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de C.burdin, notre correspondante permanente à barcelone

Spécial Musée Maritime

SSpécial pécial Muséeusée Maritimearitime



 Les bâtiments, anciens arsenaux royaux de Dras-
sanes, qui abritent le Musée Maritime de Barcelone, 
forment l’ensemble le plus représentatif des monuments 
historiques du front de mer de la ville et l'une des plus 
grandes constructions navales méditerranéennes. Chantiers 
navals construits comme arsenal au service de la Couronne 
d'Aragon par Pierre le Grand à la fin du XIIIème siècle pour 
la construction et l'entretien des galères royales. 
 La première mention de ces arsenaux date exacte-
ment de 1243 dans un document indiquant les limites de la 
ville de Barcelone et qui mentionne un chantier naval.
 Le Musée Maritime de Barcelone est le plus 
grand bâtiment gothique civil au monde : à l’intérieur 
on a davantage l’impression d’être dans une cathé-
drale que dans un chantier naval !

 
 

 

 La première enceinte était composée d’un mur  
ouvert sur la mer, avec quatre tours d’angles. 
 Au milieu du XIVème siècle, Pierre III d'Aragon 
ordonne la construction du premier bâtiment qui consistait 
en une série de piliers, et d’arcs de plus petite taille que ceux 
de l'édifice actuel.  Vers la fin du siècle, le monarque lui-même 
décide de remplacer deux séries d’arches du premier 
bâtiment et les piliers par des arches et piliers plus impor-
tants afin de s’adapter à la taille grandissante des navires. 
 Cet ensemble sera intégré dans la zone protégée de 
la ville en raison du changement de tracé du mur d’enceinte. 
Aujourd'hui, nous pouvons encore voir les vestiges de cette 
construction défensive le long l'avenue Paral•lel. 
 Dans le milieu du XVème siècle est ajoutée une 
nouvelle construction : un bâtiment pour stocker les maté-
riaux, les outils et les ornements des galères.
 La dernière intervention majeure a été la réunion 
des deux entrepôts centraux et ce, afin de construire le 
niveau supérieur. Ce travail a été réalisé au début du 
XVIIIème siècle. 
 Plus tard, jusqu’à  la première moitié du XVIIIe siècle, 
la construction des galères officielles ayant été déplacée dans 
l'arsenal de Carthagène, le bâtiment de Barcelone, fut dédié 
à un usage militaire : fonderie de canons, casernes, parc 
d'artillerie, et ce  jusqu'en 1935 quand l'armée a remis la 
gestion des installations à la ville. 
 En 1936, malgré le déclenchement de la guerre 
civile et l'existence de cette caserne, le lieu a été dédié à un 
Musée Maritime de la Catalogne et est devenu un espace 
dédié à la Culture Maritime avec exposition permanente et 
espaces aménagés pour des expositions temporaires. 
 En dehors de l'enceinte médiévale, l'ensemble des 
Arsenaux Royaux eut, tout au long de son histoire, de nom-
breux éléments fortifiés dont la tour et le portail de Santa 
Madrona, permettant l'accès à la ville et des casernes 
fortifiées aujourd'hui disparues. Reste aussi le bastion de 
Santa Madrona, l'angle formé par le Paral•lel et l'Avenida del 
Portal de Santa Madrona. 

 



 Le Musée Maritime définitif fut inauguré officielle-
ment en 2016, lors d’une jolie fête (voir plus loin). 

 Jusque-là, ces dernières années, pendant les travaux 
de rénovation, le public pouvait visiter le chantier naval royal, 
où seulement quelques-uns des éléments les plus embléma-
tiques de la collection du MMB étaient exposés.
 La mise en place de la nouvelle exposition perma-
nente du musée s’est faite conjointement avec la réforme 
du bâtiment.
 
 Nous avions visité ce musée il y a une quinzaine 
d’années, et c’était une merveille de scénographie ! Des 
tableaux cinétiques interactifs y étaient carrément 
d’avant-garde. Des scènes reconstituées de la vie  maritime 
étaient superbes et les bateaux et objets y étaient parfaite-
ment mis en valeur. Et ce sur deux niveaux et un itinéraire 
complet.
 Ce qui est loin, hélas, d’être le cas aujourd’hui : les 
objets dans des vitrines sombres et sur fond de taule ondu-
lée ont peu d’attrait, les bateaux, très mal éclairés, sont posés 
au hasard dans la grande salle d’exposition jouxtant celle de 
la galère. 
Et à propos de la galère : tout ce qui était installé pour tester 
le travail des galériens (simulation de poids-mouvements 
des rames, par exemple), a disparu. Et pourtant c’était une 
belle manière de pouvoir soi-même appréhender la vie de 
ces rameurs, qui n’y résistaient pas plus de deux ans et dans 
des conditions souvent inhumaines… L'accent était mis sur 
  la relation entre l'homme et la mer et sur l'expérience de la 
vie maritime. 

 En comparaison avec d’autres musées de Barce-
lone (le Musée d’Archéologie, le Musée des cultures du 
Monde, par exemple) celui-ci est vraiment raté…
 



L’INAUGURATION
janvier 2016





LES REMPARTS





 Le dimanche matin, au niveau du mur d’enceinte du 
Musée Maritime a lieu une parade rituelle du plus bel effet 
dont les participants prennent leur rôle très au sérieux !!… et 
surtout les enfants.

 Admirez les costumes, hauts en couleurs, dont les 
moindres détails respectent certainement la réalité historique :
 

 Cette parade, inconnue des touristes (ouf!) a 
toujours lieu en petit comité de barcelonnais  quelque peu 
recueillis et qui profitent de l’occasion pour flâner ensuite 
dans le jardin «suspendu» sur le rempart.



LES EXTÉRIEURS





 La cour du 
Musée Maritime est 
toujours un enchan-
tement : ses acacias 
majestueux, son bassin, 
ses grandes verrières 
contemporaines aux 
multiples reflets… 

LES EXTÉRIEURS



SCULPTURES ET OBJETS EXTÉRIEURS



À l’extérieur du mur d’enceinte : Dans la cour intérieure : les auteurs de ces deux sculp-
tures ne sont pas mentionnés…«A Lepando» (1971) de  Joaquim Ros i Sabaté :



 Réplique de l’Ictíneo de Narcís Monturiol i Estarriol (1819-1885) inventeur espagnol à qui l'on doit ce premier sous-ma-
rin à propulsion mécanique utilisant un combustible.
 Inventeur et humaniste, défendant le progrès scientifique au profit de l'amélioration des conditions de vies, il se démar-
qua aussi dans les domaines artistiques, en astronomie et en philosophie. 

 L’Ictíneo :
 De dimensions de 7 m de long x 2,5 m de large x  3,5 m de profondeur.  Son utilisation prévue était de faciliter la récolte 
du corail. Il est probable qu'il ait été inspiré par le prototype Brandtaucherde Wilhelm Bauer, qui avait plongé en 1851.  
 Monturiol a étudié toutes les données scientifiques disponibles des submersibles. 
 La proue était équipée d'un ensemble d'outils adaptés à la récolte du corail. 
 Pendant l'été de 1859 Monturiol a effectué plus de 20 plongées dans l’Ictíneo, avec son partenaire d'affaires et construc-
teur comme membre d'équipage. L’Ictíneo s’est avéré posséder une bonne maniabilité, mais sa vitesse de pointe était décevante 
et limitée car dépendante de la puissance des muscles humains.
 Le succès de cette technique submersible a soulevé l'enthousiasme populaire, mais pas l'appui du gouvernement. En 
conséquence, Monturiol a écrit une "lettre à la nation", en demandant aux gens de l'Espagne de soutenir son projet. La levée de 
fonds a été un grand succès, jusqu’à 300 000 pesetas de la part de la population espagnole et cubaine.
 L’Ictíneo fut finalement détruit par accident en Janvier 1862, après avoir terminé une cinquantaine de plongées, quand 
un cargo a navigué là où il était amarré.  Avec l'argent obtenu de la souscription, la compagnie La Navegación Submarina a 
formulé le projet de développer l’Ictíneo II.



INTÉRIEUR  VU DE L’EXTÉRIEUR





L’INTÉRIEUR









LE  NOUVEAU  VESTIBULE  D’ENTRÉE



 Le nouveau vestibule dispose de quelques services 
améliorés de guichets et d'information, de consignes et 
d'une boutique circulaire, au dessin très innovateur. 
 Il est mitoyen avec un restaurant, lequel ouvre ses 
baies sur le jardin intérieur.

 Une nouvelle salle d’exposition située au premier 
étage, l'Espace le Mirador, accueille des expositions tempo-
raires..
 

 Depuis son inauguration en janvier 2016 la nouvelle 
porte d'entrée est orientée vers la mer. Ce nouvel accès, est 
situé dans le Portail de la Pau (une place adjacente au monu-
ment de Christophe Colomb), sur la façade littorale.
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 Dans le nouveau vestibule a été accrochée au plafond cette baleine, sculpture métallique articulée, dessinée  par 
l'artiste Raül Beteta : 
 

et un banc mi-poisson, mi-tapir, mi-galère !!!



«Ragazzi che pescando» - Raffaello Marino 1899 :Pierre d'Aragon, également appelé Pedro IV d'Ara-
gon (1319-1387). Souverain du royaume d'Aragon avec les 
titres de Comte de Barcelone, roi d'Aragon,  roi de Valence et 
de Sardaigne de 1336 à 1387. 

Plus tard, il fut aussi 
roi de Majorque 
de 1343 à 1387 ; 
Duc d'Athènes 
et Neopatria de 
1381 à 1387 ; et 
enfin Comte 
d’Empúries de 
1386 à 1387. 

(Autant dire 
qu’il avait 
c a r r é m e n t 
cumulé les 
mandats !!)



LE  FONDS
DU MUSÉE

Le Musée Maritime est le 
miroir de la grande aventure 
de l'homme sur les mers :  
une collection de plus de 
6 600 pièces.

















 Optique giratoire et lentille catadioptrique du phare 
de San Sebastián :







des ex-votos :



Instruments de musique de la Méditerranée



 Maquette du vapeur «Ville de Séville» :  Coupes de ce bateau de la Compagnie Trasmediterránea, montrant les détails 
de l’agencement intérieur :



LA GALÈRE ROYALE



 La pièce la plus importante du Musée Maritime est 
incontestablement la Galère Royale de Juan D’Autriche, ou 
du moins sa réplique. Construit en 1571 c’était le bateau 
standard de la Bataille de Lépante :
 Le 7 octobre 1571, au large de Lépante (Grèce), 
une coalition des puissances chrétiennes organisée par le 
pape Pie V et commandée par le prince espagnol Don Juan 
d'Autriche écrase la flotte turque d'Ali Pacha. L’un des parti-
cipants les plus célèbres, Cervantes, y perdit l’usage de sa 
main gauche, gagnant le surnom de « manchot de Lépante » .

 Les dimensions de cette maquette à échelle 1 sont 
de 60 mètres de long et 6,2 mètres de large. Elle dispose de 
30 rames de chaque côté. Son équipage de combat compre-
nait 400 hommes, dont 236 étaient des rameurs. 

 Neptune chevauchant un dauphin orne sa figure de 
proue : 



 Et une lanterne triple symbolisant la Foi, l'Espérance 
et la Charité décore la poupe :







LES ATELIERS DE RESTAURATION



 Les ateliers de restauration du Musée sauvegardent 
et entretiennent des navires historiques dans l'espace appelé 
« l'extension dans l'eau » afin de les maintenir en vie,  et 
auxquel ils intègrent et adaptent de nouveaux éléments et 
de nouvelles techniques afin de les mettre en état possible 
de navigation.

 Exemple : le Patapum
 Bateau en bois et à moteur construit en 1931. 
Commandé par Lluís Cabré il a été utilisé comme bateau de 
loisirs et de promenades en famille. Il fut baptisé Patapum à 
cause du bruit de son moteur. Le bateau a été la propriété 
de trois générations de la famille Cabré et a navigué chaque 
été sans interruption jusqu'en 2007. En 2008, sa propriétaire 
du moment, Catalina Cabré Basco, l’a vendu au Musée Mari-
time. A la fin de 2012, la restauration du bateau par les 
charpentiers de marine du Musée fut achevée.

Le plus connu est incontestablement : La goélette Santa Eulàlia :



LA SANTA EULÀLIA



 Sur le Moll de la Fusta, tout près du Musée Maritime 
auquel elle appartient, la Goélette Santa Eulàlia, construite en 
1918 est une belle embarcation historique à trois mâts, 
restaurée pour le plaisir de tous ceux qui souhaitent la visiter.

 En 1997, le Musée Maritime faisait l'acquisition dans 
une vente aux enchères d'une embarcation historique très 
spéciale : un voilier qui s'appelait Sayrernar Uno et était 
jusqu'alors destiné à des tâches de soutien dans des travaux 
sous-marins. 
 Après une restauration très soignée qui lui permit 
de retrouver fidèlement son aspect d'origine, le bateau a jeté 
l'ancre sur le quai de la Fusta du vieux port de Barcelone, et 
a été rebaptisé du nom de Santa Eulàlia, l'une des deux 
saintes patronnes de la ville. 
 La goélette restaurée fut également habilitée pour 
fonctionner comme vaisseau opérationnel, si bien qu'elle 
n'est pas simplement un lieu de visite, mais aussi un navire 
insigne du musée quand il navigue dans les eaux de la Médi-
terranée.

 La Santa Eulàlia est un «objet» emblématique du 
vieux port.



LA BIBLIOTHÈQUE



 Le Musée dispose d’un Centre d’information mari-
time riche en archives bibliographiques spécialisées dans 
l'histoire maritime et sa bibliothèque est considérée comme 
l'une des plus importantes du pays dans ce domaine.
Regroupé par collections :  fonds de fichiers historiques, de 
bateaux, du patrimoine mobilier, bibliographies, collections 
cartographiques, etc. Les outils de gestion comprennent le 
Centre de documentation maritime, les Archives et la biblio-
thèque du musée.
  Une de ses caractéristiques est la rédaction de 
bibliographies thématiques, qui sont mis à jour fréquemment. 
La bibliothèque est ouverte au public, aux chercheurs, aux 
enseignants et aux étudiants.
 Elle contient, entre autres, la documentation histo-
rique générée par le Port de Barcelone au cours des étapes 
de travail du Conseil de gestion des travaux portuaires 
(1868-1978). La guilde des déchargeurs et Dockers (1346- 
1936) et des fonds personnels légués au Musée (Ferran 
Arranz Casaus, capitaine du port de plaisance Mercante et 
professeur à l'École Nautique de Barcelone ; Josep Carrog-
gio, 1918 - 1979 dont l’activité professionnelle était étroite-
ment liée au commerce maritime international. Les docu-
ments déposés au MMB de Barcelone sont une source 
d'information pour l'étude de diverses compagnies mari-
times par le biais de matériel publicitaire imprimé … etc.)

Un bel escalier en pierres grimpe vers une mezzanine





Barcelone, avant, après :






