
a mythique Numance, que les documents latins nous ont
présenté avant l’archéologie, a tardé bien plus d’un millénaire à

émerger comme ville, aux premiers siècles de notre ère.  Il n’en reste
aucune trace appréciable, dans la campagne de Soria jusqu’à la fin du
Moyen Âge. Mais le site légendaire n’est jamais tombé dans l’oubli. Une
trentaine d’auteurs classiques remémorent l’incroyable événement dans
leurs textes. Après 20 ans de siège infructueux de la ville de Numance,
Rome confie la mission de sa soumission à son meilleur général :
Cornelius Scipion, qui avait déjà démontré sa valeur par sa victoire à
Carthage. Il a installé sept camps autour de la ville, veillant soigneusement
à ce qu’il n’arrive aucun aliment au foyer rebelle, ni par la terre, ni par
l’air, ni par l’eau. Ainsi, au bout de 15 mois, en 133 avant J.-C., les
troupes romaines sont entrées dans la ville sans que l’ennemi n’oppose de
résistance. Ces citoyens avaient préféré mourir de faim plutôt que de se
rendre à l’empire. 

Nous devons à Antonio Nebrija, brillant spécialiste de la Renaissance,
grammairien, botaniste, théologien et cosmographe, la situation
approximative de Numance aux alentours de la capitale de Soria et à
Ambrosio de Morales et Mosquera de Barnuevo, la position certaine à la
Muela de Garray, indiquée par eux dans les deux siècles suivants. La
géographie était la clé, un point qui domine la plaine, au loin, entouré de
montagnes, protégé par les barrières naturelles du Douro et du
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es premiers habitants de cette région ne sont pas les hommes.
Ces derniers tarderont des centaines de milliers d’années à

occuper les abris de la montagne et à guetter des quadrupèdes moyens,
armés de pierres et de bâtons. Les premiers maîtres de Soria étaient les
dinosaures. Leur long empire a duré plusieurs millions d’années, de
l’actuelle capitale de la province aux haute terres (Tierras Altas). 

Après l’extinction des énormes reptiles, au pléistocène, l’homo erectus
laisse des traces de son industrie paléolithique dans toute la péninsule. À
la fin de l’Âge du Bronze, la population de Soria montre déjà des traits
caractéristiques : pacage, utilisation agricole du terrain et établissement
dans les plaines fertiles. Les eaux proviennent comme hier des sommets,
pics, canyons et glaciers en passant par les lits de l’Ucero, du Jalon, du
Revinuesa, du Tera, Lobo et Douro. 

À une période déjà avancée de l’âge du fer, cette province ne devait
pas être très différente de celle que nous voyons aujourd’hui, inégale,
opposée : gelée au nord, entre le Moncayo et l’Urbión, verte et touffue à
l’ouest, tissée de vallons à l’est, où les troupeaux auraient brouté et élevée
de plateaux désertiques au sud. La céréale poignait dans la plaine
centrale. Et, à seulement trois siècles de notre ère, apparaissent à Uxama,
Segontia, Tiermes ou Numance, des zones de peuplements qui ne
tarderont pas à se transformer en villes avancées.

L

Sória: Rivage De Poétes

Printemps de Soria, printemps
Humble, comme le rêve d’un bienheureux,

d’un pauvre passant qui dormirait
épuisé dans une lande infinie !

Antonio Machado
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a vallée du Jalon est probablement la zone où les Musulmans
sont restés le plus longtemps, jusqu’à la reconquête définitive en

1123.Toutefois, le plus grand nombre de vestiges qui témoignent leur
occupation à Soria correspond aux défenses militaires situées à l’est.
Al–Hakam II reconstruit le château de Gormaz et Salim Ibn Waramai
fonde  Madina Salim, que Galib repeuplera au Xe siècle, coïncidant avec
l’époque où le lieu était capitale de la Marca Media. De l’époque
d’Almanzor, qui a fait ériger une forteresse à Villa Vieja, ont survécu les
écuries souterraines, de double enceinte trapézoïdale, avec des tours semi-
circulaires. C’est là que gît le redoutable chef sans que sa tombe n’ait
encore été trouvée.

De nombreuses tours de guet, utilisées pour l’envoi de signaux, sont
toujours sur pied au bord du Torete et de l’Escalote. Il y a un splendide
chapelet de guérites allongées à l’horizon. Avec celles d’Almazán, les
murailles avec les portes califales d’Agreda constituent l’un des plus
importants ensembles artistiques conservés de la province.

Du côté chrétien, les événements se précipitent à partir de 1035, quand,
à la mort du roi de Navarre, Ferdinand s’unit à son frère García, roi de
Pampelune, pour prendre le royaume de Leon, devenant successivement
roi de Leon et Ferdinand 1er de Castille. Sancho hérite de la couronne de
Castille et essaye de l’unir aux autres territoires que son père a répartis, en
mourant, entre ses fils. Le Cid fait une entrée triomphale sur cette scène en
tant que chevalier de Don Sancho. À ses ordres, le Cid aussi connu comme
Campeador, littéralement « seigneur qui gagne les batailles », (titre
obtenu en vainquant le navarrais Jimeno Garcés) livre des batailles à Leon
et à Zamora, où son roi est assassiné. Méfiant de grand pouvoir et de la
renommée croissante du Cid, le nouveau monarque castillan, Alphonse VI,
invente des raisons pour le destituer, puis pour l’exiler. 

La dure épopée subie par Rodrigo jusqu’à la restitution de son honneur
donne lieu à un nombre infini de Chansons de geste, desquelles a survécu
presque intégralement « El Cantar del Mio Cid », un joyau littéraire et le
plus important poème épique castillan conservé. Il nous apprend que le
Cid déjà exilé est passé par Soria.

À partir du IIIe siècle ap. J.-C. les villes perdent leur population qui
migre vers la campagne et approvisionne les citadins. L’autarcie se
développe tant à certains endroits de la Vallée du Douro, que l’on a

recours à une garde particulière pour protéger les paysans et
éleveurs. Les graines du féodalisme ne tardent pas à germer.

À la fin du Ve siècle, les Wisigoths envahissent la péninsule
ibérique. Leur passage par Soria a laissé des nécropoles et
d’autres trésors : l’ermitage del Val au pueblo de Pedro...

L’influence gothique définitive (d’après certains
philologues), dans le roman castillan, se manifeste
dans, par exemple, « Taniñe », (littéralement lieu de

sapins), un toponyme de racine germanique
indéniable. À ces caractéristiques, on doit ajouter le

blond aryen des gens de la montagne, trait
wisigoth également.

umance et le reste de la province, entre dans la romaine
Hispania Citerior en 27 av. J.-.C. Comme dans le reste de la

péninsule, la romanisation supposait ici une organisation du sol. Des
montagnes et des forêts, au nord, sont consacrées au bétail, tandis que les
zones du centre et du sud, plus favorables à l’agriculture, servent aux
champs de céréales, autour des villes et villages.

Le souci romain caractéristique de construction de ponts et voies a
amélioré la communication des enclaves importantes de la province
(Uxama, Tiermes, Occilis et Numance), donnant également de
l’importance aux villages ruraux de Barahona, Aguilera et Gormaz.
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Merdancho. Une butte en lieu sûr qui relie le Haut Douro à la Vallée de
l’Èbre. Forêt de pins, sabines et chênes, pâturages et végétation riveraine,
où courent, chassent et s’abreuvent lynx, sangliers, cerfs, loups, ours,
lièvres, oiseaux, rapaces et faune aquatique. Enclave idéale pour la culture
importante qui s’y installerait.

Les glorieux habitants de Soria qui y ont établi leurs camps vers le IIIe
siècle av. J.-C. possédaient déjà des connaissances avancées et la
physionomie celtibère était déjà reconnaissable par leurs outils de culture.
La vigueur de la population logée ici provient de sa tribu originale ; les
Arévacos (aravaci), les plus puissants des celtibères. Ils ont construit une
première ville fortifiée, gardée par des tours. Les maisons de l’intérieur
étaient disposées en quadrillages, leur société disposait de deux organes
consultatifs : le Conseil des sages et le Conseil des jeunes. Ils moulaient le
gland, ils récoltaient le grain, ils utilisaient le cuir et la laine. Ils
mangeaient du gibier, du poisson péché, des légumes, buvaient du vin au
miel.

L’archéologie prolixe, qui depuis 1861 a remis chaque chose à sa place,
a quelque peu obscurci l’image mythique de la ville. En dépit de cela, il
reste à déchiffrer bien des caractéristiques essentielles de cette culture
passionnante dont les découvertes paraissent inépuisables.



’honorable conseil des bergers de Castille, la Mesta des Bergers
de Castille reconnu par Alphonse X, le Sage, au XIIIe siècle, est

arrivé comme mars en carême dans une Soria où, jusqu’à présent, le
commerce juif prospère commençait à se faner, suite à la méfiance
gouvernementale croissante envers le groupe. La Mesta naît dans le but de
mettre un terme aux conflits entre les agriculteurs et les éleveurs qui
traversaient avec leurs troupeaux les terres de culture. L’activité du
Conseil, clairement favorable aux éleveurs, a montré sa grande influence le
long de trois siècles suivants. D’énormes troupeaux de brebis
transhumaient des pâtures d’hiver, dans le sud, à celles d’été, dans le nord,
sous la protection royale. La raison d’une faveur tellement effrontée paraît
claire, une fois que nous observons que la laine était pendant plusieurs
siècles le principal produit exporté par la Castille dans le reste de l’Europe.
Parmi les pires conséquences de ces siècles où les brebis étaient à leur aise,
citons la déforestation de Castille, conséquence directe du pacage exagéré.

L’union des royaumes d’Aragon, de Navarre et de Castille, menée à bien
par les Rois Catholiques, dépouille la ville de son rôle historique comme
enclave stratégique. Deux longs siècles s’écoulent ainsi, jusqu’à ce que
Soria revienne à l’avant de la scène, prenant le parti de Philippe V au
cours de la guerre de Succession, défendant la frontière de l’avidité
expansionniste aragonaise. La Soria que nous connaissons aujourd’hui, est
toutefois, principalement la ville du XIXe siècle qui a dû renaître des
cendres dans lesquelles les troupes napoléoniennes l’avaient réduire. 

Dans cette Soria, toujours plus chrétienne, où église et noblesse
imposaient leur pouvoir et leurs valeurs, apparaît le premier ordre de

chevalerie, aujourd’hui très entouré de mystères : les Templiers,
organisation monastique composée de moines chevaliers dont la
mission était de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Dans la
pratique, l’ordre se consacrait à garder les grandes fortunes qui
lui étaient confiées, atteignant entre 1118 et 1312, un pouvoir

inattendu en France. Leur présence à Soria est démontrée. La
meilleure preuve est l’admirable monastère San Juan de Duero.
C’est là, qu’aux bords du fleuve, le grand poète Gustavo Adolfo
Bécquer situe la légende « la montagne des âmes », selon
laquelle il est possible de voir passer à cheval sur la colline les
fantômes de ces chevaliers les nuits de Toussaints. Il y a
d’autres enclaves de templiers dispersées dans la province et
quelques vierges noires également associées à l’ordre, à
Yángüas, San Pedro de Manrique, Agreda et Castillejo de
Robledo. Aucune preuve de trésor dissimulé ni de leur lien avec
le Saint Graal.

La Tablette d’or de Pierre de Castille, que le roi a laissé en héritage à
son fils Jean devait être un trésor non moins important que le Graal. Selon
Ferdinand de Méley, qui a fait des recherches et écrit à propos de
l’admirable tablette : « quelque chose était supérieur à la valeur de son or
et ses pierres précieuses ». Quelque chose qui n’était pas moins que le
pouvoir magique exalté par des astrologues et nécromants. Il n’y a bien sûr
aucun document sur le fantastique trésor. D’autres pièces sont répertoriées
: perles, balax et autres pierres précieuses qui faisaient partie des bijoux de
famille, ainsi que le fait prouvé de la présence de l’infant à Soria. Otage de
cette ville, l’infant resté enfermé jour et nuit dans les cachots, s’est marié
avec la fille du gouverneur et n’a abandonné la ville que longtemps après
sa mort quand sa fille a transféré ses restes à Madrid.

l’image du royaume de Navarre qui s’est inspiré de France pour
le modèle des douze, on a implanté à Soria, sur ordre

d’Alphonse 1er, l’institution des 12 lignées, fondée par le chevalier Fortín
López. Rapidement, l’objectif de doter la ville de familles de
gentilshommes, qui participant au pouvoir municipal et à l’influence
sociale, s’est réalisé.

Des neuf noms de famille de la lignée originale (un était doublé pour
compléter la douzaine) : Barnuevo, Calatañazor, Chancilleres, Don Vela,
Morales, Salvadores, San Llorente, Santa Cruz et Santisteban, descend
toute la noblesse de Soria que nous connaissons aujourd’hui.
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Lignées Et Templiers
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Quant à l’actuelle capitale, alors Median-Soria, c’est justement dans ce
déclin de la domination musulmane qu’elle prendra discrètement de
l’importance en défendant le gué. La petite ville croît au XIIIe siècle, après
avoir été repeuplée. Le voisinage voit cohabiter des juifs et des Mozarabes.
Alphonse VIII, qui réussit à maintenir l’indépendance du royaume de
Leon, grâce à l’aide des habitants de Soria, remercie par quelques
privilèges qui font prospérer Soria rapidement. Le moteur commercial,
entre les mains des juifs, propulsera tellement l’alhama que très tôt les
limites du château seront dépassées.

De la splendeur de ces siècles nous pouvons encore voir :  Santo
Domingo, derrière son impressionnante façade romane, San Juan de
Rabanera et la concathédrale San Pedro, plateresque avec un cloître
roman du XIIe siècle. 

Les Troupeaux De La

Discorde

L



l convient maintenant d’entrer dans Santa María. Voir son
chevet Renaissance du XVIe siècle et son retable majeur ; un

des meilleurs exemples plateresques de la province. En venant de la Plaza
Mayor, où nous nous trouvons, si nous prenons la rue Collado, nous
arrivons à la Plaza de Herradores où il y avait des murailles. Cette rue
gaie est peut-être la plus commerçante de la capitale. 

Descendons maintenant par San Juan vers le sud. La rue est courte.
Au fond, on aperçoit une partie du bâtiment qui est aujourd’hui le siège
du conseil général. Son entrée est présidée par de grandes sculptures de
personnalités de Soria non moins grandes : San Pedro de Osma, formé à
Cluny et recruté par le roi Alphonse VI de Leon et Castille pour réformer
matériellement et spirituellement l’église d’Osma, Sour María Jesus de
Agreda, mystique des lettres du Siècle d’or, communément connue comme
La Vénérable, le Juglar del Cid, chanteur de geste, auteur épique et
divulgateur des exploits du Campeador, Francisco López de Gomara,
auteur d’Histoires des Indes et Conquête du Mexique Alphonse VIII et
d’autres. Son premier siège, inauguré à l’époque des cours de Cadix, a
subi les ravages de l’invasion française puis du totalitarisme. Certaines des
études les plus intéressantes sur la province ont été publiées par cette
institution.

Face à la Diputación, l’église San Juan de Rabanera, un temple roman
monumental à qu’il il faut accorder l’attention qu’il mérite.

L’église San Juan de Rabanera est une oeuvre fondamentale du style
roman castillan. Un monument nationale original du XIIe siècle qui
conserve encore son abside unique sous forme d’hémicycle, avec des
pilastres adossés faisant contreforts et des fenêtres en plein cintre avec
archivolte. L’église faisait partie des paroisses qui à l’époque du
repeuplement rassemblaient les fidèles dans chaque quartier. La coupole
surmontant la croisée du transept, comme la chapelle gothique, sont des
oeuvres postérieures à la fondation.  La magnifique façade provient aussi
de l’église San Nicolás. À l’intérieur, le visiteur verra aussi la
représentation du Christ agonisant. 

Dans la rue Caballeros même, en marchant vers le fleuve, à seulement
deux cents mètres, on voit le Palais Alcántara qui remonte au XVIIe
siècle.  L’itinéraire se poursuit en direction contraire, vers l’ouest où, en
marchant par Caballeros et en quittant les Places Ramón y Cajal et
Mariano Granados, nous atteignons le musée Numantin, abris crucial de
l’histoire et la préhistoire de Soria.

es uns vont à Soria à la recherche du roman, des cyprès, des
templiers. Ils donnent à l’image de Soria une aura romantique

de galops légendaires et de tombées du jour dorées. C’est bien Soria aussi,
une copie irréversible du lyrisme de ses grands auteurs Bécquer, Machado
et Gerardo Diego. Plus que le ravissement que cette petite ville exerce sur
le nouveau venu, c’est une inertie vers le chemin, la promenade bordée
d’arbres... Rapsode des rues, le promeneur perpétue ici la poésie de ses
pas. 

De là, en haut de la forêt, l’hôte du Parador contemple Soria. Par les
grandes fenêtres qui donnent sur le Douro, il peut voir se susurrer dans les
coupes de feuilles blanches et jaunes, de jour comme de nuit, l’haleine du
rivage. Le Parador est un mirador privilégié très confortablement et
profondément installé dans la sensibilité de Soria.  Peu importe où
commencer le parcours. Une fois en bas, on peut tout dire. La ville d’à
peine 100 000 habitants s’étend lipide comme le fleuve. La fière
architecture de son style roman spécial s’impose à la vue du visiteur. Une
bonne stratégie, ici, et dans toute la Castille, est de prendre un café le
matin sur la Grand Place.  Celle de Soria soutient sur ses arcades l’actuel
hôtel de ville, autrefois siège des douzes grandes familles. Le porche de la
façade de Martín de Solano, érigé en 1629, reste intact. La vue du
bâtiment est très belle depuis l’Arco del Cuerno, dans la Casa del Común
qui donne sur la rue Zapatería.

C’est ici que sortaient les taureaux pour la corrida dans les arènes
jusque dans les années cinquante. La tradition taurine est profondément
enracinée à Soria. Ainsi, les taureaux de la Saint-Jean qui fête le solstice
d’été ont une parenté avec des cérémonies celtibères, comme l’indique
l’anthropologie. Le vieil hôtel de ville, néoclassique, à côté du nouveau, a
été prison et siège du tribunal. Aujourd’hui, il abrite une maison de la
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culture et des expositions. La tour, assez ingrate, qui attire l’attention du
voyageur, faisait partie d’un palais construit au XVe siècle. Toutefois, elle
est encore connue comme tour de madame Urraca, bien qu’elle n’ait
jamais pu y être emprisonnée, comme l’assure la légende, parce qu’elle
était déjà morte avant que le bâtiment ne soit construit. En face de l’hôtel
de ville, l’église Santa María La Mayor est le lieu où se sont mariés
Antonio Machado et Leonor. Du style roman original, il ne reste que la
tour et la porte d’entrée de trois archivoltes et des chapiteaux d’un charme
rustique. 

Arrivé à ce point, il convient d’indiquer que ceux qui sont déterminés à
suivre rigoureusement les traces de Machado, peuvent le faire en
choisissant certains circuits qu’ils trouveront, en s’informant à l’office du
tourisme de la Place Ramón et Cajal. Les vers et les fragments
biographiques du poète s’imposent cependant inévitablement au passage
du touriste, aussi capricieux que soit son périple à Soria.

Autels Et Gloires Mystiques

I



ien que le musée traite de la nature, l’archéologie, l’artisanat et
les cultures lointaines étrangères au territoire dont nous parlons,

son véritable intérêt réside en la reconstruction de la période celtibère, qui
est effectuée dans ses salles au moyen des fonds précieux des nécropoles et
des sites de Tiermes, Uxama et Numance. 

Le projet du bâtiment a été commandé en 1912 à l’architecte Manuel
Aníbal Álvarez. En 1916, année où il a été achevé, il a été donné à l’État
et inauguré par le roi Alphonse XIII, trois ans plus tard. En 1968, on a
réalisé l’organisation et la transformation du musée original en Musée
Provincial d’aujourd’hui, avec les riches fonds numantins de l’ancien
Musée celtibère.

Le visiteur qui parcourt ce musée bien classé par périodes, voyage du
paléolithique, représenté par des restes osseux, des outils de pierre, des
plaques d’ardoise gravées... au néolithique et à l’âge du bronze, avec sa
céramique décorée, ses stèles funéraires et haches, pour arriver à la période
celtibère, très bien mise en scène par des pièces trouvées à Numance. De la
mythique ville assiégée, vaincue et colonisée par les Romains, ce sont sans
doute les restes de ses céramiques qui forment la plus brillante collection,
décorées de motifs géométriques, représentations d’animaux et silhouettes
humaines géométrisées. Leur richesse chromatique est en valeur sur les
tons plus éteints des Ibères. Les vases du Dompteur et les Guerriers en sont
une preuve. Il y a aussi des figurines de cavaliers et d’animaux, qui sont
souvent identifiées à des ex-voto.

Les pièces romaines méritent également l’attention du visiteur, ainsi
que les collections d’autres sites. Le travail du Musée ne se limite pas à
l’exposition de ses fonds. Il organise des expositions coordonnées avec les
sites qui permettent un rapprochement vivant des utilisations et coutumes
de nos ancêtres. Il est enrichi par les apports incessants de l’archéologie et
des études abondantes sur les significations mystérieuses de certains
symboles. 

Le visiteur ne cesse pas de faire son enquête à l’aide du vase aux
Taureaux ; pièce exceptionnelle qui a fait couler beaucoup d’encre. Il
s’agit d’un vase, probablement destiné aux rituels, qui représente deux
figures taurines, un de face et l’autre de profil, entourées de cercles
diffusés, triglyphes et d’un poisson plié sous l’un des taureaux. Ils recréent
symboliquement une mythologie des origines de l’univers qui, selon le
studieux Angel Almazán est en « corrélation archétypique avec l’histoire

SORIA ET SON PARADOR 5

Dans La Nuit Des Temps

B
cosmogonique indoue qui part de l’oeuf primitif ou Hiranyagarbha. », ce
qui lie notre civilisation celtibère avec les mythes védas de l’Inde primitive.

Après une visite comme celle-ci, le voyageur veut peut-être faire une
pause. Le parc de l’Alameda de Cervantes, qu’il a juste en face, est le lieu
parfait. Le Dehesa, nom qu’on lui attribue, est un poumon de végétation
luxuriante que peu de villes peuvent avoir. Le promeneur trouvera un lieu
de recueillement entre ses arbres centenaires. Les allées traversent des
prés, des roseraies et découvrent même d’anciens ermitages.

Il reste encore plus à voir dans la ville que ce que l’on a déjà vu, mais
nous devrons renoncer cette journée aux palais et autres musées pour nous
laisser surprendre par la tombée du jour sur le Douro. Une des meilleures
façons de descendre jusque-là est de suivre les pas de Machado, qui faisait
généralement cette promenade avec Leonor, prise par le bras de la
mémoire, en route pour San Saturio et avec les Arcades de San Juan
comme destination finale. Le parcours complet fait environ 3 kilomètres.
Si le voyageur veut l’écourter, il peut le commencer en allant en voiture
jusqu’à San Polo. 

Ceux qui préfèrent l’exercice de la marche à pied comme Machado
devront revenir à la Calle Real, à la fin de laquelle, par la Rue Obispo
Agustín, il convient de jeter un coup d’oeil à la concathédrale San Pedro ;
son cloître est une merveille de l’art roman du XIIe siècle, avec des
influence byzantines et musulmanes évidentes. 



ersonne ne s’imaginerait qu’une petite ville comme celle-ci, de la
froide Castille, conserve en réalité tant de splendides trésors.

Venez noter sur votre agenda, les visites suivantes pour les prochains jours :

- Ateneo: Appelé Cercle de l’Amitié, l’Athénée qui était fréquentée par
Antonio Machado comme Gerardo Diego, est encore ouverte aux amateurs
d’art et de culture. Au second étage, il reste le piano sur lequel jouait
Gerardo. (Calle Collado nº 23).

- Palacio de los Ríos y  Salcedo: Beau palais du XVIe siècle avec une
façade intéressante et une fenêtre curieuse à l’angle. (Plaza de San
Clemente, 8).

-Palacio de los Condes de Gómara: La palais des comtes de Gomara est
peut-être le plus important bâtiment Renaissance de la ville, avec une tour
et une façade voyantes. (Dans la rue du même nom. En face de la Plaza de
Ramón Ayllón).

-Centre culturel Juan Antonio Gaya Nuño: Benjamín Palencia, Tàpies,
Cossío, Zabaleta, Saura, Jaume Mercader, Bazquez Díaz, Millares… et
autres maîtres de la peinture contemporaine.. (Plaza de San Esteban, 3).

-Musée Concatedral: Art sacré. Peinture, tapisserie, fonts baptismaux de
divers styles et livres de chour de Burgo de Osma.

ur le Douro, qui coule en caressant les pierres vermoulues et
sombres des murailles de Soria, il y a un pont qui mène de la ville

à l’ancien monastère des Templiers. En passant, nous allons nous arrêter à
ce pont. Un panneau sur la route de Ágreda à San Polo indique la direction
San Saturio. Nous y voyons les peupliers dorées,

“peupliers du chemin sur les berges
du Douro, entre San Polo et San Saturio 
Peuplier de l’amour que vous avez eu hier
de rossignols, vos branche pleines ; 
peupliers de l’amour près de l’eau
qui s’écoule et passe y rêve,
peupliers des rives du Douro,
avec moi vous allez, mon coeur vous emmène !

Une plaque, sur la place San Saturio, rappelle l’hommage que Machado a
reçu en 1932.La dignité de cet ermitage, laissant de côté les légendes qui
l’ont rendu mythique, réside en ce rocher qui le soutient en le maintenant
comme attentif aux murmures de l’eau.

San Saturio est le saint anachorète wisigoth de la ville de Soria, son
patron local, son « numen » ; figure sans égal parmi les saints de Soria.
Dans son temple, se trouvent des salles de réunions du dénommé Cabildo de
los Heros  (Chapitre des héros), du XVIIIe siècle, la grotte san Miguel, la
fenêtre du miracle, appelée ainsi car un enfant en serait tombé dans perdre
la vie, et au dessus du tout, les deux salles capitulaires, dont les fenêtres
donnent sur l’horizon.

Enfin, nous arrivons à l’église, de la fin du XVIIe siècle, de plan
octogonal. Des saints ermites décorent la coupole. Les murs sont réservés à
San Saturio.  Sur ces fresques, oeuvre de Juan Antonio Zapata, disciple de
Lucas Jordán et de Palomino, on reprend la biographie de ce saint
anachorète. 

Le retable majeur est baroque. Les interprétations ésotériques de cet
ermite accordent une importance capitale à l’archange saint Michel, qui,
selon la légende, a un petit autel dans sa grotte. Sa représentation est
présente à plusieurs endroits de ce temple, par exemple, au sommet du
retable du maître-autel, dressant la lance de la victoire sur le diable qui gît à
ses pieds.

Il est déjà temps de retourner à la ville par cette rive. Ne traversons pas
encore le pont : un peu avant lui, nous devons contempler San Juan de
Duero, icône de Soria sur les arcades exceptionnelles de son cloître. L’église
date de 1134. Les chevaliers hospitaliers de Saint Jean ajouteront ensuite le
cloître. Depuis ce moment, le monastère a accueilli des vies et des soupirs de
générations de cénobites jusqu’au XVIIe siècle. L’église a maintenu le culte
un autre siècle. Puis elle a subi un abandon dénigrant dont elle a été sauvée
en 1882, par la déclaration qui la classe monument national. L’arcature
unique échappe à toute description. Dans la petite église, les deux petits
temples disposés de chaque côté du presbyterium, sur les colonnes de bois
quadruple, donnent une ambiance cabalistique au temple. Le visiteur est
enchanté par le spectacle. Elle possède, en outre, une section consacrée à
l’histoire médiévale du Musée de Numance sur l’art roman. Ne la manquez
pas.  Puis retournez à la ville pour le coucher du soleil.
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Sur Les Rivages Du Vers

S

Bien Plus De Soria

P



rès près de la ville, la visite la plus recommandée est celle qui nous
emmène à Garray où se trouve Numance même. Peu de scènes sont si
évocatrices. Outre, un parcours de la ville millénaire, il est possible, à
certaines dates, d’assister à des dramatisations de la vie celtibère et romaine,
outre des pièces de théâtre. La ville offre des informations abondantes.

Le Cañón del Río  Lobos est une destination classique de ceux qui sont à
la recherche des grandes émotions procurées par un paysage impressionnant.
Le parc naturel, royaume des vautours fauves est immense, 25 kilomètres de
Ucero à Hontoria del Pinar, dans la région de Burgos. On y accède par la
nationale 234 à Burgos.

Le voyageur accompagné d’enfants appréciera ces terres de contrastes,
beaucoup de nature sauvage aux bords du Douro, de vieilles tours et tours de
guet et un circuit amusant à la recherche des traces des dinosaures, dans les
Terres Hautes (Tierras Altas). Le mieux est d’acquérir un des guides publiés
par le Patronato Provincial de Turismo, « Ruta de las Icnitas » (route des
fossiles), pour concevoir l’itinéraire qui convient, en suivant les marques que
le conseil de Castille-et-Leon a placées sur le terrain. 
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Traces Et Vestiges Dans

La Province

T

oria partage la préférence effrontée pour les viandes de toute la
cuisine de Castille. L’agneau et le cochon de lait rôtis sont aussi

appréciés à Soria qu’à Ségovie ou Avila. Toutefois, la délectation pour le
champignon, fils de ses pinèdes et montagnes, est caractéristique de Soria.
Lactaires délicieux, pleurotes et truffes rehaussent les plats de viande, de
légumes ou de poisson. Le poisson est un ingrédient abondant à Soria, même
si cela paraît étonnant. Les affluents du Douro, naissant dans la montagne
en font un élevage naturel de délicieuses truites.

Cette région est froide, et la marche dans la campagne ouvre l’appétit. Les
Migas del pastor (poêlée bergère à base de pain émietté) constituent une
entrée parfaite, pas si humble qu’on pourrait le croire ; une simple liste de
ses ingrédients, peu nombreux mais d’un grand tempérament, nous le
rappelle : poivron vert, huile, ail, sel et chorizo. À l’occasion de l’abatage,
citons le boudin (morcilla), une rareté exquise qui sucre le sang et la farce
avec pain de miche et des raisins secs. Son arôme à la cannelle le rend
différent. Réservez-le pour les desserts, au four, comme on le mange ici.

Comme plat principal (le voyageur ne doit pas rester sur sa faim), nous
conseillons un ragoût ou un plat de gibier mariné. Comme vin, pas la peine
de le préciser, du Duero. Ah, et si vous voulez emporter un caprice qui
rappelle la saveur de ce terroir, c’est le beurre doux, unique au monde.

Cazuela Entrée En Viandes

S

LA RECEPTA SECRETA: 

RIS DE LA FORÊT ENCHANTÉE

Ingredients: 

1/2 kilo de ris d’agneau, deux truffes, un oignon moyenne, 1/4 de kg de
champignons (pleurotes si possible), une cuillerée à soupe remplie de farine,
de l’huile d’olive pour frire, deux jaunes d’ouf, un verre de bouillon, du
laurier, du persil et une pincée de cayenne.

Une fois le ris nettoyé, il est mis sous l’eau du robinet jusqu’à ce qu’il
devienne blanc. Séchez-le et gardez-le pour ensuite. Dans un poêlon, faites
bouillir la feuille de laurier, le cayenne, l’oignon et le persil dans le bouillon.
Dans une grande poêle, dorez très légèrement la farine dans l’huile pour y
faire rissoler immédiatement le ris. Ajoutez ensuite le bouillon passé au
tamis de l’oignon pour qu’il cuise à feu doux, environ trois quarts d’heure.
Ce sera alors le moment de la touche finale, c’est-à-dire, d’incorporer les
deux truffes bien émincées avec les champignons. Dès l’ébullition, on lie le
plat avec les jaunes d’oeuf et le présente dans un récipient en terre cuite.
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