LE CASTRO

Français

Les fouilles archéologiques menées depuis 1972 ont mis au
jour une zone de peuplement stable sur le site du castro de
Viladonga, dont l’occupation la plus dense a été datée entre
les IIe et Ve siècles apr. J.-C. Les matériaux présents et les
structures découvertes sur le site en font un haut lieu pour
étudier et connaître l’évolution de la culture galaico-romaine
et des castros en milieu rural. À ce titre, il a été déclaré « Bien
d’intérêt culturel » (BIC) par le gouvernement autonome de
Galice (Xunta de Galicia) en 2009.
Ce site fortifié compte plusieurs enceintes constituées de
remparts et de fossés, deux esplanades en bordure ou zones
d’expansion et une vaste zone centrale (appelée « croa »),
qui accueille la majorité des structures fouillées. L’intérieur
de la croa s’articule autour de deux chemins qui se croisent,
l’un dans l’axe nord-sud, l’autre dans l’axe est-ouest. Un
troisième chemin également intérieur suit le tracé du rempart
principal. Les constructions sont pour la plupart regroupées
pour former des ensembles ou « quartiers », éventuellement
disposés autour d'une cour.

MUSÉE
DU CASTRO
DE VILADONGA
LE MUSÉE

Ouvert tous les jours
(sauf les 24, 25 et 31 décembre et les 1er et 6 janvier)
De mars à octobre : de 10h00 à 20h00
De novembre à février : de 10h00 à 19h00

L’importance du site du castro de Viladonga du point de vue
archéologique et son intérêt historique, mais aussi la quantité
et la qualité des matériaux mis au jour et la nécessité de les
étudier et de les replacer dans leur contexte ont amené le
ministère espagnol de la Culture à créer en 1983 le musée du
castro de Viladonga, qui a ouvert ses portes le 29 novembre
1986. Le bâtiment qui l’abrite a, lui, été construit entre 1976
et 1978. La gestion du musée a ensuite été transférée à la
Communauté autonome de Galice en 1990 et d’importants
travaux d’agrandissement et de rénovation des installations
ont été effectués en 1992 et en 1994.

Tél. +34 982 870 160

museo.viladonga@xunta.gal
https://viladonga.xunta.gal/es
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4. Constructions de la zone nord-est. Cet endroit du castro est
occupé par des structures indépendantes de forme circulaire et
rectangulaire, il faut noter aussi une grande construction en
longueur dont l’usage reste une énigme à ce jour, une grande
citerne et les vestiges d’un chemin en pierre.
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Visite du castro de Viladonga
1. Défenses. L’accès au site fortifié se fait par son côté est, où le
terrain peu pentu a permis d’ériger successivement quatre remparts
et trois fossés. Les fouilles archéologiques de ce système défensif
ont mis en lumière plusieurs éléments : la structure des remparts,
construits en terre et en pierre, la grande profondeur des fossés, un
espace étendu qui appartenait au corps de garde, ainsi que les
vestiges d’une grande tour.
2. Accès à l’intérieur de la croa. Cette entrée vers la zone habitée
suppose d’emprunter un couloir monumental, flanqué de hautes
parois, où ont été découvertes les ouvertures de deux portes
successives. Une pierre circulaire en granit marquée d’une rainure
centrale a été découverte au niveau de la porte extérieure au centre
du chemin.

Horaires

Musée du castro de Viladonga
27259 Castro de Rei - Lugo - Espagne
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3. Construction autour d'une cour. Elle se situe dans une zone
sommitale du peuplement. Les salles de cette vaste construction
sont disposées autour d'une cour centrale en partie pavée. Un
grand nombre de céramiques romaines importées, des tessons de
verre et des objets de luxe ont été découverts lors des fouilles de la
zone. Cette construction devait donc appartenir à une famille
puissante, riche tout au moins, et très romanisée.

Le musée se situe au pied du dernier rempart du site, côté
sud-est, et son accès au kilomètre 70 de la nationale N-640
reliant Vegadeo à Pontevedra, à 23 km de Lugo.
L’Association des amis du castro de Viladonga a été créée en
1989 avec pour missions d’encourager et de diffuser les
activités culturelles, scientifiques et pédagogiques du musée
et de promouvoir la protection et la notoriété du site.

Auditorium

Zones communes

Salle 0

5. Constructions de la zone sud-est. Cet ensemble d’unités
d’habitation se compose de plusieurs salles attenantes, auxquelles
on accède par un couloir. L’une de ces salles est pavée, tandis
qu’une autre compte un foyer qui a pu être conservé.
6. Esplanade en bordure occidentale. Cette vaste terrasse a pu
servir de zone cultivée, accueillir des étables pour le bétail ou
permettre d’étendre la zone d’habitation du peuplement. Une partie
du chemin d’accès à la croa et les vestiges d’un silo à l’intérieur
d’une construction rectangulaire y ont été découverts.
7. Esplanade en bordure sud-orientale. L’entrée d’une grotte ou
d’une ancienne galerie d’exploration se trouve sur cette étendue de
terrain. De la mousse lumineuse Schistostega pennata, d’un vert
intense, pousse à l’intérieur. Il s’agit d’une espèce rare de la flore
européenne, par ailleurs menacée de disparition.
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Salle 2
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Services internes

Salle 0. Ressources complémentaires. Cette première salle
retrace les chantiers archéologiques menés sur le site depuis 1972
et l’histoire du musée. Elle offre également des informations sur la
culture des castros, l’époque galaico-romaine, ainsi que le milieu
naturel et le patrimoine du site du castro de Viladonga.
Salle 1. Milieu naturel et habitat. Cette salle présente les aspects
liés au milieu naturel dans lequel le site est serti et le possible
substrat préromain du castro. Y sont également expliqués la
disposition et le type des défenses relevées, l’organisation du
peuplement et les divers types de constructions et leurs éléments.

Salle 2. Une culture matérielle I. Cette salle est consacrée à la vie
quotidienne du castro de Viladonga. Une grande maquette offre une
vue d’ensemble de la zone de peuplement.
Salle 3. Une culture matérielle II. Nombre de pièces sont
exposées dans cette dernière salle : objets d’ornementation pour
humains et chevaux, bijoux et parures, monnaies, jeux, amulettes
et autres ouvrages qui répondent à différents usages. Une
maquette-vidéo recrée différentes scènes de la vie quotidienne
sur le site de peuplement de Viladonga.

Poignard à antennes en bronze

Augustus silver Denarius (Head)

Boucle ou pendentif avec chaînette

Compas en bronze

Applique en bronze avec visage humain

Plaque de mors de cheval

Clarine en fer

Torque découvert en 1974

