Découvrez Ségovie

There are no translations available.
La ville de Ségovie témoigne d’un riche passé historique. Son origine remonte à l’époque
celtique. Par ailleurs, la ville est construite sur une roche calcaire à plus de 1000 mètres
d’altitude. Sa silhouette, qui se détache du ciel azuré de Castille, est depuis le XVIème siècle,
comparée à un vaisseau en pierre. Ce dernier semble attendre que les deux rivières, Eresma et
Clamores, confluant à sa base, se jettent dans la vallée pour finir leur course vers la vaste
plaine qui l’entoure.

Vue panoramique de la ville de Ségovie depuis le quartier de Zamarramala.

Aujourd’hui encore, l’origine de la ville de Ségovie reste un mystère. Pourtant, nous pouvons
affirmer avec exactitude que la ville était peuplée à l’époque préromaine. En effet, l’Aqueduc
symbolise l’emprunte indélébile héritée de Rome. Repeuplée en 1088, Ségovie accumule des
siècles d’une histoire rayonnante. L’industrie du textile et le commerce de la laine ont fait
prospérer la ville, alors divisée en deux espaces géographiques et sociaux: l’enceinte fortifiée
accueille la noblesse et le clergé, alors que l’activité productive se développe dans les
faubourgs, sur les rives de l’Eresma et de Clamores. De cette prospérité, découleront du
XIIème au XVIIème siècle, la construction de nombreuses églises, couvents, forteresses,
palais, ainsi que d’autres éléments formant l’ensemble architectural encore apprécié de nos
jours. Si la crise économique a paralysé une grande partie de l’activité artistique, elle a
cependant favorisé la conservation de son patrimoine architectural. Dès la fin du XIXème siècle,
la ville a restauré, protégé et dynamisé son héritage, comme peuvent en témoigner aujourd’hui
les visiteurs.
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Ville qu’il faut découvrir et redécouvrir, Ségovie a reçu tous les honneurs de par sa grande
diversité culturelle: sa richesse artistique et architecturale, sa beauté et son éclat, son
atmosphère, ainsi que ses espaces boisés qui l’entourent. Le tout, contrasté avec les nuances
ocre de ses pierres sèches, élève la ville en un oasis verdoyant.

Un Ordre Royal, envoyé un certain 11 octobre 1884, déclara l’Aqueduc «Monument Historique
et Artistique», auquel s’ajoutèrent avec le temps plusieurs monuments de la ville. Finalement,
en 1985, la ville de Ségovie a été déclarée «Ville Patrimoine de l’Humanité» par l’Organisation
des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).
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