
1. L’économie: manufacture et commerce
La cité de Gérone constitua un centre important d’activité économique tout au long du Moyen Âge. 
À partir du XIIe siècle, au même temps que les échanges commerciaux, les manufactures se 
développèrent. Vers 1300, les marchands géronais commercialisaient déjà des biens venus de loin, 
tels que les tissus flamands et proposaient des produits de Gérone, tels que les dérivés du cuir. 
Mais, au cours du XVe siècle, l’augmentation des tensions sociales et surtout la longue Guerre Civile 
entraînèrent une crise particulièrement grave pour l’économie de la cité. 

2. Le marché, moteur économique
Les marchés de la cité médiévale se développèrent à différents niveaux. Depuis longtemps, il y avait un 
marché hebdomadaire de produits agricoles, mais il s’en forma également un de produits manufacturés 
et aliments, en tente ou étals permanents. L’augmentation de la clientèle et la propagation régionale 
stimulèrent la diversification et la spécialisation des métiers : à Gérone, on pouvait acheter des produits 
que l’on ne trouvait pas dans les petits bourgs de la région, comme des bijoux, des armes (arbalètes), 
des dérivés du cuir, des couvre-lits ou des couvertures. En plus des produits qui venaient de la cité 
même ou des paroisses des alentours, on trouvait au marché des produits venant d’endroits plus 
éloignés, comme les céréales de Sicile, la laine de Maestrat ou les tissus de Perpignan ou Camprodon. 
Les marchands géronais s’en allaient aussi pour vendre et ainsi, au début du XIVe siècle, on recense 
des drapiers géronais avec des étals aux marchés de Caldes de Malavella, Amer ou Besalú. Finalement, 
les foires de Gérone offrirent aux marchands de nombreux petits bourgs l’occasion de vendre et de 
s’approvisionner en gros, démontrant clairement l’importance de la cité en tant que centre de distribution 
au niveau régional.

3. Les ateliers d’artisanat: la présence des femmes  
Toute la famille était occupée à l’atelier artisanal. Même les femmes, qui étaient de plus responsables 
d’administrer et d’approvisionner le foyer et surtout de veiller sur les enfants et les personnes âgées et 
malades. Les femmes apprenaient, aidaient et travaillaient dans l’atelier de leur père et, ensuite, dans 
celui de leur mari. En cas d’absence ou de mort du maître, ce sont elles qui dirigeaient l’atelier. Les 
talles de la cité de Gérone des XIVe et XVe siècles regroupent le nom de nombreuses artisanes avec 
des indications concernant leur métier comme Blanca, peintre, ou Dominga, verrière.   

4. Les professionnels de la santé
À Gérone, avant la peste de 1348, il y avait au total plus de trente spécialistes de la santé entre physiciens, 
chirurgiens, apothicaires et barbiers, qui possédaient des livres spécialisés dans leurs bibliothèques. 
Certains d’entre eux, comme les célèbres chirurgiens Berenguer et Jaume Riera (ou Sarriera) servirent 
le roi et la court. D’autres servirent l’évêque et les chanoines, comme Ramon de Cornellà (1296), maître 
Albert (1305) ou maître Guerau de Santdionís (1318). Mais beaucoup s’occupaient aussi de toute la 
population. L’interaction entre médecins juifs et chrétiens était très habituelle.     

5. Le textile, premier produit manufacturé
Le textile fut l’un des principaux produits manufacturés fabriqués à Gérone et vendus par marchands 
géronais. Près du Ter, on a recensé des nombreux moulins à foulon depuis le début du XIIIe siècle. 
Au XIVe siècle, on importait de la laine du Maestrat, l’un des zones de production les plus importan-
tes de l’époque. La production et la consommation de tissus en lin étaient habituelles, surtout pour 
les sous-vêtements et les draps. Les cardeurs étaient indispensables parce qu’ils se chargeaient 
de la préparation de la laine, furent reconnus comme corporation par un privilège de 1330. Dans le 
fouage de 1360, on en recensait 77, un nombre qui illustre bien le poids de cette manufacture pour 
la cité.     

6. Juristes, notaires et cambistes
En plus de l’amélioration des communications, ponts et chemins, l’expansion de l’activité commerciale 
aux XIIIe et XIVe siècles se basa sur le développement du crédit et des instruments juridiques qui 
permettaient d’acheter et de payer à crédit, ou bien de demander de l’argent sous forme de prêt avec 
une facilité et une sécurité relative pour les deux parties. À Gérone, à la différence de centres plus petits, 
on pouvait trouver des prêteurs disposés à offrir de l’argent (souvent par l’intermédiaire des juifs de la 
cité qui permettaient de dissimuler l’usure interdite entre chrétiens), des notaires qui, pour une somme 
modique, fournissaient des actes (ce qui donnait une garantie aux opérations commerciales et de crédit) 
et des juristes auxquels l’on pouvait s’adresser en cas de conflit. Un grand nombre de ces professionnels 
offrait également ses services sur des étals du marché.

7. L’industrie de la construction
Les carrières de Montjuïc et de Pedret ont fourni depuis de longtemps la matière première pour bâtir 
la cité. Les ateliers de tailleurs de pierre de Gérone ont joué un rôle principal dans l’édification des 
remparts, des bâtiments religieux et des constructions civiles. Ils y taillaient la pierre et y fabriquaient 
par ailleurs de grandes quantités de portails, colonnes, chapiteaux qui étaient exportés dans toute la 
Méditerranée pour être intégrés à différentes constructions.        
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8. Les métiers du cuir
Un autre grand secteur de la manufacture était celui du cuir. Selon le fouage de 1360, il y avait des 
centaines d’artisans qui travaillaient avec le cuir, beaucoup étant des cordonniers, relativement communs 
partout, mais également des tanneurs, mégissiers ou boursiers, qui étaient des métiers bien plus rares et 
spécialisés. Quelques familles géronaises, comme les Bell-lloc, commencèrent à se consacrer à la pelleterie 
et finirent comme marchands actifs sur les routes méditerranéennes, tout en haut de l’oligarchie urbaine.

9. Les métiers du métal
Le travail des métaux occupait également une part non négligeable de l’artisanat de Gérone, des 
argentiers aux forgerons, comme en témoigne la toponymie urbaine: Argenterie (oufroi), ou Ferreries 
Velles (vieilles forges). Le travail du fer servait, en autre, pour la fabrication d’armes (boucliers, épées 
et arbalètes), que les habitants des environs pouvaient acquérir à la cité. Ainsi, la rue qui au XIIIe siècle 
s’appelait « de les Fàbregues » en raison des forges qui étaient installés au pied de l’Onyar fut appelée 
plus tard  « de les Ballesteries « (rue des arbalétriers).    

10. Les pouvoirs de la cité
La Gérone médiévale fut gouvernée par ses comtes et évêques depuis la fin du VIIIe siècle et, à partir du 
XIe siècle, par leurs représentants féodaux et leurs vassaux immédiats, ecclésiastiques ou laïcs. À partir 
de la moitié du XIIe siècle, se manifesta également une bourgeoisie de ville qui accompagna la croissance 
urbaine et économique de la cité, mais sa reconnaissance politique ne fut définitive qu’à la fin du XIIIe 
siècle, lorsque fut obtenu le privilège de choisir des jurats. Ce régime municipal se développa au cours 
des XIVe et XVe siècles, même si les conflits liés à la gestion du pouvoir local augmentèrent également.      

11. Le pouvoir comtal et royal
Avec l’intégration dans le royaume des Francs, Gérone passe sous la gouvernance d’un comte désigné 
par l’empereur,  fonction héréditaire depuis la fin du IXe siècle. À la moitié du XIIe siècle, le comte de 
Barcelone (et de Gérone) devint roi d’Aragon. Ses tentatives pour récupérer le contrôle moyennant 
ses représentants légaux (viguiers, baillis et juges, qui formaient la cour de Gérone), entraînèrent des 
graves conflits avec l’évêque et le clergé. Le roi conserva cependant l’autorité maximale sur la cité. 

12. Le pouvoir ecclésiastique
Le statut de capitale épiscopal de Gérone accentua la prépondérance des institutions ecclésiastiques, 
déjà très visibles dans le monde médiéval. L’évêque l’exerçait toujours plus en tant que seigneur féodal. 
D’autre part, il ne faut pas oublier le chapitre des chanoines de la cathédrale et celui de Sant Feliu, les 
communautés bénédictines de Sant Daniel et Sant Père de Galligants, les ordres mendiants (franciscains 
et clarisses, dominicains, mercédaires et carmes), ainsi que le clergé paroissial et un nombre croissant de 
bénéficiaires et de personnel subordonné.     

13. Le pouvoir municipal 
L’existence d’un pouvoir municipal autonome à Gérone se consolida lorsque le roi concéda à l’assemblée 
des citoyens le statut d’universitas (1263), qui comportait la personnalité juridique propre et la capacité 
de désigner des représentants avec un pouvoir de décision. Le roi obtenait à son tour un nouvel 
interlocuteur pour ses demandes toujours plus pressantes d’argent, ce qui renforça l’autonomie politique 
de la cité mais conduisit à un endettement chronique au cours du XIVe siècle. Pourtant, les habitants 
de Gérone n’étaient pas tous des citoyens: n’étaient pas inclus, par exemple, les juifs, les nobles, les 
ecclésiastiques, les étrangers ou les esclaves.   

14. Art et culture 
Pour avoir été l’un des centres principaux de la Catalogne artistique du Moyen Âge, Gérone conserva 
aujourd’hui encore un répertoire significatif du passé artistique de cette longue période, avec des 
créations importantes du roman tel que l’exceptionnel Tapiz de la Création ou les cloîtres de la cathédrale, 
de Sant Père de Galligants et de Sant Daniel, et des constructions remarquables du gothique comme 
les églises de Sant Feliu ou Sant Domènec, la façade de la Pia Almoina ou la cathédrale même. De la 
même manière, les centres intellectuels ecclésiastiques ainsi que les auteurs profanes, firent de la cité 
un élément indispensable du système culturel et littéraire tout au long du Moyen Âge.       

15. La création littéraire
En tant que centre intellectuel, Gérone fut la résidence au cours du Moyen Âge de quelques hommes 
de lettre reconnus, dont se distinguent certains juifs. Parmi les chrétiens, on trouve de célèbres poètes, 
théologiens et humanistes qui occupent une place proéminente dans l’histoire de la littérature catalane, 
notamment entre les XIIIe et XVe siècles.
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