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María Pita et la...

la VIEILLE
VILLE
Quen teña honra, que me siga*
*María Pita

Avant de flâner dans les rues de
la Vieille Ville (la Ciudad Vieja)
et d’en découvrir ses recoins
cachés, nous souhaitions vous
présenter une femme qui
incarne la force de tous les
habitants de La Corogne.

PALAIS D E M ARÍA P ITA - MAI R I E

STATUE DE MAR Í A PITA

Bienvenue dans la Vieille Ville pour une visite
incontournable à travers l’histoire de La Corogne.
Les noms de ses rues, ses églises et ses maisons
palatiales vous révèleront les secrets de notre
passé médiéval et baroque.

María Pita a donné son nom à une
place très importante de cette
ville et à bien d’autres choses. En
voici la raison.

Profitez d’une promenade dans les rues pavées
de la vieille ville, refondée en 1208 sur l’ordre
d’Alphonse IX de León, sur le littoral du brave
océan Atlantique nord, à l’emplacement de
l’ancienne colonie romaine de Crunia.

En 1589, les troupes britanniques
dirigées par le corsaire Francis
Drake encerclent et attaquent la
ville fortifiée au nom d’Élisabeth
1ère, reine d’Angleterre.
Gregorio de Racamunde, époux de
María Pita, décède durant l’assaut.
Ivre de colère, María Pita arrache le
drapeau anglais d’une lance et tue
le frère de Francis Drake en criant
« Quen teña honra que me siga ! »
(Qui a de l’honneur me suive !). On
raconte que grâce à cet évènement
les troupes de l’envahisseur
reculèrent et commencèrent leur
retraite. C’est ainsi que María Pita
et les 4 000 habitants de la ville
firent face aux 12 000 hommes de
l’armée anglaise.
La statue qui préside la place
María Pita représente l’héroïne
avec une lance en position
d’attaque et le corps sans vie de
son mari à ses pieds.

...plus:
La place María Pita, la Marina
et ses galeries ainsi que la
rue Troncoso, accueillent
des établissements hôteliers
et des terrasses qui se
remplissent au rythme de
la course du soleil. Vous en
avez sûrement été témoin.

CO LLÉGIALE D E SANTA M ARÍA DEL CAMPO

Les rues à l’apparence
désordonnée de la vieille ville
cachent des bars singuliers
et de petits restaurants,
des antiquaires qui nous
parlent de la vie bourgeoise
de la ville, des boutiques
d’artisanat et bien d’autres
surprises.
V IL L E T R A N Q U ILLE

PLACE DE LAS B ÁR B AR AS

...profils:
Au cours de cette promenade,
vous ferez la connaissance de trois
femmes qui ont marqué la ville :
María Pita, l’héroïne qui nous
a défendus avec honneur et
courage.
Rosalía de Castro, auteur des
poèmes Cantares Gallegos,
premier grand ouvrage
de la littérature galicienne
contemporaine.
Emilia Pardo Bazán, féministe
et précurseur des droits des
femmes.

CH ÂTEAU - M U S É E D E SAN A N TÓN

P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S S U R :

www.turismocoruna.com
SUIVEZ-NOUS SUR:

Turismo Coruña
Calle Sol. Edificio Sol, s/n
15003 A Coruña
T 981 184 344
infoturismo@coruna.es
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La Corogne, la vieille ville

.1
Place María Pita et
hôtel de ville
Praza María Pita
S’étendant sur plus de 10 000 m2,
cette place dédiée à l’héroïne
María Pita (XIXe siècle) est
entourée d’édifices à arcades
abritant des établissements
hôteliers et des terrasses. L’hôtel
de ville, au style éclectique
grandiloquent (1914), est l’œuvre
de l’architecte municipal Pedro
Mariño. Vous pourrez visiter ses
majestueux salons qui abritent
une collection d’horloges du
XVIIIe siècle au XXe siècle, une
intéressante pinacothèque, ainsi
qu’une collection exceptionnelle
de marques postales
préphilatéliques galiciennes.

.6
Place de la Harina
Praza de Azcárraga
C’était et c’est toujours la
place centrale et la plus
importante de la vieille ville.
Elle accueille la Maison de
l’Intendance, le Consistoire
et l’Entrepôt d’Artillerie. C’est
ici que l’on vendait le grain
et qu’avaient lieu les fêtes et
cérémonies publiques.

.7

.2
Statue de María Pita
Praza María Pita
Oeuvre de Xosé Castiñeiras,
cette statue en bronze pèse
30 t. À ses pieds repose un vase
contenant une flamme qui brûle,
symbole du caractère libéral du
peuple de La Corogne.

.3
Maison-Musée
Emilia Pardo Bazán
RúaTabernas, 11
Siège de la Real Academia
Galega, cette maison fut celle
de l’aristocrate, romancière,
journaliste et féministe Emilia
Pardo Bazán, qui revendiquait
des droits pour les femmes. Le
musée révèle sa personnalité
et analyse la facette littéraire
et intellectuelle de l’écrivain.
Dans son roman La Tribune,
premier roman naturaliste
espagnol, La Corogne reçoit le
nom littéraire de « Marineda ».

.4
Maison palatiale del
Marqués de San Martín
Rúa Parrote, 14
La résidence du marquis de
San Martín de Hombreiro est
une construction de quatre
étages de la fin du XVIIIe
siècle, où l’on semble deviner
la main de Melchor de Prado.

Maison Rosalía de Castro
Rúa Príncipe, 3
Elle fut la résidence de la
poétesse galicienne Rosalía de
Castro et de son mari, Manuel
Murguía, de 1870 à 1879.

Église de Santiago
Rúa Parrote, 1
De style roman, il s’agit de
la plus ancienne église de La
Corogne (XIIe siècle). Elle a
été construite à proximité
du port pour accueillir les
pèlerins de la voie anglaise
du chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle. Ces derniers
pouvaient alors étreindre avec
émotion une image de l’apôtre
Saint-Jacques le Majeur.

Gouvernement Militaire
Rúa Veeduría
Ancienne résidence des
comtes de Montaos, donnée
au Trésor royal en 1640,
on y installa au début du
XVIIIe siècle la Comptabilité
du Royaume de Galice. En
1725, elle devient le siège de
l’Intendance et des bureaux du
Trésor du Royaume de Galice.

.12
Maison-Musée de María Pita
Rúa Herrerías, 28
Le rez-de-chaussée recrée
deux pièces de la maison :
le magasin et la chambre.
Les salles 1 et 2 présentent le
royaume de Galice et la ville
de La Corogne aux XVIe et
XVIIe siècles. La salle 3 décrit
le conflit opposant l’Espagne
à l’Angleterre et les causes de
l’attaque de la ville de
La Corogne en 1589.

CHÂTEAU DE SAN ANTÓN

.16
Archives du Royaume de Galice
Xardín de San Carlos
Créé en 1775, ces archives
organisent le recueil, la
conservation et la mise à
disposition du public des
archives galiciennes et
provinciales générées par les
divers organes judiciaires et
administratifs ayant leur siège
dans la province de La Corogne.

.17
Église Orden Tercera
Praza Carlos I
Elle fut construite en 1743
sur des plans de l’architecte
de Compostelle, Simón
Rodríguez, et adossée à
l’église de San Francisco.
À l’intérieur, on y remarquera
des sculptures de Saint
François recevant l’étreinte du
Christ, une image de Jésus de
Nazareth et l’œuvre sculptée
du corps et des jambes de
Saint Louis, roi de France.

.8
Collégiale de Santa María
del Campo
Rúa Damas, 24
Son nom a pour origine sa
situation initiale, à l’extérieur
des murs de la ville. Il s’agit
d’une église romane-ogivale
(XIIe-XIVe siècle) abritant
des tombes médiévales, des
images polychromes en pierre
sculptée et un autel en argent
en relief. C’est l’ancienne église
des guildes de marins et de
commerçants.

.13
Couvent de las Bárbaras
Praza das Bárbaras
Couvent du XIVe siècle, plus
tard intégré dans l’obédience
franciscaine, son nom aurait
pour origine l’existence
ancienne à cet endroit d’un
ermitage consacré à
Santa Bárbara.

.18
Musée historique militaire
Praza Carlos I
Le bâtiment occupe une partie
du site de l’ancien couvent de
San Francisco. Il propose une
importante collection d’armes,
de canons et de maquettes de
matériel d’artillerie.

.9
Musée d’Art Sacré
Puerta de Aires, 23
Conçu par l’architecte
Manuel Gallego Jorreto et
inauguré en 1990, ce musée
abrite la collection de
pièces d’orfèvrerie religieuse
rassemblées par la Collégiale
principalement entre le XVIe et
le XIXe siècle. On remarquera
le coffret eucharistique et
l’ostensoir offerts par la reine
Marie-Anne de Neubourg
(baroque allemand de la fin du
XVIIe siècle).
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Maison palatiale Cornide
Rúa Damas, 25
En 1734, le polygraphe
corognais José Cornide est
probablement né dans un
autre bâtiment situé au même
endroit. La Casa-Palacio sera
construite vers 1750 en suivant
le goût français de l’époque.
Au XXe siècle, elle accueille
un cinéma, jusqu’à ce qu’elle
devienne propriété de la famille
Franco dans les années 1950.

.14
Couvent et église de
Santo Domingo
Praza San Domingos
Anciennement situé extra-muros,
il a été reconstruit à l’intérieur de
la vieille ville durant la première
moitié du XVIIe siècle. Le
couvent a été agrandi vers 1726,
mais l’église a été démolie en
conservant les chapelles de los
Remedios et del Rosario.

.15
Jardin de San Carlos
Paseo do Parrote, 3
Tour de guet sur le port
de la ville, il a été construit
comme un château défensif
à l’extérieur des murailles au
XIVe siècle. Il perdra peu à peu
de son importance en tant que
bastion, et après l’explosion de
sa poudrière, il est abandonné
jusqu’au XVIIIe siècle pour
être réutilisé comme jardin par
Carlos F. de Croix.

.19
Fondation Luís Seoane
Rúa San Francisco, 28
Centre d’art et de culture
contemporains qui, en plus
de l’exposition permanente
de l’œuvre du peintre et
écrivain Luís Seoane, présente
régulièrement des expositions
consacrées aux dernières
tendances de l’art.

.20
Château de San Antón
Paseo Marítimo
Construit par Philippe II au
XVIe siècle sur une petite
île rocheuse pour défendre
le port, ce château a été
l’objet de projets de réforme
successifs et a acquis sa
configuration actuelle à la fin
du XVIIIe siècle. Il a servi de
prison jusqu’au milieu du XXe
siècle et est, depuis 1968, le
siège du Musée Archéologique
et Historique.

vous avez aimé la vieille ville de La Corogne ?

