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1. Étapes

     Gallaecia est un territoire « inventé » 
par les romains. À la fin du IVe siècle, il 
était  divisé  en  trois  conventus 
juridiques  (lucense,  bracarense et 
asturicense),  avec  des  capitales 
identiques aux actuelles  Lugo, Braga et 
Astorga.  Les  galecos correctement 
appelés étaient  les  habitants  des 
conventus  lucense et  bracarense, 
délimité à l'Est  par le fleuve Navia, les 
montagnes orientales de l'actuelle Galice 
et les contreforts de la région de Tras-Os-
Montes  au  Portugal,  jusqu'au  Douro;  à 
l'Ouest, l'océan Atlantique et au Nord la 
mer  Cantabrique  sont  les  limites 
naturelles  de  cette  région  avec  une 
solide unité culturellle. Un territoire qui 
maintiendra  leurs  caractéristiques 
communes pendant tout le  Haut Moyen 
Âge (Ve -Xe  siècles).

Sur  l'ancienne  Gallaecia  romaine,  après  409,  se  sont  établis  les  souabes, peuple 
germain  originaire  du  nord  de  l'Europe.  Leur  roi  Hermerico  signe,  vers  410,  un  pacte 
(foedus) avec l'empereur romain Honorio; les souabes créaient le premier royaume germain 
de l'Europe, en échange d'accepter la suprématie impériale, rester en paix et défendre le 
territoire. 

Les souabes ont fixé leur capitale à Braga, ils ont élargi leurs domination vers le Tage, 
ils ont abandonné l'arrianisme avec le roi Requiario -pour mieux se  mêler avec la population 
chrétienne  galaico-romaine-  et  ils  ont  marqué  une  division  territoriale  exprimée  sur  le 
Paroissial Souabe et ils ont consolidé les frontières du royaume vers 450, une fois que les 
wisigoths de Teodorico ont pillé Braga (456) et ils ont décapité le roi Requiario.
Un héritage...

        Le Parochiale suevorum (Paroissial souabe) ou 
Divisio Theodemiri  est un manuscrit  de la seconde 
moitié  du  VIe siècle  dans  lequel  est  détaillée 
l'organisation  administrative  et  ecclésiastique  du 
Royaume souabe de la Gallaecia, avec un rapport de 
134 paroisses groupées en 13 diocèses. Le manuscrit 
nous parle aussi de la présence de  pagus  (districts) 
spécifiquement souabes. 
     La paroisse  est une  institution  née  avec  les 
souabes, morcelée au début du XIIe siècle, et présente 
jusqu'à nos jours comme élément d'assignation de l' 
individu. « Le paysan appartient à la paroisse, pas à  
la commune: monsieur Perfecto Cabanelas est de la  
bourgade de Souto do Río, à la paroisse de Santa Cruz  
de Arrabaldo. Personne ne dirait jamais qu'il est de  
la  Commune  de  Canedo” ,  écrivait  Otero  Pedraio 
(1927).

• Regarde une vidéo de la série « Histoires de la Galice » sur la paroisse:
http://www.youtube.com/watch?v=YZQ47B4qD4k&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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Le royaume souabe reste indépendant jusqu'à la fin du VIe  siècle, le moment de la 
conquête  des  wisigoths par  Leovixildo (585)  et  la  conversion  en  province  de  l'ancien 
territoire indépendant. La domination des wisigoths perdure jusqu'à a son écroulement après 
l'invasion des musulmans.

Malgré que Musa ait pillé Lugo en 714, la Galice au Nord du Miño a à peine connu la 
présence des envahisseurs musulmans. Les pouvoirs locaux, qui continuent à exister, ont agi 
un peu à la marge de toute autorité monarchique. 

L'intégration  de la  Galice  dans  le  royaume asturien  fut  progressive,  et  seulement 
pendant le règne d'Afonso II (792-842) que l'influence astur atteint toute la Gallaecia. 

Un héritage...

         Pendant le règne d'Afonso II se produit l' 
« invention » de la découverte du tombeau de 
l'Apôtre Saint-Jacques, qui prendra uen grande 
importance.
        « (…) le même Teodomiro, ou quelqu'un 
sous ses  ordres,  a inventé cette légende selon  
laquelle un ermite appelé Pelagio a vu, l'an 813,  
sur un endroit appelé campus stella (le champ 
de l'étoile, Compostela), des lumières en ciel qui  
lui montraient un chemin et un but. Il l'a suivi  
jusqu'une d'elles se dépose sur le sol marquant la  
localisation précise d'un sarcophage de marbre.  
Teodomiro, évêque d'Iria Flavia, se rend compte  
de  la  découverte  de  Pelagio  et  il  s'approche  
jusqu'à cet endroit où les taureaux ne voulaient  
pas  labourer  et  dans  lequel  poussaient  des  
plantes  utilisées  par  les  guérisseurs  comme 
remède de beaucoup de maladies.»

José Luis Corral (2012): El códice del peregrino.

Les  IXe et  Xe siècles  sont  une période d'aménagement  social  et  politique,  avec le 
repeuplement du territoire confié à des nobles laïques et ecclésiastiques qui utilisent le 
système de presura. Ce sont aussi des temps d'insécurité, pendant lesquels les côtes de la 
Galice  sont  objet  des  attaques  des  normands  et  des  sarrasins.  Petit  à  petit,  les  plus 
importantes familles nobles, les monastères et le siège épiscopal d'Iria (en fait, les évêques 
habitaient  déjà  à  Compostela)  prennent  un  rôle  prédominant  à  l'heure  de  maîtriser  la 
société. 

Vers l'an 1000 on a souffert la plus spectaculaire razzia (aceifa) musulmane:
“Ce temple était pour les chrétiens ce que la Caaba était pour nous: ils l'invoquent dans  

leurs serments et ils vont là à la fête du Pardon de la campagne de Rome et de plus loin encore. Le  
tombeau qu'ils vont visiter, ils disent qui appartient à Saint-Jacques, l'Apôtre. Aucun prince n'était  
jamais arrivé à cette partie de la Galice, à cause de son inaccessibilité. Almanzor l'avait choisi pour  
son expédition sacrée d'été de l'an 997, et il sort de Cordoue le 3 juillet. (…) Almanzor avait préparé  
une escouade au château d'Abudanés, port de l'Algarbe. Il embarque là et mouille à Porto, sur le  
Douro; il s'enfonce par son lit jusqu'au débarcadère. Il va vers Compostela. (...). Sauvé le fleuve  
Ulla, il arrive à une campagne fertile, où il y a un saint lieu de Saint-Jacques. Il ordonne à ses  
soldats de le raser. Ils découvrent, en avance ... les tours et remparts de Saint-Jacques. C'était  
mercredi, 10 août 997. La sainte et célèbre ville était abandonnée. Almanzor prend ses richesses,  
ordonne la destruction de ses bâtiments, remparts et temples. (...) Le temple était très solide, et il  
est rasé de telle façon que personne ne se pourrait souvenir que la veille il était là. Il prend les 
petites cloches comme symbole de victoire et il les met comme lampes à la Mosquée de Cordoue."

                               
  El Makari, chroniqueur arabe du XVIIIe  siècle
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          À  la  mort  de 
Fernando I, le royaume de 
la Galice, au niveau de la 
géographie   très  pareil  à 
l'ancien  royaume  des 
souabes,  devient  d'abord 
sur  son  fils  plus  jeune, 
García II, qui est couronné 
en 1066. Quelques ans plus 
tard  (1072),  les  territoires 
de  la  Galice,  Leon  et 
Castille restent tous unifiés 
sous la figure d'Afonso VI, 
sous  le  règne  duquel 
s'instaure  le  Plein  Moyen 
Âge  (XIe-XIIIe siècles). C'est 
la  période  féodale  par 
excellence,   avec  le 
partage du pouvoir entre le 
roi  et les  seigneurs  nobles 
et ecclésiastiques.
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     L'unité politique de l'ancienne 
Gallaecia   éclatera  avec 
l'indépendance  du  royaume  du 
Portugal (1140), dirigée par Afonso 
Enríquez. À partir de ce moment, 
le  Miño  marquera  les  limites 
politiques et géographiques de ces 
deux  aires.  La  Galice  restera 
dedans les limites territoriales que 
nous connaissons jusqu'aujourd'hui. 

La période XIe-XIIIe siècles  est caractérisée par:
a) une  augmentation de la population et des défrichements, avec la fondation de 

nouveaux villages;
b)  la  croissance  économique  et  urbaine,  liée  à  l'essor  monastique  et  au 

développement du commerce;
c) l'avènement de Compostela comme centre de pérégrination au niveau européen, 

stimulé surtout par le premier archevêque du siège, au début du XIIe siècle, Diego Xelmírez.
Le Bas Moyen Âge (XIVe-XVe siècles) est une époque de crise pendant laquelle on peut 

remarquer:
a) la perte démographique à cause de la Peste Noire (1348) et la recrudescence des 

mauvaises conditions de vie des paysans;
b)  le  maintien  de  l'essor  urbain,  avec  l'accroissement  du  commerce  à  longue 

distance et  la  croissance  des  villes,  qui  se  grouperont  en  Irmandades  et  dirigeront  le 
mouvement irmandiño, dans lequel la plupart de la société galicienne se révoltera contre 
les mauvaises pratiques de la noblesse au XVe siècle.

Loin déjà des nouveaux centres de pouvoir de la Couronne de Castille -fondés à partir 
de l'avance de la Reconquista-, la Galice reste essentiellement sous la domination de la 
noblesse laïque et de l'archevêché de Compostelle.

• Regarde une vidéo sur le royaume de Galice au Moyen Âge: 
http://www.youtube.com/watch?v=J6O0M7FnsTc&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 

• Regarde une autre vidéo sur le royaume de Galice au début du règne d'Afonso VII:
http://www.youtube.com/watch?v=hYZk8GepsU4&feature=youtu.be 

• Consulte l'évolution territoriale du royaume de Galice en www.geacron.com.

• Tu  peux  consulter  une  autre  frise  chronologique  plus  en  détail  sur:  
http://timerime.com/en/timeline/994678/Idade+Media+en+Galicia/
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2. Les gens

La plupart de la population de la Galice, au Moyen Âge,  habitait dans un milieu 
rural, près d'une église ou monastère qui marquait la plupart des fois le rythme de la vie 
quotidienne. L'unité de base du peuplement est la bourgade, laquelle, vers le Ve-VIIe siècles, 
remplace les  grandes  villae du Bas Empire Romain, latifundiaires.  Toute bourgade a une 
petite communauté, qui habite dans un groupe de casais ou exploitations agricoles, chacune 
avec ses terres à potager et d'autres cultures. La bourgade était entourée de terrains non 
cultivés  ou de forêts  qui  ont diminué au fur  et  à mesure que la  population  augmentait 
pendant le Plein Moyen Âge. 

La société était composée, surtout, par des paysans. Pendant le Haut Moyen Âge, il y 
a un grand nombre de serfs  dépendants; mais une bonne partie maintient sa condition de 
paysans  libres,  petits  ou  moyens  propriétaires  de terres.  Au dessus  d'  eux,  une société 
aristocratique souvent laquelle les seigneurs laïques (comtes, ducs...) sont bien avec les 
dignités  ecclésiastiques  (évêques,  abbés,...);  afin  d'éviter  la  division  des  héritages,  les 
nobles laïques font des donations aux monastères pour conserver l'intégrité des biens.

Au début du Bas Moyen Âge, la concentration de la propriété, la plupart des fois, sur 
les mains des monastères, soumet les paysans à une situation de dépendance, abaissant le 
nombre de propriétaires. D'un autre côté, l'essor de la vie urbaine permet une plus grande 
diversification sociale; en ville naît un nombreux groupe d'artisans et de marchands; dans 
quelques villes s'installent aussi des groupes importants dans quelques quartiers, comme les 
juifs. Au dessus d'eux, les nobles laïques, évêques et archevêques et, en plus, les fidalgos, 
restent à jouir de la prépondérance juridique. 

          Connaître la population réelle de la 
Galice au Moyen Âge devient complexe, à 
la manque des fouilles et des documents 
écrits  qui  témoignent  le  nombre 
d'habitants. C'est à travers des décomptes 
de  voisins  dans  quelques  villes  comme 
Ourense et Pontevedra que nous pouvons 
nous  rendre  compte  des  gens  qui 
habitaient là à la fin du Moyen Âge.

Sources:  Documentaire  «     Galicia  no  ano  mil     »:   
http://www.youtube.com/watch?v=9G0XPH9_Bls 
(1986), d'après M.R. García Álvarez (1975): Galicia 
y los gallegos en la Alta Edad Media, et A. López 
Carreira (1999): A cidade medieval galega.
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Le savais-tu...?

        Selon des estimations, la population de 
Gallaecia -avec les anciens conventus lucense 
et bracarense- vers l'an 1000 pourrait avoisiner 
les 250.000 habitants (celle de l'actuelle ville 
de  A Coruña),  avec  une  densité  environ  10 
habitants  par  kilomètre  carré  (l'une  des  plus 
hautes  de  la  Péninsule  Ibérique).  La  plupart 
d'entre eux, environ 230.000, habiteraient dans 
le territoire de l'actuelle Galice. Presque 98 sur 
100  habiteraient  en  campagne  (50%  dans 
villages  de  moins  de  50  habitants),  et  les 
autres 2 ce seraient des habitants urbains.

À  cette  époque,  à  côté  des  espaces 
densément  peuplés  (surtout  à  l'arc  intérieur 
Sobrado-Santiago-Celanova)  existaient  des 
aires  de  plus  faible  densité,  autant  dans  les 
montagnes qu'à côté de la mer.

...Et aujourd'hui

         La population  de  la  Galice  en  2011 
atteignait presque 2.800.000 habitants, avec une 
densité de presque 95 habitants par km carré, 
très  faiblement  supérieure  à  la  moyenne 
espagnole. 
         57 sur 100 personnes habitent, en 2011, en 
villes avec plus de 10.000 habitants.  
        Les aires à côté de la mer des Rías Baixas 
et  le  Golfe  Ártabro  sont  les  plus  densément 
peuplées  aujourd'hui,  alors  que  l'intérieur  vide 
progressivement sa population, surtout dans les 
montagnes de Lugo et Ourense, où l'abandon des 
bourgades est déjà une habitude.
       Les aires les plus peuplées au début du Plein 
Moyen  Âge  (Sobrado  et  Celanova)  sont 
aujourd'hui des aires intérieures avec des faibles 
densité de population, en recul.

A  ralentización  do  crecemento  na  época 
baixomedieval  débese  en  boa  medida  á  Peste 
Negra (1348), que entrou en Galicia polo porto 
de Baiona, en outubro dese ano. 

3. Paysages

Même si l'Europe a connu des  épisodes de grand froid au VIe siècle, le Moyen Âge en 
Galice est caractérisé, en général, par un climat plus chaud que celui de nos jours. Une 
période avec des moyennes de température supérieure de 3ºC qu'aujourd'hui, pendant les 
IXe-Xe siècles, correspond à l'optimum climatique médiéval  (XIIe-XIIIe siècles), période qui 
concorde avec le moment d'essor agricole et de défrichements du Plein Moyen Âge. À la fin, 
au  début  du XVe siècle  commence celle  qu'on  a  appelée «  petite âge  du gel  »,  qui  se 
prolonge jusqu'au XVIIIe siècle.
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L'action combinée du climat et de l'être humain caractériseront les paysages de la 
Galice médiévale, qui jouissait d'une série de ressources naturelles légèrement différentes à 
celles de nos jours.

• Consulte une carte animée des ressources naturelles dans la Galice médiévale:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/33_recursos_naturais.odp

3.1. La bourgade. Économie agraire
 

À l'époque d'instabilité après l'invasion des souabes, quelques anciens castros furent 
réoccupés comme lieux de résidence et de travail. Mais doucement émergent des nouvelles 
bourgades, dans les vallées et à côté des fleuves. 

L'activité agricole s'est établie avec la culture des céréales (seigle, millet, orge) sur 
les agras, en général avec l'assolement biennal; les potagers et cortiñas sont réservés aux 
légumes; les pumares sont terres d'arbres fruitiers, surtout des pommiers, des poiriers et des 
mûriers; déjà sur le monte, les soutos de châtaigniers fournissent des estimées châtaignes. 
Cette activité se complète avec un élevage multifonctionnel, qui devient force du travail 
agricole,  fournit  de  la  nourriture  et  des  cuirs  pour  les  vêtements.  Les  paysans  avaient 
d'habitude un boeuf ou une paire de boeufs, en plus des porcs, moutons, chèvres et volailles. 

Le défrichement de nouvelles terres après la moitié du VIIIe siècle agrandira les aires 
de culture grâce à la création d'estivadas creusées sur le mont, en utilisant comme engrais 
les cendres des buissons brûlés. Des nouvelles unités d'exploitation font leur apparition, avec 
des noyaux de peuplement qui viennent de la fragmentation de ceux qui existaient déjà 
(vilar,  casal, etc.). La création de « vilanovas » reflète aussi la croissance de l'espace de 
cultures, souvent situées au milieu de la forêt.

L'essor  des  monastères  a  permis  la  création  de  fermes (beaucoup  de  toponymes 
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« graña » ce sont souvenirs de ces fermes médiévales), des petites communautés  installées 
en des propriétés éloignées, confiées en exploitation en échange de prestations agricoles 
aux paysans dépendants ou moyennant la main d'oeuvre salariée.

Le processus  de  concentration  des  terres  par  les  monastères  (XIIe et  XIIIe siècles) 
s'ajoute à la concentration du pouvoir politique moyennant les  cartas de couto. C'étaient 
des concessions monarchiques qui conféraient l'immunité aux monastères: à l'intérieur d'un 
espace cerné autour du monastère les rois et leurs agents n'avaient pas d'autorité. Dans cet 
espace, l'exercice du pouvoir public (administration judiciaire, recouvrement de revenus) 
restait aux mains des monastères, eux-mêmes. 

Dès la fin du XIIe siècle, les monastères, afin de ara céder des terres aux paysans, ont 
utilisé le foro. Les foros étaient un type de contrat agraire à travers lequel un monastère, 
ou  foratario, cédait à un ou plusieurs paysans, les foreiros, le domaine utile de plusieurs 
terres  pendant  une  période  de  longue  durée  (en  général,  à  vie  ou  pour  plusieurs 
générations), en échange du paiement d'un revenu -d'habitude en espèce et proportionnel à 
la  récolte-  et  de  l'exploitation  du  terrain  aforado,  afin  d'améliorer  ses  rendements,  en 
bâtissant des maisons et d'autres immeubles. Les foreiros devenaient vassaux du monastère 
et  ils  s'engageaient auprès des monastères pour la  réalisation d'une série de travaux ou 
searas sur les terres directement exploitées par les moines. 

Sur  les  cartes  topographiques  de  nos  jours  on  peut  reconnaître  des  héritages 
médiévaux. L'extrait suivant d'une carte topographique à échelle 1:50.000, qui appartient 
aux alentours de Melide (A Coruña) présente un échelonnement historique du peuplement et 
de l'exploitation agricole. Il y a des toponymes d'origine germaine -qui restent de la période 
des invasions après la chute de l'Empire Romain-, le Chemin de Saint-Jacques s'établit  à 
partir du IXe siècle (autour de lui s'articulera la croissance), de nouvelles bourgades se sont 
établies, après défricher les forêts ou grâce à la colonisation des cisterciens -de Sobrado- et 
s'installent là les usages typiques des agros et des forêts pour les bourgades médiévales. 
C'est une aire de plateau, sur 400-500 m. de hauteur, avec une série de vallées sur des 
ruisseaux (Seco, Pambre, affluents de l'Ulla) sur lesquels se développe l'exploitation agricole; 
mais on utilise aussi le monte pour le bois et la nourriture des porcs:

• Consulte une animation explicative de ce morceau cartographique:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/31_mapa_topografico.odp
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Les monastères ont stimulé la culture de la vigne partout en Galice, produit  devenu 
article  d'exportation  tout  au  long  du  Bas  Moyen  Âge.  Ils  ont  pris  beaucoup  d'intérêt  à 
améliorer aussi les rendements des soutos de châtaigniers. 

• Consulte une carte animée du développement des vignobles à la Galice médiévale:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/31_vide_idade_media.odp

• Regarde cette vidéo sur un contrat de foro:
http://www.youtube.com/watch?v=BsY51ylYrro&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp

La vie des paysans est rythmée par la succession des tâches agricoles pendant les 
différents mois de l'année. Regarde une présentation du calendrier médiéval de Santa María do  
Azougue (Betanzos):
 http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/31_calendario.odp

3.2. Le monte

Pendant les premiers temps du Haut Moyen Âge, une bonne partie des terres de la 
Galice n'était  pas cultivée:  c'est  le  moment  de plus  grande propagation de l'espace des 
forêts. Après le IXe siècle, la croissance de la population entraîne l'avance des défrichements 
et la perte progressive de forêts, lesquelles ne se récupéreront jamais jusqu'à nos jours. 

Le  monte a plusieurs dénominations:  fraga, bouza,  devesa,  souto.  La plupart est 
d'utilisation communale. Il sert à nourrir l'élevage utilisé dans les labours de la campagne, 
tapisser les étables avec des ajoncs, prendre les glands afin de nourrir les porcs, ramasser du 
bois  pour  cuisiner,   se  réchauffer,  et  chasser.  Au  Plein  Moyen  Âge,  les  monastères 
s'approprieront de plus en plus d'espaces du mont afin de les travailler en propriété.

Souto à San Martiño de Pazó (Allariz)

Souto à Forxás de Montes (A Merca)
 

Le savais-tu...?

       « Les soutos de châtaigniers étaient localisés à  
cheval sur l'espace cultivé et celui non cultivé ; ils  
sont très abondants ceux proches aux bourgades.  
Ce sont des vraies monocultures, avec l'avantage  
d'avoir besoin de labours de maintien très simples.  
(…)  La  culture  de  la  châtaigne  était  destinée  
surtout à obtenir des farines, base de la nourriture  
des  paysans, surtout  dans  des  périodes  de crise.  
Elle a joué un rôle important dans les économies  
monastiques. Dans des différents contrats forais on 
a mis  des  dispositions  destinées à promouvoir  la  
plantation de châtaigniers, même si quelques fois  
on parle de l'obligation de planter des vignes sur  
des anciens soutos. (…)

Le châtaignier est perçu comme une culture  
plus « qui poussait et se développait par la volonté  
des seigneurs et des monastères ».

C.M. Valdés e L. Gil Sánchez (2001): La transformación 
histórica del paisaje forestal en Galicia, en Tercer 

Inventario Forestal Nacional 1997-2006.Ministerio de 
Medio Ambiente, Madrid.

Le  monte boisé  est  plus  abondant  sur  les  montagnes  orientales,  où  il  y  a  des 
carballeiras et  aveledos.  D'autres  espèces,  suivant  les  toponymes,  ce  sont  les  pins,  les 
lauriers, les teixos, les frênes, les saules, les noisetiers, les bouleaux, les chênes-lièges, les 
alisiers et quelques sapins.
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Le bois des forêts a beaucoup d'utilisations:  matériel  agricole (on dit  que dans le 
chariot on utilise la chêne pour les roues; le cerisier, l'alisier ou le frêne pour l'axe; le noyer 
ou le châtaignier pour la lance); les bateaux dans les ports (l'abondance de chênes et de 
châtaigniers facilite la construction du casque; pour les mâts, quelquefois, il fallait importer 
des pins de de troncs plus droits); construire des bâtiments dans les bourgades et les villes.  

L'abondance de bois sur la côte a permis l'exportation libre de celui-ci la moitié du 
XIVe siècle. Depuis A Coruña et Ribadeo on exportait vers Sevilla et Lisboa, principaux points 
de destination de ce bois. Dans ces villes on avait besoin de grandes quantités de chêne et 
de châtaignier pour les bateaux et pour autres bâtiments. 

Cette exploitation intensive du monte a permis l'activité des « fragueiros » dans des 
zones comme Viveiro; c'étaient des personnes humbles qui coupaient le bois dans des forêts 
communales et menait directement à l'embarcadère, le vendant là où étaient les marchands 
qui allaient le charger et exporter. 

Aujourd'hui, dans les côtes où on exportait des bois de chêne et de châtaignier (tel 
qu'on peut le voir sur la carte animée des ressources naturelles), poussent des eucalyptus et 
des conifères. La quantité la plus significative de touffues et chênaies reste dans la province 
de  Lugo  et,  en  moindre  importance,  sur  les  montagnes  d'Ourense.  Mais,  d'accord  à  la 
tendance qu'on aperçoit du début du XVe siècle, l'espace de fourré et non boisé occupe plus 
de la moitié de la surface totale:

Lis cette description des montagnes d'Ourense qu'a faite Darío Xohán Cabana, évoquant le 
paysage de la moitié du XIe siècle:

“Au matin de la quatrième journée ils ont trouvé plus de petits villages. Les chemins que  
faisaient les hommes disparaissaient sous les pieds des chevaux. Quelquefois, ils devaient descendre  
afin  de traverser les  ronces.  D'autres  fois  ils  étaient au pied d'une clairière de rocaille,  et  ils  
regardaient la grosse masse d'arbres montant les versants, lieues et lieues de vert entourant les  
sommets sur lesquels on voyait les éclairs contre quelque crête nue et en pierre. Les armes des  
rudes montagnards n'entouraient déjà l'infant, et ils entraient confiants dans la forêt, qui devenait  
de plus en plus épaisse. Des chênes de diverses races, des houx, des noisettes, des chênes vertes,  
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capudres, des alisiers, des bouleaux, sans aucun ordre, comme un endroit où personne n'était jamais  
entré depuis la création du monde. On voyait des feuilles avec une splendeur foncée et frisée. Une  
humidité fraîche passait à travers les vêtements, et quelquefois on sentait le murmure de quelque  
ruisseau caché sous le feuillage. Le sol, une fois mou de matière végétale sur terre, une autre  
rocailleux, était un dense tapis de bruyère et fougères, et d'un millier d'herbes en train d'affleurer. 

(…) Souvent, la lumière lui aveugle les yeux habitués à la pénombre; une fois il les ouvre à  
nouveau, il était monté à cheval à côté d'Erno Cernui sous un ciel de pommiers en fleur, rangés.  
C'était un pumar étroit et long, une petite plaine d'herbe moelleuse qui montait les versants d'une  
douce montagne qui était abritée à droite des vents du Nord. À gauche coulait un petit ruisseau  
d'eaux gaies et vives sur un lit de pierres, et de l'autre côté du ruisseau verdissaient les potagers et  
les petites parcelles de plus de seigle que blé. » 

Darío Xohán Cabana (1996): Morte de Rei 

• Regarde un extrait d'un film sur le profit du bois dans les forêts:
http://www.youtube.com/watch?v=QS8zr9tXcLQ&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 

3.3. Les ports. La pêche et le commerce maritime

Même si les galiciens n'ont jamais abandonné la mer, le Haut Moyen Âge n'est pas le 
moment de plus grande splendeur sur les côtes: des attaques des pirates germain-baltiques 
au Ve s., des sarrasins et des normands (IXe-Xe ss.),... Les habitations de la côte ont perdu 
leur  intérêt,  mais  la  mer  reste  une  voie  de  contact  des  souabes  avec  leurs  alliés  les 
byzantins, en contact avec les francs, ou partir en pérégrination vers la Terre Sainte.

Après le XIIe siècle, en Plein Moyen Âge, le littoral galicien demeure plus sûr, et là 
s'installent des populations portuaires qui, à l'abri de la pêche et le commerce maritime, 
vont grandir sans repos tout au long du Bas Moyen Âge. 

       Beaucoup de ports 
grandissent  grâce  à  leur 
condition  de  ports  du 
domaine  royal.  La 
couronne  confère  des 
cartas de poboación aux 
villes  côtières,  par 
lesquelles  on  donne  des 
droits  pour  les  habitants 
et  des  exemptions 
d'impôts. 

Carta de poboación (1168) donnée par le roi Fernando II à l'évêque D. Pedro afin de pouvoir 
bâtir un bourg à la contrée de Santa María de Noia:

« Ce port-ci sera appelé d'aujourd'hui Totum Bonum […] tous les citoyens de Compostela ou  
d'autres qui habitent là ou ils ont des maisons de demeure, n'ont à payer un autre péage que le  
portádego ou péage qui ont à payer les bateaux. Également, les étrangers paieront selon l'habitude  
et rite d'autres ports. […]

Du péage des bateaux, je réserve pour moi et pour mon trésor, la moitié.
J'ajoute en plus que du Faro jusqu'à ce port que nous appelons Totum Bonum, et de ceci  

jusqu'à Santa María da Lanzada et encore jusqu'à Padrón, on abandonnera la mauvaise coutume du  
naufrage, selon laquelle les naufragés ou les navigants restent obligés de rendre leurs bateaux et sa  
charge aux seigneurs de la terre; les navigateurs qui  ont souffert un naufrage ou le danger de se  
perdre, on doit leur restituer leurs bateaux et toutes leurs possessions, sans aucune  manque ni  
dérangement, s'ils ont survécu à la tempête. Mais cela concerne les bateaux qui arrivent au port de  
l'apôtre et pas d'autres. »
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Parmi tous, le port de A Coruña va se détacher tout de suite, une fois privilégié par 
rapport  aux  ports  des  alentours,  avantagé  par  les  droits  exclusifs  sur  des  activités  si 
importantes comme la  décharge de sel et la frappe de Monnaie. 

Dans les ports prédominent les  bateaux de charge de moins de 20 tonnes, assignés à  
la pêche, la circulation commerciale et de passagers. Mais il y a aussi des bateaux de plus  
grande  capacité,  assignés  au  commerce  maritime  extérieur:  des  caravelles (environ  35 
tonnes de charge), cocas (environ 55 tonnes) et naos (plus de 100 tonnes de charge). 

La pêche a une grande importance partout sur le littoral. On utilisait des différentes 
arts de pêche (trasmallo,  cerco,  xeito) selon les espèces à capturer. Les poissons les plus 
significatifs  sont :  le  merlu a  été  le  premier  préparé  pour  l'exportation,  séchage  et 
commercialisation; il  était très abondant sur les rías. Le  congre était très abondant, on 
l'exportait vers Andalucía et la Couronne d'Aragón. La sardine était salée ou fumée et on la 
vendait  par  « milleiros »  (récipient  de  mil  sardines)  pour  exporter.  On  utilisait  le  saín, 
graisse de sardine, comme dissolvant en peinture, graisser le cuir et éclairer les bougies.

Pendant  les  mois  de  septembre  à  février,  les  ports  de  pêche avaient  une fébrile 
activité, en salant des grosses quantités de poisson -surtout des sardines- que l'on prenait et 
qu'il fallait préparer tout de suite pour sa mise en conserve et exporter, surtout au Portugal 
et vers Castille. 

L'apogée de la salaison médiévale arrive à la fin du XIVe siècle. Mais la production 
galicienne  de  sel  était  très  faible  (à  peine  au  Salnés),  et  c'est  pour  cela  qu'on  devait 
l'importer des côtes françaises de la Loire ou des portugaises d'Aveiro. 

Un autre produit vedette du commerce galicien vers l'extérieur est le vin (originaire, 
surtout, du Ribeiro et de l'Ulla). Sur les importations, en plus du sel se détache l'arrivée des 
draps de  la  Flandre.  La  Galice  est  immergée  dans  les  échanges  entre  Méditerranée  et 
Atlantique tout au long du XVe siècle, et les principaux ports -ceux des Rías Baixas et A 
Coruña- sont insérés sur la principale route de commerce, la « route de la Gascogne ».

• Consulte cette carte animée sur la route de la Gascogne:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/33a_ruta_gascona.odp

• Consulte cette carte animée sur les échanges de commerce de la Galice (Bas Moyen Âge):
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/33b_contactos_mercantis_idade_media.odp

• Consulte un article de l'Anuario Brigantino sur la pêche (IXe-XIIIe siècles):
http://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab1999PDF/1999%20105_134.pdf 

Plat de poulpe à la foire 

Le savais-tu...?

       
     Les  grands  monastères  galiciens  tâchaient 
d'avoir dans leurs domaines une réserve maritime, à 
travers  laquelle ils se fournissaient en poissons et 
fruits  de  mer.  Ces  produits  étaient  consommés 
pendant  les  périodes  d'abstinence  de  viande,  qui 
représentaient 140 journées par an.
      Une partie des revenus du port de Marín, qui 
appartenait au monastère ourensán d'Oseira, on les 
payait en poulpe -mollusque dont la consommation 
s'est généralisé en Galice- du XIIe siècle. 
        Le monastère de Sobrado prenait, au XIIIe 

siècle,  le  dixième  de  la  valeur  des  baleines 
chassées à la côte de Ferrol.        
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« Les marchands de cette ville qui vont aux côtes et aux ports acheter n'importe quelle sorte  
de poisson, ils ne la doivent pas vendre aux revendeurs, mais si  publiquement, aux citoyens et  
étrangers  (…).  Quant aux poissons, par un dénaire on doit vendre cinq daurades (…); l'anguille  
grande doit se vendre à un dénaire; la langouste à un dénaire; la poulpe grande à deux dénaires et  
le moyen à un dénaire; les huitres grandes à cinquante (le millier); les sardines à soixante (idem); le  
congre de huit empans à sept dénaires et les moyens bons à trois dénaires; les lamproies à trois  
dénaires... »

Historia Compostelana, III-XXXIII

3.4. Les villes. Développement urbain

Avant la conquête des wisigoths (fin du VIe siècle), la Gallaecia du Haut Moyen Âge 
conserve  des  formes  de  vie  urbaine  centrées  sur  le  commerce et  avec  l'exercice  de la 
fonction directrice au niveau politique et ecclésiastique. Déjà fortifiées à l'époque du Bas 
Empire Romain, quelques villes -en plus que la capitale, Braga- comme Caldas, Lugo, Tui et 
Ourense ont été résidence des monarques souabes.

Après la crise urbaine survenue à la fin de la dernière période du Haut Moyen Âge 
(VIIe-XIe ss.),  après  le  XIIe  siècle,  les  villes  renaissent  en  Galice.  Le  phénomène  de 
l'urbanisation se développe autour de deux axes principaux: le Chemin de St-Jacques et la 
côte.

* Consulte l'animation de cette carte :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/34_nucleos_con_carta_foral.odp

      Les villes médiévales sont 
des  centres  économiques  et 
de  commerce  qui  ont  attiré 
l'immigration rurale. Mais elles 
avaient aussi des cartas forais 
dans lesquelles les monarques 
conféraient  au  nouveau 
espace  urbain  un  statut 
juridique de privilège. 
     La  première  ville 
médiévale en Galice est Saint-
Jacques  de  Compostela,  née 
vers  950-1050.  Sa  première 
lettre  juridique  appartient 
aux  débuts  du  XIe siècle ;  la 
ville  devient  civitas d'évêque 
en  1095.  Les  autres  villes 
d'évêque  ont  consolidé  leurs 
statuts  avant  les  nouveaux 
bourgs côtiers  et  de 
l'intérieur.

Les  villes  surgissent  en  profitant  des  anciens  emplacements (Lugo  est  une  ville 
ancienne, la plus peuplée vers l'an 1000, et conserve ses limites dans les remparts romains, 
avec beaucoup de potagers  à l'intérieur des remparts)  ou en créant d'autres nouveaux 
(Saint-Jacques, a son origine à côté du bourg religieux bâti autour de la tombe de l'Apôtre ; 
A Coruña reprend le vieil emplacement romain sur la zone du Parrote, où la population se 
déplace).

On choisi pour les emplacements urbains des endroits bien connectés : des ports de 
fleuve ou maritimes, des pasages des fleuves, des centres des marchés des alentours. 
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À la fin du XIIe siècle, le processus d'urbanisation du littoral sera le début de l'actuel 
contraste entre la Galice intérieure et la Galice côtière (plus dynamique et peuplée).

Les  villes  médiévales  poussent  autour  du  réseau  des  communications,  des  rues 
étroites et des  places qui ont une fonction commerciale. Les bâtiments plus importants 
étaient les maisons des fidalgos et des riches bourgeois, mais surtout les  tours d'évêques, 
archevêques et nobiliaires -à côté des cathédrales-, vrai symbole de pouvoir en ville.

On bâtissait les maisons en pierre et bois, on utilisait la boue, le fer, les clous et les 
tuiles ; la présence du bois explique le grand nombre d'incendies. La maison la plus typique 
avait  un rez-de-chaussé et  sobrado  (premier étage).  Le rez-de-chaussé avait  des petites 
portes sur la rue ; on employait le sous-sol pour les activités artisanales ou commerciales. En 
général, le logement était installé au premier étage, avec deux/trois fenêtres à l'extérieur. 
La maison était couronnée par un toit à deux versants, avec un espace libre au-dessous, 
qu'on  avait  l'habitude  d'utiliser  comme  grenier  ou  pour  garder  des  effets  de  ménage 
(l'outón).

Les fours, les caves et les pressoirs étaient répandus dans toute la ville ; quelques 
activités, comme celles reliées avec le traitement des peaux afin de leur enlever les poils 
(les pelamios), était obligé de se faire hors des remparts. 

La ville était entourée d'une muraille, qui communiquait avec les alentours à travers 
des portes des remparts.  À côté de la muraille s'établisaient les faubourgs sur lesquels se 
plaçaient -surtout dans les villes côtières- des activités « ennuyantes »  comme le traitement 
des  produits  de  la  pêche  (salaison,  fumé,  réparation  des  filets,...).  Dehors  la  ville  se 
trouvaient aussi le rollo et la picota (où on punissait les délinquants), la malataria (lieu de 
ségrégation des lépreux afin d'éviter des épidémies intra-muros) ou la lagea (une espèce de 
douane qui servait de lieu d'encaissement pour l'entrée des produits en ville ; d'autres fois, 
quelques encaisseurs s'installaient sur les portes de la ville afin d'encaisser le tribut). 

Les  villes  avaient  un  gouvernement  de  soi-même,  qui  était  représenté  par  le 
Concello. Le Concello organisait l'approvisionnement de nourriture, surtout celle de base (du 
pain, de la viande) ; exerçait la fonction de surveiller le marché, faisant le contrôle des 
poids et des mesures ; ordonnait la réglementation urbanistique et le soutien des services 
comme sources, rues, etc. ; il avait l'obligation de maintenir l'ordre public sur son territoire. 
Chaque concello avait des maires et xustizas de durée annuelle, des jurés ou rexedores à 
vie,  et  un  procurador  xeral  au  mandat  annuel.  Avec  eux,  on  fait  la  convocation  des 
représentants  de  la  communauté  -homes  bos-.  Exceptionnellement,  le  roi  envoyait  des 
correxedores. De plus en plus, ces magistratures seront occupées par une oligarchie qui, à 
la fin du Moyen Âge, était une petite fidalguía de fort enracinement rural.

Maricastaña, recréée par María Presas. Source : 
http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?id=203

Le savais-tu...?
       Dès la consolidation des propres instruments de 
pouvoir jusqu'à la fin du XVe s., les habitants ont lutté 
par  la  souveraineté  des  villes  contre  les  seigneurs 
laïques et religieux ; une lutte pour la tutelle de la 
monarchie,  afin  de  devenir  citoyens  de  domaine 
royal, un profit pour les oligarchies urbaines.
       Du début du XIIe  siècle (1116-17, Santiago de 
Compostela)  jusqu'à  la  révolte  irmandiña de  1467-
1469 il y a des  révoltes urbaines afin de consolider 
les institutions de la commune, avec des épisodes de 
répression comme ceci de l'archevêque Berenguel de 
Landoira (1320), aussi à Compostela.
       Un exemple de ces révoltes est celle dirigée, à la 
fin du XIVe  à Lugo, par  María Castaña, qui s'affronte 
au  pouvoir  ecclésiastique  afin  d'empêcher 
l'encaissement  des  gros  revenus  de  l'évêque  et  du 
clergé. C'étaient « os tempos de Maricastaña ».     
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Dans  la  plupart  des  villes,  les  principaux  propriétaires  d'immeubles  étaient  les 
monastères,  qui  les  avaient  gagnés,  surtout,  grâce  à  la  donation  des  particuliers.  Ces 
propriétés  étaient  dispensées  de  payer  les  impôts  du  concello,  ou  ne  payaient  pas  les 
alcabalas qui  touchaient  les  ás  transactions  d'héritages.  D'autres  propriétaires  étaient 
l'oligarchie urbaine (qui comptait avec plusieurs maisons de propriété à l'intérieur de la ville) 
et  les  confréries  et  hôpitaux (qui  avaient aussi  leurs  immeubles par donation).  Même si 
beaucoup de voisins disposaient de maison en propriété, une bonne partie de la population 
achetait son logement, en foro, aux grands propriétaires. 

• Consulte cette carte animée de Pontevedra au Bas Moyen Âge:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/34_pontevedra_cidade_plano.ppt

• Consulte cette carte animée sur les alentours de Pontevedra pendant le XVe siècle:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/34_pontevedra_recinto.ppt

• Regarde une vidéo sur la Pontevedra du Bas Moyen Âge:
http://www.youtube.com/watch?v=lf_YdM01RjA&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=2&feature=plcp 

• Regarde une vidéo sur la croissance urbaine galicienne au Moyen Âge :
http://www.youtube.com/watch?v=vOMPQO3ih4Q&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 

Un patrimoine hérité...

        Beaucoup de noyaux urbains d'époque médiévale 
(Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra, Ourense, 
Noia,  Betanzos,  Mondoñedo,...)  sont  aujourd'hui  des 
ensembles  historique-artistiques  qui  jouissent  d'une 
protection spéciale pour leur conservation. 
      Moyennant des projets spéciaux de conservation et 
réhabilitation, les différentes administrations essayent de 
préserver  les  immeubles,  protégeant  quelques  trouvailles 
archéologiques,  rendant  piétonniers  les  centres-ville, 
donnant  de  la  puissance  aux  activités  culturelles  à  son 
intérieur  et  encore  facilitent  l'introduction  de  nouvelles 
utilisations  commerciales  et  de loisir.  Les  anciens  bourgs 
médiévaux sont une excellente réclame pour le tourisme. 

Cathédrale de Mondoñedo, au coeur de l'ensemble historique-artistique (déclaré en 1985) de la ville
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4. Espaces

La combinaison des paysages et  des actions humaines nous découvre des épisodes 
singuliers  pendant  le  temps  historique  médiéval.  Chaque  temps  a  son  histoire,  chaque 
moment son événement.

4.1. Gallaecia germaine

Installés sur la Péninsule Ibérique, les souabes ont organisé au niveau administratif le 
territoire. Treize  diocèses  ou  sièges  ont été creés, dont neuf se trouvaient sur l'ancienne 
province de la Gallaecia (Braga, Dumio, Porto, Tui, Iria, Britonia, Lugo, Ourense et Astorga) 
et quatre à la Lusitania. 

• Consulte cette carte animée sur les diocèses souabes:
         http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/41_ses_suevas.odp

À l'époque souabe, l'Église est impliquée avec la Monarchie dans l'organisation et le 
gouvernement du territoire. Les  Concilios étaient des assemblées intégrées par les hauts 
dignitaires  de  l'Église,  convoqués  par  le  monarque  et  présidés  par  le  metropolitano de 
Braga. Dans les  Concilios  on négociait,  surtout,  des sujets  ecclésiastiques, mais  on peut 
supposer  que le  Paroissial  Souabe était  aussi  un  document  administratif  adopté par  la 
monarchie.

Les Concilios du royaume souabe ont institué un modèle de fonctionnement politique 
qui  continuera pendant le royaume wisigoth de Toledo. Pour gouverner, le roi était assisté 
par des conseillers qui faisaient partir de la Curia Rexia. 

Les souabes ont frappé leur propre monnaie (les solidos gallicanos), que l'on a utilisée 
jusqu'au Haut Moyen Âge.

San Martiño Dumiense -à la fin évêque de Braga-, 
répresenté dans une miniature du Códex 

Albeldensis (976), Bibliothèque du Monastère de 
San Lorenzo de El Escorial. Source : Wikimedia.

Le savais-tu...?

       San Martiño de Dumio, originaire de la Panonie 
et arrivé a Gallaecia (550) dès Byzance, fut l'artisan 
de  la  conversion  définitive  des  souabes  au 
catholicisme.       
       Bien reçu par le roi Carriarico, il a fondé un 
monastère  à  Dumio,  dans  la  banlieue  de  Braga. 
Avec  lui  s'étend  partout  sur  la  Gallaecia  un 
monachisme  actif,  qui  a  colonisé  des  endroits 
éloignés, suivant des modèles orientaux. 
      San Martiño a combattu le paganisme et les 
diverses formes de superstition dans son oeuvre la 
plus connue : De correctione rusticorum.
       Parmi d'autres choses, il était partisan de que 
les jours de la semaine ne soient pas dédiés aux 
dieux  romains  -le  jour  de  Mars,  de  Mercure,  de 
Jupiter- mais nommés selon la nomenclature de la 
liturgie  chrétienne  (cette  coutume  reste  encore 
dans la langue portugaise ; dans celle-ci, les jours 
se dénomment « feiras » ). 

• Regarde une vidéo de « Historias de Galicia » sur l'oeuvre de San Martiño de Dumio :
http://www.youtube.com/watch?v=ODlnxvmUOY0&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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Avec l'intégration de la Galice dans le royaume wisigoth, à la fin du VI e siècle, le 
territoire devient une province qui -comme on dit en Etimoloxías de San Isidoro- maintient 
sa singularité de coutumes.

Les  VIe-VIIe siècles  ont  joui  d'une splendeur  culturelle  qui   comprend les  oeuvres 
littéraires de San  Martiño de Dumio ou les architectures de  San Pedro de Rochas,  Santa 
Comba de Bande, San Frutuoso de Montelios et l'oratoire du Sauveur -annexe à Samos-. 

*    Regarde une vidéo de la AS-PG sur l'art pré-roman:
http://www.as-pg.com/Podcast/ShowPlayer.do?file=22&section=1

Intérieur de Santa Comba de Bande. 

     Santa  Comba  de  Bande est  un  temple 
wisigoth du  VIIe siècle qui présente à l'extérieur 
une  organisation  en  blocs  cubes  de  différentes 
hauteurs et un plan en croix, pensé pour réserver 
les  espaces  d'à  côté  pour   les  services  de  la 
communauté.  Des  arcs  outrepassés,  des  voûtes 
d'arêtes et des voûtes en berceau s'entremêlent 
à l'intérieur.

4.2. Britonia

      Britonia fait référence à une population -indéfinie en nombre- 
de celtes britanniques qui sont arrivés dans la Péninsule Ibérique 
pendant le Ve ou VIe siècles (entre 469 et 572). Cette population a 
abandonné les Îles Britanniques avant l'invasion des angles et des 
saxons et intègre la diaspora qui arrive en Bretagne et au nord de 
la Péninsule Ibérique. 

La  colonie  des  celtes  britanniques  comprend  la  partie 
orientale des Asturies et le  nord de Lugo ; son noyau se trouvait, 
probablement, à la petite bourgade actuelle de Bretoña (commune 
de  A Pastoriza  –  Lugo).  Là  devait  être  fixé  le  « monastère  de 
Máximo »,  tête d'une des diocèses souabes. L'évêché de Britonia 
restera  jusqu'au  VIIIe siècle,  quand,  après  la  destruction  du 
monastère  à  cause  de  l'invasion  musulmane,  le  diocèse  se 
déplacera  vers  l'actuel  Foz  (siège  de  l'église  de San  Martiño  de 
Mondoñedo). 
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La figure la plus connue de l'évêché de Britonia était  Maeloc, personnage teint des 
nuances de légende et qui participe au Concilio de Braga de 572. 

Cet  apport  de  population  celte-britannique est  une autre  qui  s'entremêle  avec  la 
population galicien-romaine au début des premières invasions.

 
Tour-clocher de l'église de Santa María de Bretoña 
et source en commémoration de l'évêque Maeloc 

C'est une légende

      « On  raconte  que  dans  la  montagne 
Cornería, le sommet le plus haut de cette zone  
de  la  Mariña  de  Lugo,  localisé  à  Celeiro  de  
Mariñaos,  commune  de  Barreiros  est  enterré  
très  profondément  un  coffre  d'or  massif  qui  
garde un diamant bleu qui était propriété de  
Maeloc.

La  personne  qui  trouve  ce  fabuleux 
trésor, en plus de sa valeur formidable, jouira  
de pouvoirs presque illimités. »

http://www.galiciaencantada.com/dentro.asp?
c=14&id=980&n=o_tesouro_de_maeloc

      Chaque année après 2007, des habitants de 
Foz et de Barreiros organisent une fête en été 
avec une dispute pour avoir sous son pouvoir le 
«diamant de Maeloc ». 

4.3. Normands en Galice

Les terres de la Galice étaient très dangereuses du début du VIIIe siècle jusqu'à la 
moitié du XIe  siècle. Par terre, les invasions et razzias musulmanes ont ravagé des villes et 
des campagnes. Par mer, les attaques des sarrasins et normands -aussi appelés vikings- ont 
déplacé la population du littoral, obligée de se réfugier à l'intérieur -peut-être encore dans 
les anciens castros abandonnés- et de se défendre des incursions des pirates.

Les attaques des normands étaient une habitude pendant la période des deuxièmes 
invasions (moitié du IXe jusqu'à la moitié du XIe siècle). 

La première attaque est cellle de 844.  Originaires du Danemark ou de l'Irlande, ils 
ont ravagé la zone du Faro Brecancio (tour d'Hercule) ; ils sont rejetés finalement par une 
armée de généraux et comtes galiciens envoyé par Ramiro I.  Les conséquences de cette 
première attaque sont surtout graves pour les  églises et les monastères ; les vikings ont 
ravagé la contrée de Bergantiños, et probablement ils ont pillé des églises et des monastères 
dans le Golfe Ártabro (l'église et le monastère de San Martiño de Xubia, à Narón ; l'église de 
la Espenuca, à Coirós) et la ría de Arousa (village de O Grove). Une autre attaque important 
a eu lieu vers 859-861, et c'est la Lanzada, à la ría de Arousa, la plus affectée.

Il ne faut pas penser aux vikings uniquement comme des assaillants et des pilleurs. Ils 
ont probablement participé aussi dans le  commerce des rías galiciennes et ils ont eu des 
alliances avec des paysans et des nobles de ces terres afin de lutter contre d'autres nobles 
ou des ennemis (peut-être l'alliance établie avec les normands afin de déloger quelques 
vascons  qui  étaient  installés  au  château de Pena Rubia,  tout  près  de Lugo,  déjà au XIe 

siècle).
Quant au commerce, la Galice était depuis longtemps une région qui fournissait de la 

cassitérite (minerai avec lequel on produit l'étain) et du plomb ; il y avait aussi des petites 
zones de production de sel (Salnés, aux Rías Baixas), peut-être de l'intérêt des normands. 
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Ermitage du « Bispo Santo » (Foz) – Photo de Manuel 

Gago:
 

http://www.manuelgago.org/blog/index.php/2011/02/
20/cando-as-lendas-se-volven-realidade-o-bispo-santo-

e-o-refuxio-de-mondonedo/

C'est une légende

      La légende et la réalité s'entremêlent tout 
au long de l'histoire médiévale galicienne. Une 
tradition  religieuse  assure  qu'un  jour  vers  la 
moitié du IXe s. (844-859) ou Xe (942-968), une 
flotte de normands n'arriva pas à débarquer à 
l'embouchure  du  fleuve  Masma,  « grâce  à  la 
visible intervention de Notre Seigneur à travers 
Gonzalo », évêque de S. Martiño de Mondoñedo. 
       On  disait  que,  pendant  que  les  gens 
montaient  les  versants  afin  de  se  réfugier  de 
l'attaque  normande,  l'évêque  s'agenouillait  de 
temps en temps implorant l'intercession de Dieu 
pour faire couler les drakkars vikings... et c'est 
ainsi qu'ils sont pris par une forte tempête qui 
les  a  coulés  devant  la  côte.  Afin  de  honorer 
cette « victoire » on a bâti l'ermitage du « Bispo 
Santo », en honneur de don Gonzalo, et là  on 
fête le Pardon chaque année.     

Une autre incursion importante a eu lieu à la moitié du Xe siècle. C'est l'expédition de 
Gunderedo (968), à laquelle ont participé des normands français, danois et norvégiens. La 
flotte normande rentra par la ría de Arousa avec plus de cent bateaux, et avança jusqu'à 
Compostela (les normand voyaient des ressemblances entre son dieu Odin et l'Apôtre Saint-
Jacques, les deux représentés à cheval et liés au commerce et au pouvoir guerrier). L'évêque 
Sisnando est chargé d'organiser la résistance, mais il meurt à la bataille de Fornelos. Après la 
victoire, les normands restent en Galice à faire du pillage et des incendies,  en arrivant 
jusqu'à  O  Cebreiro  -peut-être  encore  plus  loin  à  cause  de  la  présence  du  toponyme 
Lordemanos dans le nom d'un village de Leon-. 
       L'attaque la plus connue est celle 
des Tours de Catoira, à la moitié du XIe 

siècle,  probablement  dirigée  par  le 
viking  Ulf,  appelé  o galego.  L'évêque 
Cresconio,  qui  avait  fortifié  les  Tours 
de  l'Ouest et  avait  reconstruit  les 
remparts  de  Compostela,  fait  face  à 
cette dernière grande incursion.

Devenus  en  bonne  partie 
chrétiens  à  partir  de  l'an  1000,  les 
vikings  cessent  d'assaillir  les  terres 
galiciennes  et  ils  viennent  en 
pèlerinage à  Compostelle,  la  terre de 
l'Apôtre :  Jakobsland.  Cela 
n'empêcherait pas que l'archevêque de 
Compostela,  Xelmírez,  charge  la 
construction d'une petite armée   pour 
combattre  les  pirates  mercenaires  de 
Haakon Paalsson -vers 1118-1120-  à la 
ría de Vigo.

• Regarde une vidéo sur le Pardon Viking de Catoira :
http://www.youtube.com/watch?v=3f-gv0pAQ6w&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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Voici le compte rendu à l'évêque Cresconio après l'arrivée de l'expédition de Ulf le galicien sur 
les Tours de l'IOuest (ca. 1050) :

«- Une fois le soleil levé au sommet, nous écoutons de loin le son des tubas. Quatre barcasses  
de plus arrivaient à grande vitesse naissant à l'horizon, poussées par le vent. Cela nous inquiète,  
puisque  nous  savions  que  nous  serions  inférieurs  en  nombre  à  l'équipage  de  dix  bateaux  bien  
équipés. (…) Ceux qui arrivaient avaient gardé la voilure et les dix navires commençaient à ramer  
vers la ría, pendant que nos hommes blâmaient les gens afin de que celles-ci fuyaient à l'intérieur  
devant la menace. Les païens chantaient leur chanson de guerre et les tubes résonnaient. (…)

-  Deux  navires  rentrent  à  toute  allure  à  la  ría,  et  nous  avons  vu  qu'ils  connaissaient  
l'existence de chaînes à l'eau, parce qu'ils étaient les seuls renforcés par des plaques de métal et des  
grands éperons. »

Miguel Á. Badal Salvador (2011) : El señor de Lordemanos

4.4. L'art du temps de l'Apocalypse

Malgré l'insécurité d'avant l'an 1000 (Xe siècle), le repeuplement et établissement des 
mozarabes en  des  zones  de  frontière  -surtout  le  sud  de  la  Galice-  avance.  Ces  gens, 
immigrés  de  al-Andalus,  ont  fait  l'apport  de  sa  sagesse  artistique  avec  la  création  d'un 
nouveau langage architectonique.
 

Panorama extérieur, de l'angle NE, de la chapelle 
de San Miguel de Celanova

Un patrimoine artistique

           La petite chapelle de San Miguel est un 
ermitage  à  l'intérieur  du  monastère  de 
Celanova. Bâti au IXe siècle avec l'influence de 
l'art musulman (des  modillons de rouleau  sous 
l'auvent, des arcs outrepassés avec alfiz et  arc 
outrepassé pointé,  coupole d'oves), incorporé 
peut-être  par  des  gens  mozarabes  qui  se sont 
établies dans le sud de la Galice.
       Le bâtiment, sur ses petites dimensions 
(nef de 2 x 2,5 m, hauteur maximale de 6 m), 
est un vrai exemple de combinaison parfaite de 
formes (un rectangle sur la nef, un carré sur la 
croisée, un cercle dans l'abside) et de volumes 
(différentes hauteurs de chaque espace).

* Consulte une animation sur son plan :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/

presentacions/44_planta_san_miguel_celanova.odp

Déjà au début du XIe siècle, une série de bâtiments introduiront les premiers éléments 
de l'art roman (des bandes lombardes, des arcatures, l'arc en plein centre, des chapiteaux 
avec des figures, des motifs de damier et géométriques), qui va acquérir un grand essor en 
Galice avec la construction de la basilique de Saint-Jacques de Compostela.

Parmi les bâtiments on doit souligner Santo Antoniño de Toques, encore pré-roman, 
et San Martiño de Mondoñedo -édifié entre le IXe et XIIe siècles, si bien que sa fabrication 
appartient surtout au premier art roman, et on peut remarquer la solidité des murs et la 
sobriété de la décoration- ; à l'intérieur de cette basilique qui a été le centre du diocèse de 
Mondoñedo entre 870 et 1112 (nouvelle fondation du monastère de Dumio, en des terres 
bracarenses, dévasté au IXe siècle par les arabes; là devient évêque San Rosendo, fondateur 
aussi du monastère de San Miguel de Celanova) se trouve un retable en pierre de grossière 
et jolie création.
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• Consulte une animation sur le retable en pierre de San Martiño de Mondoñedo :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/44_retablo_petreo_san_martinho_mondonhedo.odp

Un patrimoine artistique

 
Panorama extérieur, de l'angle SO, de la chapelle 

de Santo Antoniño de Toques

Panorama extérieur, de l'angle SE, du chevet 
de San Martiño de Mondoñedo

4.5. Monastères

Le monachisme médiéval en Galice est poussé au début par Martiño de Dumio (moitié 
du VIe siècle), qui avait fondé des monastères à Tibäes, Lorväo et Vacariça, en territoire 
bracarense, et en Mondoñedo, sur le conventus lucense. Partout, ils étaient habités par des 
petites  communautés  de  moines vivants  en  extrême  ascèse,  pauvreté  et  chasteté, 
combinées avec certaines tâches d'apostolat. À cette époque on habite aussi des ermitages 
d'anachorètes à côté du Miño et du Sil (San Pedro de Rochas est le meilleur exemple).

Au VIIe siècle, San Frutuoso, abbé-évêque de Dumio et après metropolitano de Braga, 
stimule la vie monastique à travers la fondation de beaucoup de maisons (Compludo, San 
Pedro de Montes, San Pedro de Visona, Montelios, etc.). Le trait le plus caractéristique du 
monachisme de San Frutuoso est de  faire des pactes : au moment de la fondation d'un 
monastère ou l'intronisation d'un nouvel abbé, les moines de la communauté faisaient don 
d'eux-même et de leurs biens à l'abbé, et vice versa, moyennant des documents écrits ou 
sous-pactes,  le  pactum monachorum et  le  pactum abbatum.  De cette  façon  les  moines 
garantissaient leur soumission à la discipline de la communauté et à l'autorité de l'abbé, et 
celui-ci restait limité sur l'exercice de son pouvoir par le respect envers les moines et envers 
la règle. Cette habitude survécu dans le monachisme galicien jusqu'à la moitie du XIe s. 

Des nouvelles  communautés bénédictines (San Paio de Antealtares et San Martiño 
Pinario)  font leur apparition après la « trouvaille de la tombe de l'Apôtre Saint-Jacques », 
pendant  que  la  règle  (sous  la  sentence  « ora  et  labora »)  se  développe  en  plusieurs 
monastères déjà fondés auparavant (San Pedro de Rochas, San Xulián de Samos, Santo Estevo 
de Ribas de Sil, San Salvador de Celanova, San Salvador de Lourenzá,...). 

Beaucoup de monastères furent fondés par des familles nobles; sur une grande partie 
de  ceux-ci,  il  y  avait  des communautés  doubles  (cohabitation  d'hommes  et  femmes 
consacrés à la vie religieuse), qui sont éradiquées après la bénédictinisation du monachisme 
galicien, produite à la moitié du Xe siècle, après la fondation de S. Salvador de Celanova. 

À la fin du XIe siècle arrive la  réforme de Cluny à la Galice. C'est le moment de l' 
homogénéisation des doctrines et pratiques religieuses de toute la chrétienté occidentale, 
favorisant le contrôle et la suprématie de l'Église romaine -à ce moment sous l'autorité du 
Pape Gregorio VII. On abandonne à ce moment-là le rite mozarabe, substitué par le romain.
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L'accumulation de pouvoir et richesse par des monastères clunisiens débouche sur la 
rénovation religieuse cistercienne, qui s'installe en Galice refondant (1142) le monastère de 
Sobrado.  Tous  les  monastères  avaient,  comme base,  une  église et  un  cloître,   espace 
commun  autour  duquel  étaient  organisées  différentes  dépendances  (salle  capitulaire, 
réfectoire,  bibliothèque,  cuisine et  cave),  sur  lesquelles  se  disposaient  les  cellules  ou 
dortoirs  des  moines.  Autour  de  ce  noyau  principal  étaient  les  terroirs  propriété  du 
monastère, où étaient placés les étables, les greniers, le four, les maisons des serfs, les 
potagers et les zones de culture, les forêts, etc.

• Consulte cette animation sur le plan théorique d'un monastère cistercien :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/45_plano_teorico_mosteiro_cisterciense.odp

Dans les monastères habitaient des moines, en plus des laïcs et d'autres religieux, 
ainsi que des évêques, qui se  se retiraient vers les centres monastiques afin d'y passer les 
dernières  années  de  leurs  vies,  en  échange  des  donations.  On  appelait  ces  personnes 
conversi ou converses. Il y avait aussi des enfants, ceux qu'on appelait oblati, laissés par 
leurs parents aux communautés afin de recevoir une formation religieuse-culturelle ; après 
un certain âge, ils devaient décider s'ils allaient suivre ou pas la vie monastique. Les autres 
habitants  des  monastères  étaient :  les  ouvriers  embauchés  pour  la  construction  ou 
réparation  des  bâtiments,  et  des  serfs  et  d'autres  travailleurs  qui  faisaient  des  tâches 
artisanales ou agricoles. Il y avait aussi, dans la monastère, des personnes qui vivaient de la 
charité ou étaient logées là (des pèlerins, des voyageurs, des pauvres, des malades). 

Fonte : http://www3.planalfa.es/sobrado/sobrado.htm  

Le savais-tu...?

     
          Les monastères cisterciens de Galice, pour 
la  plupart  sécularisés  par  des  lois  de 
Desamortización du  XIXe siècle,  ont  eu 
différente fortune à notre époque.
     Quelques  uns,  comme  celui  de  Melón 
(Ourense)  restent  abandonnés,  cultivés  de 
ronces.  D'autres  ont  été  réhabilités  comme 
hôtels de luxe ou de charme, tel est le cas de 
San Clodio et Sta. Mª de Acibeiro. Dans d'autres 
on  développe  l'activité  d'hébergement,  dirigée 
par des petites communautés qui ont occupé, de 
la  fin  du  XIXe et  pendant  le  XIXe siècle,  des 
anciens  monastères  (Sobrado,  Samos,  Oseira). 
Là, on conserve toujours vivantes les activités de 
la  communauté  monastique,  avec  des  horaires 
précis,  comme ce qui  est  établi  à  Sobrado,  et 
que l'on peut consulter à gauche.

Les monastères cisterciens ont amélioré nettement les rendements de l'agriculture de 
la Galice pendant les siècles d'expansion du Plein Moyen Âge et ils ont favorisé des cultures 
comme la vigne ; ses excédents, commercialisés en ville, ont permis aussi le développement 
urbain.

• Consulte cette animation sur les institutions ecclésiastiques de la Galice médiévale :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/45_institucions_eclesiasticas_galicia.odp

• Consulte cette animation sur les monastères cisterciens et noyaux urbains en Galice:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/45_mosteiros_nucleos_urbanos.odp
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Les monastères furent, pendant les temps du Haut et Plein Moyen Âge, les  grands 
centres de conservation et remaniement du légat culturel classique grâce à l'utilisation, 
presque  en  exclusivité,  qu'ils  faisaient  de  l'écriture  au  sein  d'une  société  par  essence 
analphabète.  Les  monastères  ont  passé  par-devant  notaire  des  documents  légales  qui 
certifiaient l'authenticité de ses patrimoines (et que l'on rangeait en des volumes appelés 
tombos,  comme ceux de Celanova, Samos, Sobrado et Toxosoutos) et ils ont élaboré des 
codes de liturgie afin de fournir les besoins des petites églises et même les cathédrales.

Les  grosses  différences  entre  haut  et  bas  clergé  et  l'enrichissement  notable  des 
monastères ont favorisé une nouvelle réforme monastique, au XIIIe siècle, le moment de 
naissance des ordres mendiants, en particulier les franciscains et dominicains. En Galice, 
on considère la pérégrination de san Francisco et san Domingos à la tombe de Saint-Jacqques 
en 1214 et 1219, respectivement, ce qui serait le déclenchement de la présence des deux 
ordres. Très lentement au début -à cause de la crise démographique et économique- et d'une 
façon fulgurante après 1270, les couvents mendiants sont devenus des centres d'irradiation 
religieuse par toutes les contrées galiciennes, et ils ont favorisé le pouvoir attrctif des villes. 

• Consulte cette animation sur l'implantation des ordres mendiants en Galice :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/45_ordes_mendicantes_e_menores.odp

Fête de Corpus Christi à Ponteareas, avec des 
éphémères tapis de fleurs.

Source : Wikimedia 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Cor

pusChristiPonteareas.jpg 

Le savais-tu...?

             La fête de Corpus Christi [promulguée en 
1264 par  Urbano IV] fut  énormément  favorisée 
par  les  franciscains.  La  diffusion  de  nouveaux 
types  iconographiques  comme  celle  de  Saint-
Jean  le  Baptiste  et  la  Madeleine  pénitente 
naissent à cette période, en plus  de nouveaux 
gestes comme celui du fidèle agenouillé avec les 
mains  entremêlées  devant la  poitrine,  que l'on 
associe  avec  l'image  du  pêcheur   repenti  et 
humilié devant la grandeur de la divinité.

On a établi aussi la coutume de faire son 
testament, pas seulement en moment de danger 
de mort -comme cela se faisait avant la moitié 
du  XIVe  siècle,  mais  encore  en  pleine  santé 
physique et mentale du testateur.

À partir de López-Mayán Navarrete, M. (2009):
 A Igrexa na Galicia Medieval.

• Regarde une vidéo sur une visite à un monastère double:
http://www.youtube.com/watch?v=N2MsL2p21ug&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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4.6. Les Chemins de Compostelle

Après la « découverte » de la tombe de l'apôtre Saint-Jacques au début du IXe siècle, 
Compostela  s'agrandit  tout  le  temps.  L'espace  initial  de  l'église  de  Saint-Jacques  -de  3 
hectares- s'élargit avec une nouvelle attribution, en 834, par Afonso II : la superficie atteint 
à cela le plus de 60 km carrés autour du locus -lieu de la trouvaille-. À l'époqe de l'évêque 
Sisnando (fin  du  IXe-début  do  Xe  siècle),  Compostelle  deviendra  en  fait  la  capitale  du 
diocèse d'Iria, même si ce ne sera pas légale qu'en 1095. 

Le siège de Saint-Jacques a voulu toujours devenir metropolitana, afin d'occuper une 
position remarquable. Pour obtenir cela, on a institué le Voto de Santiago, revenu que dans 
toutes les paroisses localisées l'ancienne province bracarense devaient payer chaque année, 
après l'attribution de Ramiro II -en reconnaissance à l'apôtre Saint-Jacques d'avoir participé 
par miracle à la bataille de Clavijo et l'aider à vaincre l'armée musulmane-. 

Une  fois  surmontées  les  invasions  des  normands,  les  pèlerinages à  Saint-Jacques 
prendront  de  l'importance  tout  au  long  du  XIe  siècle.  L'ordre  de  Cluny  a  promu  ces 
pèlerinages; en échange, les monarques chrétiens font des grandes  grandes donations à 
leurs monastères.

En 1075 c'est le début de la construction du troisième temple consécutif sur la tombe 
de l'apôtre, sous mandat de l'évêque Peláez ; ce sera la grande basilique romaine qui a la 
plan d'« église de pèlerinage». Le temple est consacré en 1211.

L'évêché  de Compostelle atteint une « époque dorée » avec  Diego Xelmírez (1100-
1120), plus tard devenu archevêque (1120-1140). En 1122 on déclare la première « Année 
Sainte »,  condition  réservée  aux  années  dont  le  25  juillet  dimanche.  Cela   permettra 
d'impulser les pèlerinages à Compostelea, qui arrivent à son essor les XIIe et XIIIe siècles, et 
qui déclinent à partir de la Peste Noire du XIVe siècle. 

Le Chemin de Saint-Jacques a été, du début, une voie de transmission culturelle et 
artistique, surtout de la propagation de l'art roman ; c'était le lien entre la Péninsule et le 
continent  européen,  se  plaçant  -avec  Jérusalem  et  Rome-  comme  lieu  sacré  que  tout 
chrétien aspirait à visiter quand-même une fois dans la vie.

• Consulte une carte générale interactive sur les chemins de Saint-Jacques :
http://www.gronze.com/camino-de-santiago/mapas-generales.htm 

• Consulte une animation sur les chemins de Saint-Jacques en Galice :
   http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/46_caminhos_santiago.odp  
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Les  Chemins  de Saint-Jacques,  en plus  des  routes  des  ports,  étaient  la  base  d'un 
réseau de voies qui avait comme noyau, en Galice, la ville épiscopale.

• Consulte une animation sur les voies communication médiévales en Galice :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/46_vias_comunicacion_medievais.odp

Le savais-tu...?

                  Le Chemin Français est le plus utilisé 
de  ceux  qui  arrivent  à  Compostelle.  Autrefois 
utilisé par chevaliers et rois, aujourd'hui  il  est 
utilisé  par  des  gens  de  toute  condition.  Le 
dernier  Xacobeo  (2010),  7  sur  10  pèlerins  ont 
choisi cette voie -la plupart d'eux sont venus à 
pied-, et 1 sur 8 a utilisé la deuxième voie (le 
chemin portugais). 
       L'impulsion récente des Xacobeos a permis 
une grande affluence de pèlerins  et  a stimulé 
aussi  la  créativité  des  publicistes,  chargés 
d'augmenter  le  traditionnel  catalogue  d'icônes 
du  Chemin,  toujours  ayant  comme  base  la 
vieira :

Lis cet extrait sur le Codex Calixtinus, auquel nous avions une notice des étapes du Chemin 
Français. Le Codex a été volé à la cathédrale de Saint-Jacques en juillet 2011 :

« (…) Le Codex Calixtinus. Diego Xelmírez, évêque de Santiago de Compostelle entre 1100 e  
1139, l'a fait copier, même si l'on a fait des ajouts après le mandat de cet évêque. C'est la copie la  
plus appréciée d'un ensemble de récits connu comme Liber Sancti Iacobi, et auquel ont participé,  
minimum trois, peut-être quatre mains différentes. Cette copie fut appelée Codex Calixtinus parce  
que les deux premières feuilles nous montrent une lettre, peut-être apocryphe, que le Pape Calixte  
II,  présumé  promoteur  du  Liber,  aurait  envoyé  à  Diego  Xelmírez  en  ratifiant  l'importance  de  
Compostelle comme lieu où reposaient les restes de l'apôtre Saint-Jacques. À partir du XIIe siècle, le 
Codex est conservé aux archives de la cathédrale de Compostelle. Il a vingt-sept cahiers, qu'on a  
modifié en plusieurs fois. Les feuilles 1 et 220 manquent, peut-être parce qu'elles n'avaient pas  
d'écritures. On l'a emboîté à la fin du XIIe siècle en cuir repoussé avec des dessins de losanges. Il  
était très consulté pendant le Moyen Âge, mais en 1609 sa composition originaire est modifiée et on  
l'a oublié. À la fin du XIXe on l'a ré-découvert et c'est à partir de ce moment qu'il a était étudié par  
des nombreux experts en histoire, art et musique sacrée médiévale. Il a été réhabilité en 1966 pour  
lui rendre l'aspect et la composition qu'il avait au XIIe siècle. » 

José Luis Corral (2012) : El Códice del Peregrino 
• Regarde une vidéo sur les Chemins de St-Jacques, de la TVG:
         https://www.youtube.com/watch?v=HOtZ46oN2lg&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp   
• Regarde un extrait de « El Camino de Santiago. El origen », de Jorge Algora :
       https://www.youtube.com/watch?v=c2UYnwlFBq8&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
• Regarde une récréation virtuelle du Saint-Jacques de 1117 :

http://www.youtube.com/watch?v=1o3We1d7lz4 
*    Regarde un extrait de « Informe Semanal » sur le vol du Codex Calixtinus :
       https://www.youtube.com/watch?v=bFZdr5mafbw 
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• Identifie le tronçon de Chemin auquel appartient cette séquence de bande dessinée :

Le savais-tu...?

       Le centre-ville médiéval  de Compostela, 
avec des remparts  et  élargi  -avec des rues en 
forme  de  sillons  sur  une  coquille-  a  servi 
d'inspiration à l'architecte Peter Eisenman pour 
-en  faisant  rotation  de  sa  position-  faire  son 
projet de « Cidade da Cultura » au monte Gaiás. 

* Regarde un extrait du film « Santiago, a viaxe continua », sur les origines de Compostelle :
      https://www.youtube.com/watch?v=DAvN2Kh5njo&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp   
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4.7. Du Roman au Gothique

L'art roman se répand en Galice à l'abri du Chemin de St.-Jacques, surtout pendant le 
XIIe siècle. Les éléments les plus significatifs ce sont : l'arc en plein centre et les  piliers 
composés comme  soutien  de  voûtes  en  berceau  et  arêtes dans  des  édifices  de  plan 
basilical (quelquefois en  croix latine dans des grandes églises de pérégrination comme la 
cathédrale de Compostela) avec une ou trois nefs, avec des chevets en  abside en demi-
cercle,  quelquefois  avec  trois  chapelles ;  les  gros  murs en  pierre,  renforcés  par  des 
contreforts,  à  peine sans  baies ;  l'importante  décoration de sculptures  qui  ornemente, 
surtout,  les  façades. Les  thèmes  d'ornementation  sont,  surtout,  des  végétaux ou 
géométriques, même si les figurés ne manquent pas. Un autre type de sculpture est celle 
que l'on peut transporter, en bois, surtout les Christs et les Vierges polychromes.

A grande difusión do modelo compostelán no entorno rural propiciaría a presenza de 
numerosas igrexas rurais de pequenas dimensións, espalladas por todo o territorio.

• Consulte une animation sur l'art roman à la cathédrale de St.-Jacques de Compostelle :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/47_romanico_compostela.odp

• Consulte un article sur la façade de Praterías :
http://xosea.wordpress.com/2008/12/13/mestre-estevo/ 

• Consulte un article sur le Pórtico da Gloria :
http://xosea.wordpress.com/2008/12/14/un-portico-para-a-gloria/ 

Un patrimoine artistique 

 
Vue du chevet de Santa María de Mezonzo 

(Vilasantar, A Coruña), avec trois absides dans 
lesquelles on peut apprécier des arqueries, des 

contreforts et des canicelos sous l'auvent d'à côté. 
La nef centrale a des vues à l'extérieur avec une 

rosace trempée

Vue de la façade occidentale de S. Salvador de 
Vilar de Donas (Palas de Rei, Lugo), avec cinq 

archivoltes évasées, avec des motifs de fleurs et 
géométriques, et des chapiteaux végétaux et 

figurés

• Regarde une vidéo de la AS-PG sur l'art roman en Galice:
http://www.as-pg.com/Podcast/ShowPlayer.do?file=16&section=1 

• Regarde une vidéo de la AS-PG sur les façades romanes de la cathédrale Saint-Jacques :
http://www.as-pg.com/Podcast/ShowPlayer.do?file=15&section=1 

• Regarde une vidéo de artehistoria.com avec une ré-construction 3D de la cathédrale:
http://www.youtube.com/watch?v=GGFSolvggGE 

• Voici une promenade virtuelle sur la cathédrale, à partir du « Libro de pedra » :
http://www.turgalicia.es/librodepedra/libro.html 
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Lis un texte de Julio Llamazares qui décrit le « coeur du monde », le Pórtico da Gloria :

“Des crucifix, des coquilles, des cartes postales, des enregistrements avec des chansons de la  
tuna,  botafumeiros de  maillechort,  n'importe  quelle  chose  qui  ait  à  voir  avec  la  ville  et  sa  
cathédrale et que les  touristes  peuvent acheter est de l'intérêt du commerce à cette immense  
Babel qu'est la grande place de l'Obradoiro ce beau jour de septembre, que le voyageur a choisi pour  
commencer son voyage.                                                                             

Et il le fait  précisément ici, au coeur du monde, sur le mythique endroit où arrivent les  
chemins et les pèlerins venus de touts les pays de la Terre, suivant les traces de beaucoup d'autres  
d'avant qui, tout le long des siècles, sont arrivés à cette ville attirés  par son étoile et sa célébrité  
miraculeuse, de la même façon qu'avait fait il y a déjà longtemps -en 813- l'évêque de Iria Flavia,  
Teodomiro, qui était le premier à arriver et découvrir le sarcophage sur lequel se lève aujourd'hui  
la cathédrale. Une cathédrale qui est, comme la plupart d'elles, le résumé de plusieurs cathédrales  
superposées, depuis le moment que le roi Alfonso II o Casto ordonne la première construction, à  
cause de la découverte des restes  de l'apôtre et autour  duquel naîtra la ville de Compostelle.  

Afin qu'aucune chose manque, en plus, le voyageur rentre dans la cathédrale par la façade la  
plus belle de la Terre: le pórtico da Gloria, l'oeuvre en pierre la plus superbe de celles de son style  
peut-être du monde. Due à l'inspiration du Mestre Mateo, l'artiste le plus génial de ceux qui ont  
participé à ce temple, et à l'impulsion économique et politique du monarque leonés Fernando II, qui  
a été son financier, le pórtico da Gloria constitue, selon la guide du voyageur, “la représentation en  
pierre la plus complète et plus belle de la théologie chrétienne”. Ce ne sera pas lui qui va le nier.  
Par  contre,  quand  finalement  il  arrive  à  la  façade,  poussé  par  les  gens  qui  se  réunissent  sur  
l'escalier,  il  reste si  extasié,  si  choqué par sa beauté, que,  pendant quelques minutes, il  reste  
étranger au monde et  à l'étrange cérémoniel  qui  se joue devant lui:  après  admirer en bref la  
façade, qui mériterait bien toute une vie, les pèlerins passent sous elle, mettant la main ouverte  
sur le meneau central (celui qui sert de soutien à l'image de l'apôtre), et, après, sur le dos de celui,  
ils s'agenouillent ou font une inclinaison afin de donner trois coups de tête sur le mystérieux buste  
que la tradition prétend soit celui du Mestre Mateo, malgré  que les habitants de Compostela l'ont  
baptisé  il  y  a  déjà  longtemps  avec  le  plus  châtié  nom  de  Santo  dos  Croques,  ou «de  los 
Coscorrones » en castillan. Le voyageur, malgré son agnosticisme, une fois arrivé son tour, fait ce  
qu'il voit, mais, à la fin, il s'aperçoit qu'il est trompé. La fille qui surveille le bon ordre du rang lui  
dit, en souriant, que, une fois mis les doigts sur la colonne (qui représente, selon elle lui dit, l'arbre  
généalogique du Christ, de David à la Vierge Marie), il faut souhaiter trois choses (le voyageur,  
avant, a souhaité seulement une), et que les coups de tête au Mestre il ne faut pas le faire pour le  
faire, sinon plutôt afin que celui-ci lui transmette une partie de son intelligence.”

Julio Llamazares (2008):  Las rosas de piedra

Un patrimoine artistique
      « À la petite bourgade de San Salvador dos  
Penedos,  à  Allariz  (Ourense),  on  conserve  un  
Christ  crucifié  de  grande  beauté,  le  bois  
polychrome  à  la  détrempe.  L'image  présente  
une barbe abondante, si bien il nous transmet  
une certaine sensation d'impassibilité. Les bras  
sont légèrement brisés. »  

X. Baños (2011), au Boletín da Asociación de Amigos 
do Arqueolóxico.

   
        Le Christ roman de S. Salvador dos Penedos 
est  un  bon  exemple  de  «Christ  de  quatre  clous », 
hiératique, sans souffrance et majestueux, avec un 
drap de pureté long.
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Malgré la longue survivance de l'art roman -en édifices qui seront bâtis au XIIIe et XIVe 

siècles-,  l'introduction  du  Gothique  en  Galice  (XIIIe   siècle)  viendra  de  la  main  de  l' 
architecture cistercienne, qui incorpore l'arc pointé. L'archétype de temple cistercien sera 
celui  de plan de croix  latine  avec  trois  nefs,  croisée marquée et  chevet  avec  plusieurs 
chapelles rectangulaires, plus saillante la centrale. 

L'art gothique arrivera à sa splendeur dès la fin du XIIIe siècle et pendant le Bas Moyen 
Âge),  grâce  aux  ordres  mendiants.  Ceux-ci  adoptent  des  temples  austères  et  simples, 
généralement d'une seule nef, mais avec des chevets couverts de vitraux. 

Pendant le Gothique sera aussi importante la sculpture funéraire. 

• Consulte une animation sur le Gothique en Galice:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/47_gotico_galicia.odp

• Regarde une vidéo de la AS-PG sur le monastère cistercien de Santa María de Meira:
http://www.as-pg.com/Podcast/ShowPlayer.do?file=25§ion=1 

• Regarde une vidéo de la AS-PG sur l'art gothique :
http://www.as-pg.com/Podcast/ShowPlayer.do?file=11&section=1 

Un patrimoine artistique

         L'architecture gothique incorpore plus de hauteur 
aux bâtiments  et  de la  transparence sur  les  murs.  Les 
vitraux  apportent  luminosité  aux  chevets  et  chapelles 
jumelles des édifices.
         La stylisation des colonnes leur fait devenir point 
de départ des nerfs des voûtes, qui seront de plus en plus 
compliquées, jusqu'à arriver à des solutions comme celles 
des voûtes de tiercerons ou des  voûtes d'éventail déjà 
au XVe siècle. 
       À l'extérieur, les chevets tendent à être  polygonals, 
sans utiliser les traditionnelles formes en demi-cercle des 
absides romanes.
    Le goût pour les formes de la nature permet d'utiliser 
des ornements comme des rosiers sur les clefs des voûtes, 
ou des formes tréflées sur la partie haute des vitraux. 
           On peut observer tout cela sur les ruines de San 
Domingos de Pontevedra (gauche), couvent mendiant bâti 
à  partir  de la  fin du XIIIe siècle  et  qui  aujourd'hui  est 
devenu un des bâtiments du Musée de Pontevedra.

4.8. Juifs en Galice

On connaît la présence des juifs en Galice dès le XIe siècle. Au Bas Moyen Âge, leur 
présence se développe dans plusieurs villes de la Galice. 

• Consulte une animation sur la présence juive en Galice:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/48_xudeus_en_galicia.odp

La  population,  réduite  (jamais  plus  de  200  familles),  était  soumise  à  une  série 
d'impôts spécifiques comme la « cabeza de pecho » (quantité annuelle que chaque hébreu 
devait payer en reconnaissance de l'autorité royale et à cause de la protection spéciale que 
le monarque lui accordait).

Les  communautés  juives  étaient  distribuées  tout  le  long  du  territoire  galicien, 
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organisées de façon autonome, avec le nom de alxamas. Aux alxamas, les trois éléments de 
base sont : le  Conseil, formé par les anciens, qui avaient les affaires internes à résoudre, 
partageait et encaissaient les impôts et représentait la communauté ; les  tribunaux, avec 
indépendance  pour  juger  les  membres  de leur  communauté dans  des  affaires  civiles  et 
pénales ; la synagogue, lieu d'étude et célébration de culte de la communauté juive.

Les juifs, dans des différentes villes, ont occupé des quartiers ou des rues propres, qui 
constituaient la  xudería (quartier juif), desquelles on a des preuves à Allariz, Ourense et 
Ribadavia. Hors  du quartier  juif  était  le  cimetière,  qui  d'habitude était  localisé sur  une 
colline, proche d'un cours d'eau et en terre qui n'était pas défrichée.

Les juifs galiciens ont exercé des différentes professions, parmi lesquelles on peut 
remarquer  celle  de  receveurs  d'impôts,  médecins,  marchands  et  une  grande  variété 
d'artisans (surtout des argentiers) ; cela n'empêche pas l'existence de juifs paysans. Comme 
deuxième activité, quelques juifs se consacrent aussi à l'emprunt  avec un intérêt légal (33%) 
ou caché. 

Après  l'édit  d'expulsion  des  Rois  Catholiques  en  1492,  les  juifs  ont  opté  pour  la 
conversion au christianisme ou par l'exil. 

Ancienne rue de la Xudería (où était localisée la 
synagogue) de Ribadavia.

Source : 
http://www.ribadavia.net/esp/patrim/barrio_judio.htm

Le savais-tu...?

            Au XIe siècle probablement les juifs se 
sont établis à Ribadavia, peut-être ils arrivent à 
être 1.500 habitants au début du XIVe siècle (la 
moitié  de  la  population  de  la  ville  -selon  le 
chroniqueur  Jean  Froissart-),  habitant  en 
parfaite  harmonie  avec  la  population 
chrétienne. 
     Nous  datons  à  travers  la  documentation 
l'arrivée de Xudá Pérez, qui a été majordome du 
comte de Ribadavia, Bernardino Sarmiento, à la 
fin du  XVe siècle. Il s'est occupé de la recette 
des impôts, et spécifiquement de la alcabala. 
       Aujourd'hui, un des actes centrales de la 
Festa da Istoria est encore le mariage juif.

          Faites une promenade virtuelle sur le 
quartier juif  de Ribadavia, ville qui  a aussi un 
centre d'information sur ce sujet : 

http://www.youtube.com/watch?v=J7AJRCyzWh8 

Lis un extrait d'un contrat d'emprunt [transcrit]  donné à Ourense en juin 1455 :

« Ce  jour  là  [14  juin]  et  dans  cette  ville  [Ourense],  Fernando  González  de  Corredoira,  
habitant de cette ville, s'engage avec tous ses biens à donner et payer à Mosé de León, bijoutier,  
habitant de cette ville, en votre nom, Pedro de Reza, cent trente maravédis vieux que le nommé 
Mosé a prêté a monsieur Pedro de Reza, et ces CXXX maravédis il promet de les donner et les payer  
le nommé Fernando González à cette ville à la fin du mois de juillet premier qui arrive, sous peine  
de doubler la quantité. »
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4.9. Irmandiños

 Au XVe siècle, les conflits sociaux éclatent en Galice, de même qu'en d'autres endroits 
de l'Europe. Son expression maximale est la Révolte Irmandiña (1467-1469), précédée de la 
Irmandade Fusquenlla (1431) en terres des Andrade, la « première irmandade » en terres de 
Pontevedra et Arousa (1451) et d'autres à A Coruña et Betanzos (1458). 

En mars 1467, à Melide, la première “Xunta da Santa Irmandade do Reino de Galicia”, 
va décider que les forteresses du Royaume -considérées par les gens comme “paniers de 
malfaisants”- devraient passer au contrôle des différentes irmandades. De cette façon sont 
assiégées et  prises  les  forteresses  de la Galice,  démolies  jusqu'à -on disait-  “ne rester  
pierre sur pierre”. Seulement respectés les remparts des villes et les cathédrales, abbayes 
et autres bâtiments ecclésiastiques. 

La grande rébellion galicienne naît à cause des “offenses et dommages, forces et  
mal” que  recevaient  jour  à  jour  les  irmandiños  dès  les  forteresses  féodales,  puisque 
l'oligarchie  nobiliaire  qui  avait reseñorializado la  Galice  (ceux  qui  avaient  soutenu  les 
Trastamara après la guerre civile en Castille de 1366-1369) occupait, à la moitié du  XVe 

siècle, une grande partie des impôts royales –surtout, les alcabalas- et du patrimoine de 
l'Église. C'était une réaction  à la bellicosité nobiliaire -qui multipliait les enlèvements avec 
rançon, les vols et les  usurpations directe ou indirectement seigneuriale-  contre les paysans 
et les habitants des villes. 

Vue générale du château de Pambre (Palas 
de Rei- Lugo) et de sa tour centrale.

Le savais-tu...?

       Le château de Pambre a été la seule forteresse de la 
Galice qui  n'est pas démolie après la révolte irmandiña. A. 
López Ferreiro (1895) la décrit  :

        “Il se lève sur un promontoire qui avance de Sud-Est  
vers  le  Nord-Ouest sur le  ruisseau Pambre.  Le versant qui  
regarde le Nord-Est est couvert d'arbres et d'herbages, et il  
semble  un  terrain  si  bon  comme  s'il  pouvait  produire  du  
safran; mais celle de l'autre côté présente un paysage le plus  
horrible et sauvage que l'on peut imaginer. (…)

D'un  côté  de  la  cour  se  lève  le  château,  lequel  se  
trouve divisé  en  deux   enceintes,  une centrale,  et  l'autre  
extérieure, qui l'entoure. La centrale est une grande tour de  
plan carré de 10 mètres et 80 centimètres de côté mesurés  
dehors. La hauteur peut arriver jusqu'à vingt mètres, sans  
compter les créneaux. (...)

Les murs ont  trois mètres de large; mais, à mesure  
qu'ils montent, ils meurent, de façon que à la partie la plus  
haute ils auront à peu-près deux mètres ou deux mètres et  
demi d'épaisseur.  (…)

 Ce qui nous rappele plus à l'ordre à cette enceinte ce  
sont les quatre grandes tours des coins, avec un plan qui n'est  
pas  ronde  comme  la  plupart  de  celles  de  l'époque,  mais  
carré. (…)

C'est comme cela, en résumé, le célèbre château de  
Pambre; le château le plus ancien de ceux qui se conservent  
en Galice; le château que n'ont pu attaquer, ni les irmandiños  
de l'année 1431, ni ceux-ci de 1467, lesquels, on le sait, ont  
démoli tous les autres châteaux du pays.”
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Le texte littéraire suivant nous décrit la situation des paysans vers 1400, et on donne des  
raisons pour expliquer les causes de la révolte irmandiña :

“La  peureuse  lumière  naissante  devra  grandir  beaucoup  afin  d'adoucir  l'obscurité  
mise aux coeurs des hommes, sur qu'il pleut sans qu'ils se rendent compte. Des hommes  
affligés avec leurs corps, fatigués, mouillés, essayant de faire produire les champs affamés  
comme eux même et qui, après des grands travaux, mouriront loin de la gloire  éphémère  
de ce monde dont parle l'abbé et dont ils ont peu à prendre. Ce qu'ils ont, par calamité, les  
primicias, luctuosas, foros et goiosas, est exigé en jeu de gratitude devant les seigneurs  
sacré et temporel, dont il faut prier que l'un fournisse le salut éternel et l'autre protège la  
vie et les exploitations agricoles de la cupidité des ennemis. Sous le paternel  auvent des  
jupes et des épées, les serfs remuent les terres et luttent, défendant leur seigneur avec les  
mêmes mains qui levent les houes, parce que si le seigneur a l'obligation de veiller par eux,  
la plupart d'entre eux ont l'obligation de l'aider quand il a besoin et défendre ses droits  
face à d'autres chevaliers moins courageux et nobles que ceux du château.

Pour les hommes, les femmes, les bêtes et les seigneurs, ce premier jour de l'année mil  
quatre cents, même s'ils ne le savent pas, mais cela n'a pas d'importance.”

X. Iglesias López (2003): O soño do falcón 

Dans le texte littéraire suivant, María de Ulloa -une femme de la noblesse- nous parle de son  
avis sur les temps d'avant la révolte :

“On racontait que des tours sortaient quelquefois les soldats et ils ramassaient des hommes  
des bourgades, ils leur mettaient des fers et demandaient de l'argent en échange. On disait qu'on  
leur prenaient des juments et des vaches qu'ils sacrifiaient pour la consommation de la troupe et ils  
ne payaient rien. On disait qu'ils prenaient les femmes qu'ils consideraient belles et ils abusaient,  
des célibataires, des mariéés et des filles. Mais je ne voulais rien croire. Cela ne me semblait  
concevable: on parlait des seigneurs. Des gens de ma classe. Quelquefois même de ceux de ma  
lignée. Des gens bons et nobles. Je ne voyais pas aucune raison de cela. Mais vraiment dans les  
maisons militaires, c'est à dire, les forteresses et châteaux-forts, il y avait des besoins. C'étaient  
des temps mauvais. Nous étions en crise.”

Nacho Taibo (1999): Por tras dos meus ollos 
*    Regarde une liste de forteresses et châteaux de la Galice.
*    Regarde une vidéo de la série « Historias de Galicia » sur la révolte irmandiña :

https://www.youtube.com/watch?v=sehuSznMkNY&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plc
• Consulte une animation sur les forteresses démolies à cause de la révolte irmandiña :

http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/49_fortalezas_destruidas_irmandinhos.odp

Entre 1467 et 1469, les gens du commun rompent la relation de vassalité avec la 
noblesse, ils refusent le paiement des revenus juridictionnels et instaurent la paix sociale sur 
le Royaume de la Galice. Le soulèvement irmandiño était était vaste, avec une forte base 
populaire ; il était rejoint par la bourgeoisie urbaine; les paysans,  artisans et  pêcheurs ; 
les  chevaliers et écuyers de la moyenne et petite noblesse ; les  chanoines et curés de 
bourgade ; les fonctionnaires du roi, correxidores et chroniqueurs.

Â  la  fin,  en  1469,  les  seigneurs  les  plus  réfractaires  rentrent  avec  trois  armées 
formées  à  León  (Comte  de  Lemos),  Castille  (archevêque  Fonseca)  et  Portugal  (Pedro 
Madruga). Ils provoquent la défaite des armées de la Santa Irmandade en champ ouvert et 
négocient avec les communes irmandiñas des villes fortifiées le retour du pouvoir féodal. Les 
seigneurs ne punissent pas de façon sanglante leurs vassaux.

Finalement, en 1480, des agents  des Rois  Catholiques essaient  de résoudre,  “d'en 
haut”, ce que les irmandiños avaient essayé “d'en bas” :  atteindre une justice réelle et 
déplacer du pouvoir à la fraction la plus “malfaisante” de la noblesse. 
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*    Regarde une interview sur les irmandiños au professeur Carlos Barros (culturagalega.org):
http://www.youtube.com/watch?v=CNW1Ag2pbTI 

• Regarde une vidéo sur l'assaut au château de Moeche :
http://www.youtube.com/watch?v=CY817vN-eLs&list=PL10D810D72D82502F&index=16&feature=plpp_video 

• Regarde un court-métrage de Héctor Carré sur les irmandiños :
http://www.youtube.com/watch?v=TOvdGl36Zm0&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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Le savais-tu... ?

          La  noblesse 
galicienne  -qui  avait 
récupéré  sa  position 
après  la  Révolte 
Irmandiña-  verra 
diminués son pouvoir et 
son  influence  avec 
l'arrivée au pouvoir  des 
Rois  Catholiques,  au 
crépuscule  du  Moyen 
Âge et  au début de la 
Renaissance.  Un  des 
derniers  opposants 
contre  le  pouvoir  royal 
fut le maréchal Pardo de 
Cela,  trahi  et 
emprisonné  à  sa 
forteresse  de  A 
Frouxeira  et  condamné 
à  mort  dans  la  Praza 
Maior de Mondoñedo, en 
1483. 
       On peut voir  là 
l'épilogue du Moyen Âge 
galicien.

4.10. Femmes

Au Moyen Âge, les femmes étaient soumises constamment à la tutelle de parents, 
frères ou proches parents. La loi médiévale considère la femme d'une condition inférieure à 
celle de l'homme et,  à cause de cela, dépendante de lui.  Dans les  cantigas de amor la 
femme occupe une position centrale, idéalisée ; mais cela n'empêche pas de transmettre 
une image d'elle dépendante de l'homme.

Les femmes ont essentiellement trois choix : le mariage, l'installation dans un couvent 
ou la vie en marginalité. 

Dans le noyau matrimonial, la mission principale des femmes est celle d'engendrer, 
éduquer les fils et faire le ménage. À la campagne, les femmes -en plus de de s'occuper du 
foyer- participaient aussi aux tâches agricoles, avec un rôle protagoniste avec leurs hommes 
dans  la  direction  de  l'exploitation  agricole.  En  ville,  il  y  a  des  femmes  artisanes  -qui 
entraient comme apprenties à l'atelier des maîtres- et marchandes, la plupart du temps en 
héritant le travail de son mari quand elles restaient veuves.

Les femmes nobles  ou bourgeoises qui  ne disposaient pas de dot suffisante ou ne 
pouvaient pas se marier d'une façon appropriée ont pris comme issue naturelle le couvent. 
Là, elles filaient, brodaient, lisaient et travaillaient au potager ou au jardin.

La marginalité offre aux femmes le concubinage et la prostitution. 
Il y a beaucoup de différences sociales parmi les femmes nobles et les femmes du 

peuple, mais il y a des femmes remarquables dans le cadre du pouvoir :  dona Urraca fut 
reine de Castille et León à la mort de son père Afonso VI ; Tareixa de Zúñiga, mariée avec 
Diego Pérez Sarmiento, a pris des décisions importantes sur la seigneurie de Ribadavia à la 
mort de son mari.

Quelques  femmes  ont  eu  un  rôle  remarquable  dans  des  révoltes  urbanes,  comme 
María Castaña ; Exeria peut-être une des premières religieuses pèlerines en Terre Sainte...
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Une vision moderne de María Balteira, soldadeira, gagnant sa vie en 
train de chanter et danser dans les fêtes des grands seigneurs 

galiciens.

Le savais-tu...?

     Maria  Balteira appartenait,  peut-
être, à une famille avec des propriétés, 
de la paroisse d' Armeá (Betanzos). 
      Elle  est  la  protagoniste  de 
différentes  cantigas  composées  à 
l'époque où la cour de Afonso X le Sage 
était  peuplée  par  des  différents 
jongleurs et poètes castillans, galiciens 
et portugais. Probablement  soldadeira, 
elle semble figurée comme une femme 
courageuse  et  intelligente.  À  la 
littérature contemporaine, María Peres, 
la Balteira, est considérée le paradigme 
de la beauté et de l'amour. 
       À sa mort, elle laisse son  héritage 
au monastère de Sobrado, demandant en 
échange  d'être  enterrée  et  que  soient 
dites des messes de défunts par elle. 

Voici une compilation ramassée à Peroxa (Ourense) :

« Attends, Maricastaña était une femme qui a vraiment existé, et elle a vécu il y a plus de  
six cents ans dans la province de Lugo, aux Terres de Lemos. C'était une dame très connue parce  
que, une fois, elle a protesté à cause des impôts que lui faisaient payer les percepteurs de l'Évêché  
de Lugo. Elle considérait que c'était beaucoup d'argent et, puisqu'elle était une femme décidée, elle  
s'est  rapprochée  d'autres  personnes  dans  la  même  situation  et  tous  ensemble  ont  décidé  de  
protester, la première fois par la parole et après par la force. Les paroles ne furent pas écoutées et  
alors Maricastaña a rempli son tablier de pierres à la Praza Maior de Lugo et elle a crié: « À eux, 
qu'ils sont peu de gens! » Les pierres tombaient comme une averse sur les têtes des percepteurs  
d'impôts ; les  camarades de Maricastaña ont pris aussi des pierres contre les percepteurs, qui ont  
du fuir à la lente vers la Cathédrale, mais l'un d'eux reste blessé de mort. L'événement se propage  
parmi les gens comme la poudre; tout le monde parlait de la révolte de Maricastaña et de ses  
camarades. Mais face un délit comme ceci, auquel ils ont pris la justice à la main, la Justice se  
présente et ils sont arrêtés. Maricastaña fut condamnée à mort, mais elle l'évite grâce à la faveur  
du Roi et paye une grosse amende. De cette façon elle a pu conserver sa vie et rentrer aux Terres de  
Lemos.  Ce  que  personne  n'a  pas  pu  éviter  c'est  que,  dès  ce  moment,  le  monde  ait  employé  
l'expression que je te disais :...c'était aux temps de Maricastaña... afin de dire que c'était l y a  
longtemps.»

Ramassé en : Domínguez Touriño, G. et Estévez Salazar, F. (2009) : Tres mulleres galegas de armas tomar 
 Femmes de  la 
noblesse 
galicienne  vues 
par  Alfredo 
Erias.  De 
gauche  à 
droite:  Paio 
Gómez  Charino 
et  sa  femme ; 
Elvira  de 
Novoa ;  Xoana 
de  Castro, 
reine.

• Regarde une vidéo sur le rôle et travaux des femmes à la Galice médiévale:
http://www.youtube.com/watch?=wTMJm0n4oaY&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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ANNEXE : LE MOYEN ÂGE GALICIEN COMME RESSOURCE

« La dernière mode est... le Moyen Âge

Galice devient la capitale mondiale des foires médiévales

La Voz de Galicia, 20/7/2011

Aujourd'hui, en Galice si tu n'as pas de foire médiévale tu n'est personne. Depuis qu'il y a 23 ans les  
ribadavienses ont inventé leur Festa da Istoria beaucoup de marchés d'époque ont passé partout  
sur le territoire. «Les foires galiciennes sont les meilleures, où l'en vend le plus et où les artisans  
ont  le  plus  d'intérêt  à  participer».  C'est  ce  que  dit  Maite  Selles,  parole  de  Dieu  du  secteur,  
responsable de Pegasus, une des plus importantes entreprises dédiées à organiser ces fêtes et qui  
touche «de 6.000 euros, la plus petite, à 100.000 euros». Celles de Ribadavia et A Coruña coûtent  
environ 70.000 euros et celle de Noia a coûté 30.000 euros. Mais, l'entreprise s'occupe de tout, des  
ornements et des marchands. La Commune a seulement le sol à céder.

Si je vous dis ce qui gagnent les artisans, figurants ou aubergistes je vous vois l'année prochaine  
habillés comme Sancho Panza, puisque derrière ce pittoresque costume se cache une bonne affaire.  
Un entrepreneur de charcuterie de León il l'a compris il y a dix ans. Dès juin, il met sa marchandise  
dans la fourgonnette et il  parcourt avec la famille toutes les foires médiévales que le temps et  
l'envie de travailler lui permettent. Quatre jours à Betanzos, six à Ribadavia, trois à A Coruña... Et  
en route !.  (…)

Il y a 23 ans il n'y en avait qu'une. En 2000, déjà 14. Aujourd'hui, le double : 27 marchés d'époque 
en Galice. »       

• Regarde une vidéo sur la « Festa da Istoria » à Ribadavia :
https://www.youtube.com/watch?v=c-ZheMdB6mw 
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          Depuis toujours, l'histoire médiévale galicienne a été source d'inspiration pour des auteurs  
qui font revivre différents périodes. Ainsi, déjà l'historien Antonio López Ferreiro, qui, en 1895, nous 
a transporté au  Castelo de Pambre grâce à une recréation historique-littéraire de la fin du XIVe 

siècle,  le  temps  doré des  forteresses  seigneuriales.  Le dernier  tiers  du  XXe siècle,  des  auteurs 
galiciens comme X. Bernárdez Vilar (Un home de Vilameán) et Nacho Taibo (Por tras dos meus ollos) 
se sont inspirés des épisodes singuliers de notre histoire médiévale, et c'est la période des révoltes 
irmandiñas qui intéresse le plus ; il faut citer le grand roman de Darío Xohán Cabana, Morte de Rei, 
qui  exalte la figure de García II et d'un XIe siècle pendant lequel le royaume de Galice est le noyau 
de l'histoire péninsulaire ; on peut aussi rappeler des oeuvres dramatiques de Daniel  Cortezón : 
Xelmírez et Os Irmandiños.
        Déjà au XXIe siècle, le roman historique connaît un essor, avec des oeuvres comme O soño do 
falcón, de Xabier Iglesias (centrée sur la figure de Pedro Madruga),  Inés de Castro : De cinza e 
cereixas, de Alicia Díaz Balado, ou d'autres  qui essayent de « faire présent » ce que de médiéval 
nous reste : El Señor de Lordemanos (centrée sur les attaques normandes du XIe siècle), de Miguel Á. 
Badal ; ou El Códice del Peregrino, best-seller qui imagine le vol du Codex Calixtinus en juillet 2011. 
L'histoire médiévale galicienne intéresse aujourd'hui la littérature d'autres pays.

        La bande dessinée connaît aujourd'hui un vrai succès auprès du public. Il y a quelques temps, 
le groupe Nono Art avait dessiné une Breve historia de Galicia (1984), aujourd'hui actualisée par le 
projet de Carlos Rafael Ramos  Historias de Galiza, qui a travaillé avec des jeunes dessinateurs. 
D'autres dessinateurs se sont aussi lancés dans l'aventure de la reproduction du Moyen Âge galicien:  
Pepe Carreiro en  Compostela, a historia dunha lenda, ou la  Historia de Galicia  -destinée vers un 
public surtout infantile- ; Primitivo Marcos, avec son album Aventura en el Camino de Santiago ; ou 
Manel Cráneo, en Os lobos de Moeche.
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Glossaire

Aceifa: razia ou razzia. On utilise ce terme pour parler d'une attaque surprise 
pratiqué par les musulmans contre un établissement ennemi. Elle vise à l'obtention d'un 
butin, la capture des esclaves et l'intimidation de l'ennemi.  

Agra: Surface de terrain cultivé, divisé en parcelles -qui appartiennent à différents 
propriétaires-, à côté des bourgades, et sur laquelle on pratiquait la culture des céréales. La 
traversée se règlementait et on faisait des labours des semailles et récolte en commun. Le 
système d'agras se maintient en Galice jusqu'à la fin du XXe siècle.

Alcabala: Impôt qui consiste à un taux en pourcentage sur les achats et ventes de 
marchandises. Il fluctuait environ 5 - 10% de la valeur de chaque marchandise.

Anachorète:  Personne qui habite un lieu solitaire, et dédiée totalement à la 
contemplation et à la pénitence. 

Arrianisme: Ensemble de doctrines chrétiennes développées par Arrio d'Alexandrie. 
Ce prêtre disait que Jésus n'avait pas une double nature, humaine et divine. L'arrianisme fut 
condamné comme hérésie au premier Concile de Nicea (325), mais beaucoup de peuples 
germains -parmi eux les wisigoths- restent fidèles à cette hérésie jusqu'au VIe siècle.

Assolement biennal: Système de culture d'année et jachère. La terre est divisée en 
deux parties identiques ; pendant qu'une est cultivée, l'autre reste en jachère ; l'année 
suivante on fait de même en échangeant les parcelles ; et ainsi successivement. 

Bandes lombardes : Pilastres allongées, légèrement saillantes du mur des absides 
dans les églises du premier art roman, reliées à la partie supérieure moyennant des arcades 
décoratives, aussi appelées lombardes -puisque leur origine vient du Nord de l'Italie-. Un 
exemple de cela est l'abside de San Martiño de Mondoñedo.

Bourg: Noyau urbain né au Plein Moyen Âge, la plupart des fois à partir des anciennes 
bourgades délimitées par un alfoz (territoire dépendant du centre urbain).

Bourgeois: 1. Natif ou habitant d'un bourg médiéval.- 2. Citadin riche et avec pouvoir 
dans une ville, qui fait partie, généralement, de l'oligarchie locale.

Bouza:  Terrain, quelquefois muré, où les arbres et le buisson poussent. 

Carta foral: Fuero. Statut juridique -généralement en Galice attribué par le roi- que 
l'on peut appliquer à une localité, qui a comme but de régler la vie locale, en établissant des 
règles et en accordant des privilèges aux habitants de la ville. 

Cerco: C'est un matériel de pêche dans lequel les filets font un cercle pour prendre 
les poissons.

Conventus juridique: Division administrative du monde romain, inférieure à celle de 
la province, qui délimitait le territoire sur lequel on exerçait la justice, mais qui était aussi 
la base pour la collecte d'impôts et le recrutement de soldats. Chaque conventus juridique 
avait sa propre capitale.
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Desamortización: Processus d'expropriation forcée et de vente publique des terres 
qui, jusqu'au XIXe siècle, on ne pouvait pas vendre et qui restaient, jusqu'à ce moment, chez 
les appelées « mains mortes » (l'Église Catholique, les ordres religieux). Beaucoup de terres 
de l'Église Catholique en Espagne seront vendues après la Loi de Désamortissement 
ecclésiastique de Mendizábal (1836).

Devesa: Espace de forêt éclaircie, clos, avec des arbres et des mottes pour permettre 
le pâturage du bétail. C'est un terme similaire à celui castillan de dehesa.

Diocèse: District ou territoire chrétien sur lequel le prélat exerce sa juridiction 
ecclésiastique : archevêque, évêque, etc. Le terme a une origine romaine, mais dès le Haut 
Moyen Âge l'Église chrétienne a profité de ces démarcations administratives pour organiser 
sa structure. 

Drakkar : Bateau des années 700 à 1000. Il fut utilisé par les normands pendant leurs 
incursions de guerre, tant à la côte comme à l'intérieur.  Le nom vient des figures de proue 
en tête de dragon, afin de calmer les forces de la mer et ainsi conjurer les mauvais 
présages.

Estivada: Terrain non cultivé, généralement du mont, dans lequel on creuse le buisson 
et on le brûle afin de le cultiver. Les estivadas étaient des terres destinées à céréales, 
surtout au seigle.  

Fidalgo: Membre de la noblesse qui a des privilèges en raison de sa naissance. Au Bas 
Moyen Âge, les fidalgos sont surtout des nobles cadets, qui vivent surtout de toucher les 
revenus des foros.

Foedus: Traité solennel et inaliénable, d'assistance mutuelle entre Rome et un autre 
peuple. Pendant le Bas Empire Romain, la métropole a signé ces traités avec des peuples 
envahisseurs afin de s'établir pacifiquement sur le territoire, ou bien avec quelques peuples 
germains (par exemple, les wisigoths) afin de se protéger de l'invasion d'autres peuples. 

Galecos: Nous appelons ainsi les habitants des conventus lucense et bracarense, 
l'essence territoriale de la Galice médiévale jusqu'à la création du royaume du Portugal, qui 
incorporera définitivement le conventus bracarense au Portugal. Cette démarcation 
territoriale concorde aujourd'hui presque exactement avec la Euro-région Galice-Nord du 
Portugal.

Goiosa: Tribut médiéval sur les personnes physiques, que les vilains payaient à la 
naissance d'un fils ou une fille.

Hermandades: Groupes de gens armés organisés et payés par les communes, qui sont 
nés en Castille au XVe siècle, avec le but de poursuivre les criminels et les malfaisants. Ce 
sont des organisations jumelles, des Irmandades organisées en Galice. 

Immunité: Juridiction ou domaine légal qu'une seigneurie (laïque ou ecclésiastique) a 
sur ses territoires. L'immunité juridictionnelle permet aux seigneurs de prononcer leurs 
règles qui seront appliquées à l'intérieur de leur territoire, sans ingérences externes. 
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Luctuosa: Tribut encaissé par des seigneurs et prélats à la mort d'un serf. L'usage était 
de rendre la meilleure tête de l'élevage ou un bijou indiqué par le défunt.

Metropolitano: Nom qui désigne l'évêque d'une métropole, c'est à dire, de la capitale 
d'une ancienne province romaine, d'une province ecclésiastique, ou d'une capitale régionale. 

Modillons de rouleau: Élément saillant de soutien, situé généralement sous un 
auvent, avec une forme de rouleaux et quelquefois décoré avec des végétaux ou des formes 
géométriques au bord du rouleau. Originaire de l'architecture musulmane, on l'incorpore à 
l'art galicien à travers l'art mozarabe. Nous trouvons un bon exemple à l'auvent de San 
Miguel de Celanova. 

Mozarabes: Chrétiens qui habitaient chez les musulmans et ont émigré vers les 
royaumes chrétiens du nord avec le but de les repeupler. Ils ont apporté avec eux des 
éléments culturels musulmans, bien perceptibles dans l'art.

Normands: Littéralement, « hommes du Nord ». Envahisseurs scandinaves, vikings la 
plupart d'eux danois, mais aussi des Orcades, qui ont commencé à occuper le nord-ouest de 
la France (aujourd'hui Normandie) la deuxième moitié du IXe siècle. Pendant les IXe et Xe 

siècles, ils ont assiégé les côtes de la Galice. 

Pagus: Démarcation territoriale de l'époque souabe, supérieure à la paroisse.

Paroisse: Division administrative qui tire son origine des paroisses ecclésiastiques, 
organismes collectifs regroupés autour d'un temple. 

Presura: Nom donné à une forme de repeuplement de la Péninsule Ibérique au temps 
de la Reconquista. On l'appelle de cette façon parce qu'on remettait les terres au premier 
qui les cultiverai, et après, le roi faisait don d'un document de propriété. Presura dérive de 
presa (prendre possession). 

Primicia: Tribut qui consiste en 1/40 ou 1/60 des premiers fruits de la terre et de 
l'élevage, qu'un serf devait rendre vers son seigneur. 

Rite mozarabe: Aussi appelé liturgie espagnole. L'Église catholique consolide ce rite 
au VIe siècle, au royaume wisigoth de Tolède, et il fut pratiqué jusqu'au XIe siècle sur les 
territoires de l'ancienne Hispania. Après, il est remplacé par le rite romain.

Sarrasins: Nom générique des arabes ou musulmans, dans la chrétienté médiévale. 

Serfs: Généralement, ce sont des paysans soumis à un seigneur féodal, avec lequel ils 
ont un lien social et juridique. 

Soldadeira: Artiste qui, au Moyen Âge, jouait dans les fêtes de la cour en échange 
d'une soldada (salaire, rétribution).

Souto:  Terrain plein d'arbres (surtout des châtaigniers) avec des pâturages, la plupart 
des fois integré entre l'agro et le monte.
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Souabes: Peuple germain qui était établi, au IIIe siècle, tout près du Rhin, du Danube 
et de l'Elbe, et au Ve siècle avait envahi la partie nord-occidentale de la Péninsule Ibérique, 
où fut créé le premier royaume germain de l'Europe.  

Tiercerons: Nerfs d'une voûte en étoile de style gothique. Le tierceron est chacun des 
nerfs tracés du point de soutien, qui se relient deux à deux dans un nerf secondaire qui 
descend de la clef centrale.

Tombo: Livre manuscrit ; codex illustré, dans lequel on mettait des copies de certains 
documents détachés des archives des cathédrales et des monastères. 

Wisigoths: Peuple germain établi pendant quelques années à l'ouest du fleuve 
Dnieper, plus tard au SE de la France et à la fin, à partir du VIe siècle, à l'intérieur de la 
Péninsule Ibérique, territoire qu'ils ont presque unifié autour du royaume de Tolède. 

Voûte d'éventail: Type de voûte développée à l'époque du gothique flamboyant, dans 
laquelle les nerfs sont nombreux et ont une forme d'éventail. Elle s'est répandue, de 
l'Angleterre, après le XIVe siècle.

Xadrezado (en damier): Décoration géométrique en forme de damier, alternant des 
carrés, saillants et enfoncés, très utilisée au pré-roman et pendant le premier art roman. On 
voit un exemple à l'auvent décoré de l'abside de San Martiño de Mondoñedo.
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Podcasts

– Des conférences d'Anselmo López Carreira sur le Moyen Âge galicien :
http://www.ivoox.com/anselmo-lópez-carreira_sb.html?sb=anselmo+lópez+carreira

– Conférence d'Alfredo Erias sur l'image des galiciens pendant le Bas Moyen Âge :
http://www.ivoox.com/alfredo-erias_sb.html?sb=alfredo+erias 

– Interview à Carlos Barros, de culturagalega.org, sur les Irmandiños, des origines à la fin:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/podcasts/irmandinhos_carlos_barros.mp3

Et une douzaine de sites d'intérêt (il y en a beaucoup plus)

– Des articles sur les normands en Galice, sur le blog de Manuel Gago « Capítulo 0 » :
http://www.manuelgago.org/blog/?s=normandos&x=0&y=0 

– Site officiel du Xacobeo:
http://www.xacobeo.es/ 

– Visite la cathédrale de Saint-Jacques virtuellement en « Libro de Pedra » :
http://www.turgalicia.es/librodepedra/ 

– Site web de Carlos Barros, grand connaisseur de la révolte irmandiña: 
http://www.cbarros.com/

– Album des femmes, de culturagalega.org (des informations sur les femmes 
galiciennes):
http://www.culturagalega.org/album/ 

– Site web d'Alfredo Erias, ré-créateur du Moyen Âge galicien :
http://alfredoerias.com/ 

– Site web officiel de l'Anuario Brigantino, publication avec beaucoup d'articles sur 
le Moyen Âge en Galice : http://anuariobrigantino.betanzos.net/ 

– Des articles du chercheur José Carlos Sánchez Pardo : 
http://usc-es.academia.edu/Jos%C3%A9CarlosS%C3%A1nchezPardo/Papers 

– Des vidéos d'art et architecture de la AS-PG :
http://www.as-pg.com/Podcast/ViewChannel.do?
section=1&channel=Arquitectura&tema=-1&startIndex=1&count=5 

– Des vidéos sur le Moyen Âge dans la liste de reproduction de Cliphistoria :
http://www.youtube.com/user/Cliphistoria#p/c/D0DB87F7B4DD946A 

– Chaîne de vidéo de culturagalega.org :
http://www.youtube.com/user/culturagalega 

– Site web complémentaire de ce projet, sur le Moyen Âge en Galice :
http://idademediagalicia.webnode.es/ 
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