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Rouvert en 2010, le Museo de arte sacro renferme l'une des plus belles collections de peintures murales romanes au monde

 

ituée au pied des Pyrénées, la région de Jaca est l'un des hauts lieux de l'art roman. Le moindre petit village possède son église, parfois même

une chapelle, dont l'origine remonte au XIe ou XIIe siècle. Celles-ci doivent leur existence au développement des pèlerinages vers Saint-Jacques

de Compostelle dont la voie en provenance de Toulouse traverse toujours cette région, et aux efforts des rois locaux pour se défaire de l'emprise

arabe.

Beaucoup de ces édifices, cependant, n'ont pas bénéficié des meilleures conditions de conservation ou n'ont toujours pas été l'objet de restaurations.

Dans une région où l'exode rural a été implacable, certains de ces témoignages du passé, trop isolés, ont longtemps été laissés à l'abandon.

Rien de tel à Jaca même, dont la cathédrale San Pedro est considérée comme l'une des plus importantes manifestations de l'art roman en Espagne.

Son édification fut entamée en 1076 et se poursuivit, après certains avatars, jusqu'en 1130. Elle fut ensuite l'objet de différents ajouts, démolitions et

destructions partielles au cours des siècles. Enserrée dans la ville, elle offre peu de recul pour une contemplation à laquelle on peut tout de même se

livrer tranquillement, les jours de peu d'affluence, depuis la terrasse des bars situés devant sa façade sud.

Cette cathédrale abrite surtout le « Museo de arte sacro », créé en 1979 mais rouvert au mois de mars 2010 après sept ans de fermeture pour travaux

et rénovations. Ce musée, aménagé tout autour de l'ancien cloître, renferme l'une des plus belles collections de peintures murales romanes au

monde. La pièce maîtresse est constituée par un ensemble qui provient de l'église de Bagües, village situé à 40 kilomètres à l'ouest de Jaca. Peut-être

avec un brin d'exagération, celui-ci est parfois qualifié de « Chapelle Sixtine de l'art roman ».

Une salle entière reconstitue l'intérieur de l'église, ses deux murs latéraux et son abside, où sont exposées les peintures originales restaurées. Toute

la mythologie chrétienne y est résumée dans une forme de bande dessinée développée sur quatre niveaux. Les visiteurs peuvent contempler ces

images très colorées assis sur les bancs installés dans cette salle, et fixer notamment leur attention sur les nombrils d'Adam et Eve. La visualisation

des scènes les plus hautes n'est forcément pas aisée - ce qui justifie l'apport de jumelle - mais des reproductions et quelques explications figurent

tout autour de cet espace. Un court film de facture très moderne, expliquant les méthodes utilisées au Moyen Age et les techniques de récupération

des peintures, y est projeté.

D'autres pièces importantes proviennent de Ruesta, un village complètement abandonné depuis des décennies en raison de la construction du

barrage de Yesa, à l'exception de deux de ses maisons transformées en auberge. Cet ancien bourg important - des restes de son château sont visibles

mais ne peuvent être visités en raison des risques d'écroulement - présente la particularité d'offrir une vaste fresque murale très colorée, peinte sur

l'ancien fronton et consacrée au mouvement mexicain Front zapatiste de libération nationale (EZLN).

Les guides du Musée de Jaca prennent grand plaisir à mettre les visiteurs à contribution, leur posant des questions, parfois embarrassantes, sur ce

qu'ils devraient voir. « Ces rois mages-là, vous ne trouvez pas qu'ils ont quelque chose de spécial ? » Après quelques secondes de silence, on finit

par apprendre que jusqu'au XIIe siècle, ces rois étaient tous blancs de peau. « Et ce visage-là, découvert sous celui du Christ de Ruesta, il ne vous

fait pas penser à un peintre que vous connaissez forcément ? Mais oui, bien sûr ! » La ressemblance de ce portrait avec celui de Jaime Sabartés

peint par Picasso en octobre 1939 est en effet frappante.

Frappantes et presque comiques sont les représentations des péchés capitaux en provenance de Sieso. Il n'en subsiste malheureusement que quatre.

La luxure y est figurée sous les traits d'une accorte femme qui soulève allègrement sa robe jusqu'à l'aine, laissant admirer une cuisse fort bien galbée.

Chacun de ces quatre pécheurs exemplaires chevauche l'animal qui symbolise ses penchants : la chèvre pour la luxure, le porc pour la gourmandise,

le lévrier pour l'envie, l'ours pour la colère. Tous sont surmontés d'un diablotin installé sur leurs épaules qui semblent les guider sur le bon chemin.

Le musée, dont quelques salles sont consacrées à l'art religieux au cours des siècles suivants, expose également nombre de pièces, statues et crucifix

datés des XIe et XIIe siècles et quelques documents dont un, émanant du roi Pedro I qui avait pour habitude, semble-t-il très amateur de culture

arabe, de signer dans cette langue. Ce dernier, comme ses prédécesseurs Ramiro I et Sancho Ramirez, furent enterrés à San Juan de la Peña.

Mont rouge vif

Cet ancien monastère, niché sous le surplomb d'une falaise constituée d'un conglomérat ocre rouge aux airs de cake surchargé en fruits confits, se

trouve à une trentaine de kilomètres de Jaca. Deux routes différentes y mènent, mais le plus profitable, au départ de la ville, est de réaliser le circuit.

A l'aller, on passera par le village de Santa Cruz de la Seros, doté de deux sublimes monuments, l'église Santa Maria, du XIIe siècle, et la chapelle de

San Caprasio, du XIe siècle.

Au retour, on empruntera la route qui mène à Jaca via Bernues. Au sommet de la Peña, où se trouve le « nouveau » monastère transformé en musée,

un mirador offre une vue, le plus souvent très dégagée, sur les Pyrénées. Après deux kilomètres de route, une bifurcation sur la droite plonge sur le

village de Botaya, ses belles maisons - dont certaines offrent le gîte -, son église et sa chapelle San Miguel. Enfin, en reprenant la route vers Jaca, la

Peña de Oroel, mont amiral de la région qui touche au rouge vif au coucher du soleil, se présentera sous toutes ses coutures.

L'ensemble architectural de San Juan de la Peña a souffert au cours de son histoire de plusieurs incendies, et ce qu'il en reste ne représente qu'une

part de ce qu'il était. Mais José Luis Solano estime que « ce lieu de culte a probablement des origines bien antérieures au christianisme ». Ce

conservateur du patrimoine du gouvernement régional rêve d'ailleurs que des fouilles sérieuses soient entreprises.

Pour l'heure, cet expert ne peut que constater les différentes strates qui se sont accumulées à San Juan depuis le Xe siècle. « Divers témoignages du

savoir-faire humain en matière d'architecture et d'art se juxtaposent de l'époque wisigothe ou mozarabe au baroque, en passant par le roman

et le gothique, explique-t-il. Si ce lieu a toujours été un monastère, ses occupants et les modes qu'ils préconisaient ont changé. En mille ans, il

s'est passé de tout ici. Les moments spirituels et mercantiles alternaient. »
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Pour José Luis Solano, les monastères étaient à ces différentes périodes ce que les multinationales sont à la nôtre. « A une époque, où la région était

beaucoup plus peuplée qu'aujourd'hui, 230 villages et 125 églises dépendaient du monastère de San Juan de la Peña à qui tout appartenait »,

s'exclame-t-il. Ces possessions ont apparemment duré longtemps : un vieil habitant de Botaya, dont les propos et souvenirs ont été recueillis dans un

livre, faisait référence à un dicton selon lequel « à Santa Cruz, Botaya et Ena, tous étaient fils de moine ».

Ces hommes de pouvoir étaient passés maîtres dans l'art du faux et de l'usage de faux. La salle dite du Concile, par exemple. « Il n'y a jamais eu de

concile ici mais on avait l'habitude d'attribuer à certains lieux des événements importants pour ajouter à leur gloire », rectifie José Luis

Solano. En revanche, on peut affirmer avec certitude qu'il y eut beaucoup de conciliabules dans ces murs et sous ces roches. Un temps, un monastère

d'hommes et un autre de femmes coexistèrent, jusqu'à ce que ces dernières descendent s'installer à Santa Cruz de la Seros.

Autre faux criant mais très bien ciselé, le Saint-Graal qui est exposé dans la partie musée du bâtiment. « L'histoire des reliques chrétiennes est

souvent à mourir de rire, s'esclaffe José Luis Solano. On conserve même ici ou là des plumes du Saint-Esprit ou le souffle du boeuf et de l'âne de

la crèche, dans de petites fioles. C'est digne de la meilleure veine surréaliste ! »

Entachés de mensonge ou non, ces objets et ces murs restent étonnants, à l'image du cloître roman encastré sous la roche, offert à tous les vents et

rayons depuis la disparition du mur qui le protégeait. Quelques-uns des personnages, saints, paysans ou pécheurs sculptés sur ses chapiteaux ont eu

à pâtir des intempéries et ont vu leurs traits s'estomper. Mais tous ont perdu les couleurs qui les recouvraient. Adam chassé du paradis conserve

cependant un magnifique air penaud de celui qui ne veut rien comprendre à ce qui se passe.

Un peu partout dans la région, on remarquera le fameux « ajedrezado jaqués », moulures en damiers qui ornent les archivoltes et corniches. Même

si ces damiers de Jaca se retrouvent sur la majeure partie des monuments romans de la zone, José Luis Solano se refuse à y voir une exception

régionale. Rien ne prouve qu'ils aient été créés ici puisqu'on les retrouve en France, par exemple à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) et

même en Alsace, à Lautenbach. Ces charmantes décorations n'en valent pas moins le détour.

J.-L. Ar.
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