo et de
morceaux de lard dont les saveurs sont surprenantes. Des tables de
fromages et de pâtisseries, arrosés d’excellents vins.

Un peu partout, le visiteur trouvera ce qui lui convient le mieux. Sur
la Place de Azoguero, à l’ombre de l’aqueduc, sur la Plaza Mayor,
dans les nombreuses rues et places, dans les environs et évidemment
au Parador lui-même qui a gagné la réputation d’être une synthèse
honorable et savoureuse de toutes ces cuisines ségoviennes.

Des soupes castillanes dont la recette est simple et le résultat fameux.
Des légumes en macédoine ou préparés de tas d’autres façons,
provenant des potagers de Fuentepelayo, Sanchonuño ou Mozoncillo.

Des champignons ramassés dans les bois ou dans les pinèdes. Des
truites de rivière ou de ruisseaux et de belles écrevisses.
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De petits ou de superbes haricots blancs – de
Valseca, de la Granja – dont
l’accompagnement est très varié : gibier,
volaille ou charcuterie, cette dernière étant la
valeur la plus sûre et la plus durable,
marquée du sceau de La Matilla,
Cantimpalos, Gomezserracin. Ou encore « la
morcilla » (le boudin) de Bernardos.

Des ragoûts comme l’« empedrao de bacalao
» (morue avec riz et pommes de terre), plat
typique des fabricants de herses de Cantalejo.
La « caldereta » (ragoût de mouton) héritée
des bergers du centre de la Mesta. La perdiz
(perdrix) que l’on mange marinée ou à
l’étouffée, sans accompagnement. 
Et le nec plus ultra est bien sûr le « cochinillo » (cochon de lait), son
éminence au sourire croustillant et à l’allure monacale, que l’on
savoure chez Candido, Chef absolu du cochinillo, mais que l’on trouve
aussi à Cuellar et à San Pedro de Gallos. Pourtant l’agneau devient de

plus en plus maître de ces tables et réclame sa
souveraineté. On peut le déguster à
Torrecaballeros, à Pedraza, à Riaza, à
Sepulveda, à Cuellar, à Turegano, à Ayllon, à
La Losa…

Et comme il y a beaucoup de brebis, les
fromages abondent. Ceux de Cuellar,
d’Espirdo, de Navas de San Antonio… et de
bons vins presque toujours cultivés sur les
rives du Douro : vins de Rueda, Valtiendas,
Peñafiel…

Les douceurs typiques sont celles préparées
par des religieuses aux joues roses : soplillos
(biscuits aux amandes), florones (biscuits à
l’anis en forme de fleurs), hojuelas (crêpes au

miel), rosquillas (gumblettes). Et que le plus exigeant des hôtes ne
perde pas l’occasion de goûter au « ponche segoviano » (savoureux
gâteau aux amandes et aux jaunes d’œufs)
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chines de montagnes blanches et dentelées. Cascades d’eau et
douces vallées. Ermitages, monastères, palais et châteaux.

Cloches qui annoncent guerres et prières. Coutumes perdues et
retrouvées. Folklore, aristocratie, gastronomie, art, géographie, artisanat.
S’il est logé au Parador, le voyageur trouvera de tout à portée de sa
main. 

E

Dans les vallées et les gorges
Les sites royaux 

La Granja de San Ildefonso : palais et ermitage qu’Enrique IV dédia à
San Ildefonso. Hôtellerie des moines hiéronymites à l’époque des Rois
Catholiques. Palais construit par Felipe V, de style rococo français.
Symphonie d’eaux et de jardins aux arbres centenaires. Fabrique royale
de vitraux, musée de tapisseries. Dans la collégiale, reposent les restes du
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roi Bourbon et de son épouse, Isabel de Farnesio. Palais de Riofrío :
retraite et refuge d’Isabel de Fernesio situé dans une surprenante réserve
de chasse. Le palais fut très fréquenté par les monarques qui allaient
chasser. Mobilier somptueux et peintures de grande valeur.

De style roman 

Sotosalbos : Temple du XIe siècle. Santa
Maria de la Sierra : ruines cisterciennes
du XIIIe ; Ermitage de las Vegas.
Pedraza : Ensemble d’allure médiévale
prospère. Palais de l’Inquisition et
château des Velasco. Castilnovo :
château mudéjar du XIVe. 
Turegano : église-forteresse du XVe,
avec une double enceinte crénelée,
œuvre de Juan Guas et Gil de
Hontañon. Ce fut l’auberge de Fernando
le Catholique et la prison d’Antonio
Pérez, puissant et redoutable secrétaire
de Felipe II.

Le gothique 

El Espinar : église de San Eutropio, avec son retable remarquable du
XVIe. Eglise de San Sebastián. Martín Muñoz de las Posadas : Plaza
Mayor avec hôtel de ville de style Renaissance. Palais du cardinal Diego
de Espinosa, attribué à Juan Bautista de Toledo, architecte qui fut l’un de
ceux de l’Escorial. Eglise paroissiale de gothique tardif avec un portail de
style Renaissance. Elle conserve le « Lienzo del Calvario » (Toile du
Calvaire) du Greco. Santa María la Real de Nieva : église gothique du
XIVe dédiée à Notre-dame de la Soterraña par la reine Catherine de
Lancaster. Paradinas: Eglise gothique et restes de mosaïques d’art roman. 

Le Mudéjar

Carbonero el Mayor. Eglise de San Juan Bautista, aux styles superposés.
Ermitage de la Vierge du Bustar. Fuentepelayo : Magnifique plafond à
caissons dans l’église de Santa María la Mayor, de style gothique.
Aguilafuente : église de San Juan et restes de style roman. Cuéllar : Villa
à la puissance et au charme médiéval. Enrique IV offrit ce superbe
château et villa à son favori, le duc de Alburquerque. Ce sera plus tard

l’endroit où fut emprisonné Espronceda. Grand spectacle mudéjar : San
Andrés, San Estebán, San Martín, El Salvador... Coca : Villa d’origine
celtibérique protégée par deux verrats sur les berges des rivières  Eresma
et Voltoya. Forteresse de style gothico-mudéjar de la noble famille
Fonseca, modèle d’architecture guerrière de l’époque. Eglise gothique de
Santa María.

Vallées et rivières médiévales

Chemins des arts, de l’artisanat, de la
nature et de la  gastronomie, comme
ceux des vallées du Duraton, vers
Sepulveda avec une halte réconfortante
à Torrecaballeros, Sotosalbos, Collado
Hermoso, Pedraza... Sepulveda : trésor
artistique et monumental de la province
des XIe et XIIe siècles. Restes
d’anciennes maisons de Juifs et Maures.
Eglises de La Peña, Le Salvador,
Santiago, San Justo... Plaza Mayor,
château et bel artisanat de peau.
Maderuelo : profils médiévaux
suggestifs qui se penchent sur le

barrage de Linares. Eglises de Santa María et San Miguel.

Les nords reculés

Navafria : Pinèdes montagneuses qui voient naître la rivière Cega. Un
ingénieux martinet, actionné par l’eau, travaille encore pour façonner des
chaudrons en cuivre artisanaux. Vers Pradena, nombreuses églises
romanes et sur le chemin, on vous conseille de visiter la Grotte des
Enebralejos. Riaza : Jolie Plaza Mayor, ovale et pittoresque avec des
arcades pour protéger du soleil et de l’hiver. Eglise gothique surmontée
d’une tour de style Renaissance. Ermitage de Hontanares initié au XVIe
siècle. A Riofrío de Riaza, la forêt de hêtres de Tejera Negra attend votre
visite. Ayllon : Jolie ville où abondent des bâtisses nobles des  XVe, XVIe
et XVIIe siècles. Casa Palacio (maison palais) de Contreras, Monument
national et excellent exemplaire de cette architecture civile. Plaza Mayor
(grand-place) et ayuntamiento (hôtel de ville), élégante enceinte du
XVIe.
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