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PARCOURS DE LA VISITE DU MONASTERE

Extérieur

O Porte. tour d'ílOl11/uage el murailles (Xllle et XVle siecles)
Le monastere entier est fortifié afin de protéger les moines et I'édifice

Le tracé forme un hexagone irrégulier: un mur de pres d'un kilometre

de périmetre et onze tours adjacentes a la muraille protegent une
superficie de pres de cinq hectares : la muraille fut construite entre
1541 et 1544. La tour de guet médiévale (érigée a I'époque de I'abbé

Pedro Garcés, 1268-1292) possede deux portes, I'une, petite, pour
piétons et I'autre, plus grande, pour les attelages et les chevaux. A

I'intérieur, on a conservé la chapelle et le curieux couronnement

pyramidal. qui fut achevé en 1559; on peut voir sculptés sur les tours
adjacentes les blasons de I'archeveque de Saragosse, Hernando d'Aragon,
petit-fils de Ferdinand le CatílOlique, et ancien abbé du monastere. Pour

une meilleure protection de la porte, en 1546, on érigea la barbacane
actuelle (enceinte défensive qui recouvre la fa<;ade).

f) Palaisabbalia/ (deuxieme moitié du XVle siecle)
Vaste monument en brique, orné de carreaux de fa'ience,édifié a I'époque
de I'abbé Carlos Cerdán Gurrea (1561-1586), C'est la que se trouvait la

résidence de I'abbé et du pere cellérier (chargé des entrep6ts) ainsi

que la pharmacie.

e Fa(ade de /'ég/ise abbalia/e (fin du Xlle siecle)
La fa<;ade évasée de style roman est surmontée d'une série d'arcs
soutenus par de fines colonnes, avec en son centre un chrisme, symbole
épigraphique du nom du Christ. L'ensemble est couronné par un grand
oculus orné d'une jalousie (restauration moderne) qui illumine la nef
centrale. Sur la gauche, s'éleve la tour de Santiago (XVle et XVlle siecles)

O Porlerie du mOl1aslere (XVle-XVlle siecles)

o Cellier (Xllle-XIVe siecles)
Grenier et cave a vino Avant sa rénovation au XIVe siecle, il abritait la

ruelle des convertis qui menait a I'église par la porte romane qui donne
sur son mur nord (début du Xllle siecle).

Cloitre

O C/oUre (XIVe siecle)
Le cloitre est au cceur du monastere et donne acces aux différentes

parties du biHiment. 11 est de style gothique levantin et fut construit
apres la guerre entre Pierre 1de Castille et Pedro IV d'Aragon, durant
laquelle les troupes castillanes ont mis a sac cette partie du monastere
(1366). En accord avec I'esprit cistercien, il n'y a pas de chapiteaux

sculptés avec des scenes fabuleuses et autres monstres extravagants:
rien d'autre que de simples feuillages (feuilles de lierre, figuier, chene,
vigne, etcl qui, tel un jardin de pierre, occupe une position déterminante
au sein du cloitre.

& Lavabo (XIVe siecle)
La fontaine au centre -aujourd'hui perdue- servait de lavabo aux moines

rentrant au réfectoire apres avoir accomplis leurs différentes taches.
Sculpté dans la clé de voGte, figure un cavalier et a I'extérieur, on peut
admirer dans les contreforts quelque-unes des gargouilles gothiques

originales.

o Cuisiue (Xllle sieclel
Outre la beauté de cette dépendance, on peut noter la singularité du

"passe-plat" qui est relié au réfectoire des moines

f) Réfecloire (Xllle et XVle siecle)
Salle 00 les moines se réunissaient a I'heure du repas (du latin re{ectorium,

« qui reprend des forces » grace aux alimentsl. La salle a manger des
convertis se situait a partoAu cours des repas, il était de coutume qu'un
moine lise un livre édifiant a haute voix, du haut d'un pupitre situé au

fond de la piece Cette piece médiévale fut rénovée par I'abbé Lope
Marco, grace au mécénat de son prédécesseur Hernando d'Aragon
(15481. qui la dota d'une voGte de croisée d'ogives gothique: les clés
de voGte alternent I'héraldique des deux abbés.

4I!> Chauffoir- Chambra abbatia/e (Xllle et XVle siecles)
C'est dans cette zone que se trouvait I'ancienne chambre abbatiale, avec
son mur orné d'une galerie/série de portraits de membres illustres de
l'Ordre des cisterciens, peinture murale exécutée vers 1600.Sur le mur

ouest, pres du réfectoire se trouvait le chauffoir, un des rares lieux pourvu
de cheminée, 00 les moines pouvaient se réchauffer en cas de besoin

4D Salle des molues (moitié du Xllle sieclel
Lieu d'étude, relié aux anciennes latrines ainsi qU'a I'infirmerie médiévale

démolie au XVlle siecle Originellement les murs étaient enduits de platre

@ Lalrines (Xllle siecle)

G) Passage donnanl sur le verger (Xllle et XVlle siecles)
Selon la mentalité cistercienne, I'oisiveté est I'ennemi de I'ame. C'est

pourquoi, a certaines heures, les freres devaient se consacrer a des
taches manuel les qui consistaient a s'occuper des malades et du jardin
du monastere ou bien a recopier des manuscrits, Lorsqu'ils venaient

travailler au scriptorium, ils accédaient?u jardin ou verger en empruntant
ce passage, qui a été traditionnellement assimilé a la sortie vers le
verger, pourrait également mener a d'autres dépendances aujourd'hui
perdues, telles que I'infirmerie. Au XVlle siecle, avec la construction du
monastere baroque, cet espace est devenu un lieu de passage entre le
nouveau monastere et I'ensemble médiéval, dont la voGte était alors

décorée avec des motifs de feuillages

(D Eswlier et coupole du nouveau monaslere (XVlle siecle)
Abondamment décorée avec du stuc polychrome. On aper<;oit dans la

coupole des représentations des saints fondateurs de l'Ordre ; dans les
pendentifs on peut observer les blasons de Veruela, de I'ordre cistercien
et de son légendaire fondateur, Pedro de Atarés, ainsi que ceux des
ordres militaires liés a la congrégation cisterciennes.

~ Par/oir (Xllle siecle)
Dépendance 00 il était permis de parler, et 00 le prieur ordonnait aux
moines les taches du jour

~ Eswlier médiéva/ (Xllle sieclel
Dans la dépendance contigue a la salle capitulaire, était situé I'escalier
de jour (aujourd'hui disparu) qui reliait le cloitre au dortoir commun,
dont les marches ont laissé des traces sur le mur sud On empruntait

cet escalier la nuit. pour monter au dortoir Durant la saison chaude,
les moines avaient I'habitude d'emprunter cet escalier pour aller faire
la sieste au dortoir
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4D Salle capilulaire (Xllle sieclel
L'abbé y réunissait la communauté pour I'informer. Apres I'église, c'est

le lieu le plus solennel du monastere, OU les moines sont ordonnés et

ou les abbés sont généralement enterrés, leurs pierres tombales ornant

le dallage Vers le mur nard, on trouve la sépulture de Lope Ximénez,

seigneur du territoire voisin d'Agón, taillée en pierre polychrome de la
fin du Xllle siecle. Vers le mur sud, également sous I'arcosolium et

sculpté en pierre polychrome, la sépulture de I'abbé Sancho Marcilla

Muñoz (fin du XIVe siecle). Sur le parapet sud de la rangée d'arcs qui

ferme la salle, on trouve quelques ensembles architectoniques sculptés,

datant du Xllle siecle. Au-dessus, se trouve I'ancien dartoir commun.

4D) Armarium (Xllle siecle)
Dans le mur de la galerie est du cloitre, pres de la porte de I'église, les

moines disposaient d'une niche ou ils pouvaient ranger les livres

consacrés a la le<;on divine. A Veruela, /'armarium était situé dans la

sacristie médiévale et comprenait une petite bibliotheque pour le

cloítre La sacristie médiévale et ¡'armarium ont disparu au XVlle siecle,

transformés en antichambre de la sacristie baroque, plus spacieuse.

4P) Porled'acces ii /'église des moilles (Xllle siecle)

Église

f) Égli;e abbatiale de Sallla María de Veruela (Xlle-Xllle siecles)
Composée de trois nefs couvertes par une croisée d'ogives gothique

simple et un chevet richement décaré d'une carole et cinq absidioles
recouvertes d'une voGte de quatre spheres de tradition romane. La

construction a commencé par le presbytere et des documents attestent

que les autels furent bénis entre 1168et 1182,retardant la consécration

de I'autel principal a 1248. En 1249, la majeure partie du temple était

quasiment achevée. Dans I'église, les moines passent a peu pres un

quart de leur journée a prier les différents heures canoniques, des

matines aux complies ; c'est pour cette raison qu'il s'agit de I'édifice

le plus imposant et le plus soigné du monastere cistercien. Aux pieds

de la nef collatérale sud, on trouve la porte des convertis (les profanes)

de tradition romane (début du Xllle siecle). Ces derniers, tout comme

dans le reste du monastere, ne cotoyaient pas les moines et disposaient

d'un choeur indépendant dans la nef centrale, derriere celui des moines.

@ Ne( (Xlle-Xllle sieclesl
Sur le vaste autel principal. on vénere la divinité titulaire du temple,

Notre-Dame de Veruela, en bois sculpté polychrome, de la fin du XVe

siecle. 1I y avait autrefois un retable style renaissance, aujourd'hui

perdu. Un déambulatoire mene a cinq petites absidioles.

~ Tombes (XVle-XVllle siecles)
Dans I'allée centrale de la croisée du transept, on trouve 9 pierres

tombales en albátre blanc, décarée avec la crosse, symbole des abbés.

Sans oublier celle de luan de Gurrea, qui se distingue par la couleur

sombre de la pierre noire dans laquelle el le fut taillée Les inscriptions

qu'elles comportent permettent de les dater entre le XVle et le XVllle
siecle.

@) Cryple (XVlle siecle)
Dans I'entrée de la carole, du caté sud, se trouve I'acces réduit a la

crypte. 1Is'agit d'une petite dépendance située sous le presbytere, OU

I'on conserve encore quelques coffres contenant des ossements humains
de la maison ducale de Villahermosa, qui en a commandé la construction
au début du XVlle siecle. Ont peu noter son intérieur décaré de grisailles.

e Cfwpelle de Sall Bernardo (XVle siecle)
Vaste construction de la renaissance, érigée par I'abbé Lope Marco

pour sa sépulture (taillée en albatre, par Pedro de Mareto, env. 1552
1553). Dans cette chapelle, est exposée la dalle sépulcrale de I'infant

Alphonse d'Aragon (t 1260), flls de roi lacques Ile Conquérant, dont
le blason aux bátons ou barres est taillé en relief dans la pierre (1260)

~ Tour médiévale (Xllle siecle)
Depuis le caté ouest du bras nord de la croisée du transept, on accede

a I'escalier en colima<;on qui permet de monter a la tour médiévale, de
forme carrée, couronnée d'une petite fenetre géminée en arcs pointus.
Construite sans aucun doute dans la deuxieme moitié du Xllle siecle,

ses modestes proportions rappellent que son usage était réduit au
strict nécessaire de la communauté religieuse. A I'intérieur se trouve

une surprenante dépendance étroite qui servait probablement de cellule
d'isolement.

~ Salle des défullts (XIVe siecle)
Espace employé pour le lavage et I'ensevelissement des cadavres des
moines avant leur enterrement dans la cimetiere voisin. A caté du mur,

dominées par une voGte de croisée d'ogives, on aper<;oit trois urnes
funéraires.

~ Nouvelle sacristie (XVlle siecle)
L'abbé Bernardo López (1664-1668) entreprit la construction de cet

édifice décoré peu de temps apres selon un style baroque, qui vint se
substituer a I'ancienne sacristie. On entre dans I'église par une fa<;ade

monumentale en plátre polychrome, représentant des anges, figures

allégoriques : dans le couronnement, se trouve une représentation de
l'lmmaculée et du Christ Ressuscité A I'intérieur, les murs s'appuient

sur des pilastres corinthiens fa<;onnés avec des motifs géométriques.
L'entablement et la voGte en couverts de plátre, sont décorés avec des

motifs naturels et géométriques.

@) Croix lIoire (deuxieme moitié du XVle si~cle)
Croix des chemins, symbole religieux et séculier, représentant la justice

civile et pénale rendue par les abbés de Veruela. Réalisée en marbre
venu des carrieres voisines de Trasmoz a I'époque de I'abbé Carlos

Cerdán Gurrea (1561-1586), dont les armes sont sculptées de chaque

caté du pilastre. La "Croix noire» fut évoquée par le poete Bécquer
dans la lettre I1de Desde mi celda ( 1864)

ti) C{!l/pelle de l'Apparitioll ( 1881)
Devant la croisée du transept s'offre un passage boisé pittoresque
d'environ 800 metres de long, en direction d'Añón et de sa chapelle

érigée par les jésuites en 1881a I'endroit ou eu lieu jadis la miraculeuse

apparition de la Vierge de Veruela, sous les yeux de Pedro de Atarés
(1141 )



Veruela, le premier monastere cistercien d'Aragon

Veruela se trouve dans une petite vallée formée par le fleuve Huecha,

qui prend sa source tout pres du monastere, surplombé par le
mythique Monl Moncayo. Le document le plus ancien faisant référence
a la fondation du monastere de Veruela date de 1145 : il s'agit de la

donation de I'emplacement de Veruela en vue de I'édification d'un
monastere cistercien. Cet ordre a été fondé en 1098 en France par

Robert de Molesmes qui se retira ensuite a Clteaux, pres de Dijon,
désireux de rétablir I'austérité originelle de I'ordre des bénédictins

(Ve siecle). Peu de temps apres, Saint Bernard fondera Claraval,
déployant un oeuvre apologétique et doctrinal considérable. En
Aragon, on édifia les grandes constructions parmi lesquelles Veruela
(11450u 1146). Rueda (1153) et Piedra (1194). toutes situées dans

I'actuelle province de Saragosse. Ces édifices religieux ont apporté
non seulement de nouvelles valeurs religieuses, spirituelles et
culturelles, mais également des valeurs d'ordre économique et

politique. Les «moines défricheurs», comme on a qualifié les
cisterciens pour leur influence économique et agricole, organisaient
leurs abbayes comme de véritables noyaux visant a déclencher le

repeuplement des zones désertées ou peu peuplées, grace au
défrichement des terres arides, ou des territoires frontaliers défensifs :

autant de caractéristiques qui s'appliquent a Veruela. Pour dominer

le territoire, il est esseQtiel d'aménager les ressources en eau : pour
ce faire, les moines de Veruela créerent un vaste réseau de canaux

d'irrigation, de barrages el de moulins aux alentours du bassin du
fleuve Huecha.

La construction du monastere actuel devait etre suffisamment avancée

en 1171 pour permettre le transfert de la communauté. L'édification
de I'église s'est prolongée durant 250 ans ; le batiment est sobre,
quasiment sans ornements ni sculptures, en accord avec I'esprit
bernardin mais avec les proportions et les caractéristiques d'une

cathédrale, ce qui montre I'ampleur de la richesse économique du
monastere. Toutefois, ces revenus élevés entretenaient une vaste, et

non anodine, communauté de moines et permirent de continuer a

améliorer et a agrandir I'oeuvre du monastere. Ainsi. a partir de 1472
et jusqu'en 1617,Ies abbés de Veruela ne provenaient plus du clergé
régulier: ils étaient nommés par le roi, commanditaires, voire me me
étrangers a I'ordre cistercien Les grands abbés de cette période
furenl Hernando d'Aragon (1535-1539). petit-fils de Ferdinand le

Catfwlique, qui quitta sa charge pour occuper le siege épiscopal de
Saragosse, et son grand ami et successeur, Lope Marco (/539-1560)

Sous la dépendance de la Couronne d'Aragon, les abbés de la
Congrégation cistercienne, créée en 1617, devinrent quadriennaux,
et ce jusqu'a la suppression des monasteres durant le
Désamorlissement. Ce changement politique coYncide avec le
commencement d'un des agrandissements majeurs du monastere :



la construction du nouveau monastere (XVlle-XVllle siecles)
comprenant un systeme de cellules individuelles pour les moines
(environ 65).

Le Désamortissement de Mendizábal (1835) provoqua I'abandon
du monastere de Veruela, qui depuis le début du siecle était sujet
a une irrémédiable décadence. La Commission centrale des

monuments artistiques de Madrid a réclamé sa conservation, sauvant
ainsi I'édifice de sa destruction totale. Depuis lors, il est I'une des
destinations privilégiées de voyageurs romantiques comme les
freres Bécquer. Puis vint la tutelle des jésuites qui s'y installa avec
un noviciat en avril 1877 et jusqu'en 1973. 11fut déclaré Monument
National en 1919, décret élargi en 1928. En ] 976, la Direction
Générale des Beaux Arts de l'État espagnolle céda en usufruit au
Conseil régional de Saragosse en vue de sa réhabilitation et de sa
conservation. Ce dernier a investit plusieurs centaines de millions
de pesetas au cours de plus de 20 ans d'efforts continus. En 1998,
Veruela devint propriété du Conseil Provincial de Saragosse,
institution qui continue a superviser les oeuvres de restauration et
a su mettre en valeur son potentiel culturel.

Les freres Gustavo Adolfo et Valeriano Bécquer

Les Bécquer a Veruela

Veruela, apres le Désamortissement (1835), devint un lieu
romantique et une « résidence d'été » Ol! quelques courageux
voyageurs vinrent étudier ses pierres ou jouir de la beauté naturelle
du Moncayo, lieu Ol! « Tous les maux se curent I grike aux airs de
Veruela », selon un vers de I'époque (1861). Le poete Gustavo
Adolfo Bécquer et son frere, le peintre Valeriano, ont goOté au
plaisir d'un séjour prolongé a Veruela avec leurs familles entre
décembre 1863 et juillet 1864, dont les fruits artistiques furent une
série de neuf lettres intitulées Desde mi celda écrites par Gustavo

Adolfo pour le quotidien madrilene El contemporáneo (mai a Octobre
1864). et plusieurs recueils de dessins et aquarelles de la main de
Valeriano qui retourna a Veruela le mois d'aoOt ¡865, dont le plus
remarquable reste Espedición de Veruela (Columbia University, New
York). Le poNe connaissait déja bien la région avant cela (son
épouse était de Noviercas, situé dans la région de Soria pres du
Moncayo) et le paysage du Moncayo lui inspirerent quelques-unes
de ses plus fameuses légendes comme El monte de las ánimas (1861).
El gnomo et La corza blanca (1863).

Le séjour des deux freres au monastere leur servi de base pour une
série d'articles sur Veruela et ses habitants écrits par Gustavo Adolfo
et illustrés par Valeriano, publiés entre 1865 et 1869, qui montrent
la portée anthropologique du travail de Bécquer (solidaire et uni
a la peinture de son frere Valeriano).


