CHÂTEAU DE BELMONTE (CUENCA)
Le château de Belmonte (Cuenca), le village où je suis né, est, de nos jours, l’un des
monuments les plus importants en Espagne. Sa construction a été commandée par le Marquis
de Villena au XVe siècle. Mais, dès la date de sa construction, ce monument a subi beaucoup
de variations.
Pendant les années 70, le château appartenait à l'héritier du marquis de Villena, et il était
fermé aux visites des gens parce qu’il était une propriété privée. Mon grand-père était
l’administrateur du château : pour cette raison, notre famille se bénéficiait de son usage
durant l’été. De cette époque-là, j’ai beaucoup de souvenirs très agréables et émouvants.
Malheureusement, l’état de conservation de ce bâtiment était déjà très détérioré et les causes
de cette situation sont différentes.
Premièrement, le pas des siècles sans que personne n’ait investi pour le préserver de sa
dégradation.
Deuxièmement, quelques décisions négatives des responsables politiques comme par
exemple, la démolition des murailles qui clôturaient la ville pour construire une place de
taureaux, décision prise au début du XXe siècle.
Troisièmement, la guerre civile en Espagne où le château a accueilli les détachements de
l'armée nationale qui non seulement ont détérioré ce lieu mais qui ont aussi construit des
grottes dans le cas où ils devraient fuir.
Et, finalement, le fait d’être une propriété privée a empêché l’investissement public.
Néanmoins, il y a huit ans les propriétaires et l’administration régionale sont parvenus à un
accord pour contribuer à la restauration avec une quantité donnée par les deux parts.
Aujourd’hui, bien qu’il y ait encore des trucs à faire, comme la restauration des remparts, de
quelques murs et des plafonds à caissons de certaines chambres du château, le château est
ouvert au public, avec plus de cent-mille visites par an et il a été classé comme Monument
Historique Artistique et comme Bien d'Intérêt Culturel.
Vous êtes invités tous à le connaître !

