Restauration

L'ensemble monumental de Valdedios, d'origine cistercienne, est situ�dans la "Valle de Boig�"
d'antan, entre les reliefs de Cordal de Peon et d'Arbazal. Celles-ci atteignent des hauteurs de
400 �700 m�res, fermant la vall� en ses versants sud et ouest.<br />Le Cister ses
implant�dans la p�insule Ib�ique pendant les premi�es d�ades du XII�e si�le, soutenus par
le Roi Alfonso VII (1121-1157). Les moines blancs ou "Bernardins" comme on les nommaient
alors arrivent en Asturies au d�ut du XIII�e si�le. le roi Alfonso IX de L�n, avec son �ouse
Berenguela de Castilla, ont offert la vall� profonde et agr�ble aux cisterciens, avec terres,
d�endances et privil�es le 27 d�embre 1200 (f�e de St Jean l'Ap�re) �Santiago de
Compostella, afin qu'ils puissent y fonder une nouvelle abbaye, fille du monast�e de Sobrado
de los Monjes. Le futur monast�e devra abriter �son ombre une chapelle royale achev�
durant le reigne d'Alfonso III et consacr� en 893, connue jusqu'�aujourd'hui comme le
"Conventin", de style pr�oman.<br /><br />Apr� la d�amortisation de Mendizabal en 1836, le
monast�e fut acquis par le dioc�e d'Oviedo. Apr� avoir ��utilis�comme s�inaire apr� la
Guerre Civile et de jusqu'en 1954, il fut abandonn�jusqu'�l'essai de restauration de la vie
cistercienne l'��1992. Le monast�e est tout au long de son histoire pass�par diverses
p�ip�ies historiques, comme deux incendies pendant sa p�iode m�i�ale (en 1238 puis en
1344), ayant caus�des modifications dans la composition architecturale de l'ensemble. Il
souffrit aussi beaucoup de la mont� des eaux de la rivi�e Asta, appel� aujourd'hui Valdedios,
dont la source se trouve au fond de l'actuel domaine du monast�e. Imp�ueux en temps de
puies abondantes, il a innond�r�uli�ement le monast�e, jusqu'�arriver �une mesure de
presque 3 m�res d'eau dans l'�lise en 1691 !<br /><br />Durant les ann�s 1980, des fonds de
la Communaut�Europ�nne ont ��destin� �des fins culturelles. Une convention entre la
Principaut�des Asturies et l'Archev�h�d'Oviedo a permis que d�utent des oeuvres de
restauration du monast�e, avec le consid�able travail accompli par l'"Escuela Taller de
Valdedios" (atelier d'apprentissage) durant plus de 10 ans, et la collaboration de diverses
entit�.<br /><br />Toitures, sols et murs, planchers en bois, toute la structure alors en ruine se
rajeunit peu �peu, s'y ajoutant de nouveausx projets comme la r�ovation du lit de la rivi�e
Valdedios, laquelle chaque ann� avait la coutume d'innonder compl�ement le rez de
chauss�du monast�e avec plus ou moins 1 m�re d'eau.<br />Actuellement, il ne reste
qu'�restaurer une partie de l'ancienne demeure de l'Abb� pour permettre la continuation de
l'actuelle h�ellerie externe, ainsi que la salle capitulaire du XVIII�e si�le, attenante �l'�lise.
L'h�ellerie externe, pour ne pas �re d�lar� "monument national" comme le monast�e
lui-m�e, a pu �re restaur� dans sa premi�e partie par la communaut�cistercienne r�emment
�ablie au monast�e.<br /><br />Nous fairons para�re ici plus tard plusieurs d�ails sur les
diff�entes facettes de la restauration� des oeuvres d'art pour la plupart restaur�s ces
derni�es ann�s, afin de faire conna�re toute la valeur et l'int�� d'un projet qui, maintenant
r�lis�dans sa plus grande partie, a permis a un site asturien prestigieux de revivre.
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