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 Voici un des nombreux musées de Barcelone et 
l’originalité de son thème mérite ce burMag spécial, malgré le 
fait qu’il soit si… moche !!
 Mal présenté, mal mis en espace, mal éclairé dans 
une architecture basique de cloisons ordinaires et où les 
accessoires obligatoires de sécurité et de lumière sont instal-
lés, va-comme-j’te-pousse et sans soucis de le faire oublier.
 Est-ce le sujet qui a poussé ses organisateurs à ne 
pas le soigner ni le rendre attrayant ? Le sujet, à caractère 
ethnique, est pourtant un sujet intéressant. Seuls les gens 
momentanément affligés de quelque perte peuvent ne pas 
s’y plaire.  Sinon, l’histoire et les aspects esthétiques de ses 
«objets» exposés méritent la visite…

 Créée en 1970, la collection des carrosses funèbres 
de Barcelone se trouve depuis début 2013 dans le cimetière 
de Montjuïc. Ce qui, à première vue, peut paraître comme un 
musée lugubre est en fait, sans aucun doute, l’une des 
multiples surprises qu’offre la ville, du moins en ce qui 
concerne l’originalité et l’exclusivité du thème développé, ce 
qui en fait un musée unique dans toute l’Europe. (Alors pour-
quoi en avoir bâclé la scénographie ?)

 Il contient une belle collection de carrosses de luxe : 
19 pièces originales : 13 carrosses funèbres, et 6 carrosses 
d’accompagnement pour les accompagnateurs des défunts. 
Ainsi que 3 voitures automobiles, lorsqu’elles on remplacé les 
carrosses.
 Chaque carrosse est le sujet d’une fiche technique 
détaillée où sont expliquées son historique et son utilisation. 
Souvent accompagnées de photos d’enterrements célèbres. 
Des accessoires font aussi partie de la collection : harnache-
ments de chevaux, vêtements de cochers, de croque-morts 
etc
 Une bibliothèque de 2000 livres sur le sujet (que je 
n’ai pas vus) seraient aussi à la disposition des chercheurs au 
sein de la bibliothèque du musée.
































	BurMagMCF 1
	BurMagMCF 2
	BurMagMCF 3
	BurMagMCF 4
	BurMagMCF 5
	BurMagMCF 6
	BurMagMCF 7
	BurMagMCF 8
	BurMagMCF 9
	BurMagMCF 10
	BurMagMCF 11
	BurMagMCF 12
	BurMagMCF 13
	BurMagMCF 14
	BurMagMCF 15
	BurMagMCF 16
	BurMagMCF 17
	BurMagMCF 18

