
1. UNE PERÍODE POLITIQUE AGITÉE
Pendant les premières décennies du XIXe siècle, les effets de la guerre d’indépendance espagnole 
(1808-1814) marquèrent profondément la démographie de Gérone. Gérone perdit près de la moitié de 
ses habitants. Le nombre d’habitants antérieur à la guerre ne se récupéra pas avant les années 1830. 
Cependant, cette croissance dura peu. La seconde moitié du XIXe siècle fut marquée par une stagnation 
démographique. À partir de 1900, une certaine croissance reprit. Le principal motif était l’attraction à 
la ville d’un courant migratoire d’origine rurale. Après le siège de 1809, une période de domination 
napoléonienne de la ville commença, qui dura jusqu’au milieu de l’année 1814. Les nouvelles autorités 
lancèrent quelques réformes dans les domaines de la santé, de l’urbanisme et de la poste. 

2. INDUSTRIALISATION
La croissance industrielle moderne de la ville fut favorisée par une utilisation maximale de l’eau du 
canal d’irrigation Monar, le désamortissement de Mendizábal qui dégagea du terrain dans la zone du 
Mercadal, et par la vente d’actifs municipaux. Cette croissance se concentra dans trois domaines : 
le papier, le textile et l’ingénierie. 
Ainsi, son industrialisation au XIXe siècle se propageant aux villes voisines de Santa Eugènia et Salt. 
Les entreprises étaient de taille moyenne et étaient limitées par l’environnement physique et social, 
mais certaines réussirent à gagner en importante Dans l’histoire de la production catalane et espagnole. 
Cela vaut pour les sociétés suivantes: la papeterie La Gerundense, la fonderie et la fabrique de turbines 
Planas i Flaquer et l’usine Grober de ceintures, boutons et lacets.
Comme dans beaucoup d’autres endroits, les conditions de travail des ouvriers à Gérone étaient dures et 
difficiles. À mesure que le XXe siècle avance, le mouvement ouvrier se renforce et se connecte davantage 
avec les initiatives de Barcelone. Il est nécessaire de souligner la présence des femmes. La main d’ouvre 
dans les fabriques textiles était majoritairement féminin (plus du 70 %), donc on peut affirmer que la 
première grande production industriel à Gérone, comme dans partout le monde occidental, était produite 
par les femmes. 

3. LE CHEMIN DE FER ET LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
Le chemin de fer facilitait la circulation des personnes et des biens. Son arrivée à Gérone fut longtemps 
retardée et la ville ne fut pas reliée à la capitale de la Principauté et à Madrid avant 1862. Il fallut que 
seize autres années passent pour qu’il y ait une liaison ferroviaire avec la France. Le dynamisme des 
villes périphériques de la région de Gérone rendit possible la construction de plusieurs routes étroites 
qui menaient à la ville, un fait qui renforça son statut de capitale.
Entre 1883 et 1886, le réseau électrique local de la ville fut conçu et construit. Gérone devint la première 
ville de l’État avec un éclairage public d’origine hydroélectrique.  En outre, avec le début du XXe siècle, 
les chariots, les tartanes et les diligences tirés par des animaux furent progressivement remplacés par 
des véhicules à moteur. 
Au cours des premières décennies du XXe siècle, le marché de la photographie connut une expansion 
notable tout comme le cinéma avec l’ouverture des premières salles. La radio commença à complémenter 
la presse écrite comme moyen de communication sociale pendant les années vingt et trente du siècle 
dernier. 

4. CUTURE ET ART
À la fin du XIXe siècle, les rapports sociaux des classes populaires se déroulaient dans les tavernes, 
les rues et les places, les repas champêtres autour des fontaines de la vallée de Sant Daniel, les fêtes 
de quartier et les carnavals. Les endroits destinées au lavage de vêtements, que ce soit lavoirs sur les 
terrasses ou dans la rivière, étaient un lieu de socialisation pour les ménagères. En ce qui concerne 
la classe aisée de la ville, elle avait à sa disposition plusieurs espaces socioculturels pour les débats 
politiques, les lectures, les loisirs et les relations sociales, ainsi que pour la conclusion de mariages. 
Parmi ceux dédiés aux loisirs, il y avait les jardins de la Devesa, le Théâtre municipal, le Casino 
Gerundense et quelques cafés comme le Café Vila de la place del Vi.  
Pour le monde de l’érudition et des lettres il s’agit de souligner l’Association littéraire (1872-1901), qui 
publia le magazine Revista de Girona (1876-1896) et dont les membres pratiquaient une diglossie claire: 
le castillan pour les articles scientifiques et d’histoire et le catalan pour la poésie. Ce fut la nouvelle 
génération moderniste, représentée par Prudenci Bertrana et Miquel de Palol, qui adopta entièrement 
le catalan comme langue moderne de la culture. D’un point de vue artistique, la société Athenea était 
particulièrement notable entre 1913 et 1917. Elle prit résidence dans un bâtiment spécialement crée par 
l’architecte Rafael Masó, qui en fut également le principal promoteur. C’est dans ce bâtiment que l’on 
célébrait expositions d’art, conférences et concerts, selon les canons du mouvement culturel appelait 
Noucentisme. Rafael Masó était l’affaire âme de la haute culture geronaise du moment.
Dans le domaine artistique, on doit souligner également les personnalités extraordinaires de Fidel Aguilar et 
Ricard Guinó, tous les deux sculpteurs de qualité et de carrière intéressante. Le premier est mort très jeune, 
mais a laissé un héritage important, la plupart du temps cédé au musée par ses descendants. Ce sont des 
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œuvres d’une grande perfection et délicatesse artistique et conceptuelle. Le second était un collaborateur de 
Renoir et dans son atelier parisien a produit quelques-unes des pièces qui peuvent être vus dans cette salle.
Dans cet environnement, il mérite une mention spéciale la peintre polonaise Mela Mutermilch (Varsovie 
1876-Paris 1967). Elle est formée à l’Académie parisienne Covarossi, elle a gagnée la médaille d’or 
à l’Exposition Universelle de Paris en 1937 et elle a exposé à Pittsburgh, Venise, New York, Londres, 
Varsovi. Ses œuvres sont dans les musées internationaux comme Alghero, Barcelone, Gérone, Lyon 
et d’autres villes françaises.
Elle est étroitement liée à Gérone, où elle est arrivée pour la première fois en Mars 1914. Elle s’est 
installée dans la vieille ville où elle cohabitait avec le peintre Pere Farró. Elle a gagné une grande 
popularité dans les entourages artistiques et à son autour se regroupaient un certain nombre d’artistes 
tels que Xavier Montsalvatge, Manolo Hugué ou Celso lagar, lesquels avaient le Nonart café, situé sur 
la Rambla, comme référence de leurs réunions.
Elle a cultivé une peinture de couleurs vives, sur la base du dessin. Elle a attrapé d’une manière 
spéciale la vallée de Sant Daniel et les coins de la ville ancienne, comme en témoigne la belle image 
qui peut être vu dans cette salle.

5. LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE
En été 1936, le système démocratique républicain a reçu un coup irréversible. Entre 17 et 19 Juillet, une 
partie importante de l’armée espagnole, avec le soutien de l’Eglise catholique et des forces politiques 
conservatrices, elle s’est levée violemment contre l’ordre constitutionnel. De façon immédiate, les 
organisations politiques et syndicales progressistes ont offert une forte résistance qui a conduit, dans de 
nombreux domaines de l’Etat, la défaite momentanée des rebelles. L’échec relatif de l’insurrection fasciste 
signifiait le début d’une guerre civile. En Catalogne, où la gauche avait anéanti la réaction, un processus 
révolutionnaire profond a commencé. Cependant, dans le conflit constant républicain d’arrière-garde 
entre réforme et révolution, il a cédé la place aux situations d’urgence engendrées par une guerre inégale, 
en dépit des efforts ont eu un résultat favorable pour le bloc autoproclamé «national». Le 10 Février 
1939 la Catalogne était sous le joug fasciste et le 1 Avril l’oppression s’étendait par le reste de l’État.
Dans la région de Gérone le coût humain de la guerre civile était très élevé. Compte tenu de tous les 
comtés, le nombre de victimes identifiables longe les 7000. Vers 4500 morts dans le front de la guerre, 
il faut ajouter 2500 à cause de la répression républicaine et franquiste, les bombardements et les 
pénalités subies dans les centres d’internement et les camps de concentration.
De plus, sur ces chiffres on doit ajouter un nombre inconnu, mais certainement très pertinent, de 
victimes causées par la malnutrition, la réapparition des maladies épidémiques et les conséquences 
psychologiques résultant du stress, la peur et la terreur. Cependant, un scénario effrayant est établi, 
puisque la plupart des personnes mortes faisaient partie d’une bande qui oscillait entre 18 et 30 ans.

6. LA DICTATURE FRANQUISTE
La création du nouvel État Franquiste, après la défaite républicaine dans la guerre civile, comportait une 
fracture historique sans précédent. Dans la ville de Gérone, comme dans le reste de l’État Espagnol, les 
deux premières décennies de dictature ont été caractérisées par la soumission d’une grande partie de 
la population à une situation dominée par la peur, la répression et les difficultés économiques. La lutte 
quotidienne pour la survie est devenue le principal aspect identification d’une société régie par un système 
politique totalitaire avec vocation profondément espagnole. Tout comme dans l’Allemagne nazie et l’Italie 
fasciste, le Franquisme abolit tout signe de la liberté démocratique. Seulement les changements dans 
le contexte international, qui ont eu lieu une fois que la Seconde Guerre mondiale a finit, ils atténuaient  
apparemment la dureté du régime.

7. UN NOUVEAU PAYSAGE URBAIN (GÉRONE 1960-1975)
Au cours des années soixante et soixante-dix, on a réalisait divers travaux publics qui transformaient 
remarquablement le paysage urbain de Gérone. L’un des plus emblématiques ont été les bâtiments 
populairement connus comme «champignons» de l’appelait Perpinyà Plan. Dans un premier temps, 
le plan projetait construire six gratte-ciels de seize étages à côté de deux grands bâtiments avec des 
magasins et des bureaux, et s’il avait été réalisé en plein, il aurait énormément changé la personnalité 
de la Gérone traditionnelle. Grâce à la forte opposition citoyenne et après 
Pour justifier la nouvelle situation urbaine résultant de la mise en œuvre des plans partiels, ainsi que la 
politique de «faits accomplis» suivie par de nombreux constructeurs et particuliers, le 29 Mars 1971 la 
société municipale approuvait le Plan Général d’Ordonnance Urbaine.

8. LE CHEMIN À LA DÉMOCRATIE (1975-1979):
Après la mort de Franco en 1975, la dynamique du processus politique a favorisé que les partis, avant la 
perspective des élections générales, ils sont entrés en concurrence et ils ont laissé de côté la stratégie 
de mobilisation commune initiale menée par l’Assemblée démocratique. Sans aucun doute, ces points de 
retournement dans le processus de transition ont permis extérioriser publiquement les projets de chaque 
parti. Au cours des différentes convocations électorales s’est confirmé le soutien majorité aux formations 
antifranquistes. En Avril 1979, la première mairie démocratique de la ville de Gérone a été constituée, 
après 40 ans de gouvernement franquiste.
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