
Association des Amis du Musée d'Histoire Maritime Saint-Malo
Lettre d'information exceptionnellement hebdomadaire

pour vous accompagner et vous distraire pendant cette période particulière de confinement.

 

MUSEE DE LA MARINE DE BARCELONE
 

Le Musée Maritime de Barcelone (MMB) est installé dans les bâtiments des anciens chantiers navals
royaux des Drassanes.
La première mention de ces arsenaux remonte à 1243. Ils ont été actifs entre le XIIIe et le XVIIIe
siècles. Les bâtiments dans lesquels le musée est installé depuis sa création en 1929 constituent le
plus grand ensemble gothique civil au monde.
Affirmant très fortement son identité catalane, le musée raconte la longue histoire de Barcelone avec la
mer. Il a été déclaré musée d'intérêt national par le gouvernement de la Catalogne.
Ce musée a bénéficié d'une gestion active d'acquisitions, mais également de nombreuses donations
d'institutions ou de particuliers.
Il possède quelques pièces d'exception, comme une galère royale, grandeur nature, utilisée lors de la
bataille de Lépante; lorsque vous montez sur le château arrière, en regardant vers l'avant, la proue
plonge dans la bataille de Lépante, projetée sur grand écran : vous êtes acteur de la bataille !
Sont présentés également la goélette Santa Eulalia, navire construit en 1918. Acquise par le Musée en
1997, la goélette est navigante. Amarrée à proximité du musée, elle a participé à divers rassemblement
de grands voiliers depuis sa restauration.

La bataille de Lépante a eu lieu le 7 octobre 1571 dans le golfe

de Patras, sur la côte occidentale de la Grèce. Mettant aux prises

l'Espagne de Philippe II et la République de Venise réunis sous le

nom de "La Sainte Ligue" d'une part et l'Empire Ottoman d'autre

part, elle a été aussi appelée "Bataille des trois empires" (cf

ouvrage d'Allessandro Barbero).

Déclenchée par la prise de Chypre (possession de Venise) par

les troupes de Selim II en 1570. La victoire des occidentaux

marqua l'arrêt de l'expansionnisme de l'Empire ottoman vers

l'Europe. Elle a également permis d'assurer une meilleure

sécurité aux navires européens en Méditerranée.

En savoir plus

La Bataille de Lépante
 

 

 
 

 

 

Voir la version en ligne
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https://4ivpv.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/6R9_HX0tqPSl4S4xN8_ZM8uHHUU0spgCDnrZssr-qO-hPYIpb4pWZvDO_7zv0LwfckWmZxi9G-tPi0z_qws8Dh-9o1jocL9imvdVvywVC8f3vE8ofHXRgN7oneT1QTA7c4e9NEQzbd9KdRMwERx7cIsfJ1iQGjSFzNasDA9p-XNjA7fmrbTdP3BlAfQx-APevR00pjwh8G6NGA
https://4ivpv.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/QN7DMNbGUxvF-uFVBAXLeCfvWFpQGijaA-CJxHfTG5qluPwSGOVB2j8eKQQUT3jgSiSlAK2iZkIHl4bT-_GQb50gq8sMLZu2BCLKINaPJA


LES PRINCIPALES COLLECTIONS DU MUSEE

Note importante : Par défaut, le site du musée est en catalan. Si vous souhaitez consulter les pages en
français, vous devez aller dans google chrome tout à droite de la barre des favoris (trois points superposés) >
Paramètres > Paramètres avancés > Langue (français) > Me proposer de traduire...(activer) > fermer l'onglet des
paramètres. 
Sinon, sur les pages du musée, à droite de la barre de navigation : "catalan" - menu déroulant : anglais -
espagnol - (il n'y a pas français).

Les différentes collections voir
Cartographie voir
Documents voir
Bateaux voir
Ex Votos voir
Photographies voir
Gravures et lithographies voir
Instruments de navigation voir
Figures de proue et sculptures voir
Maquettes de navires voir
Navigation sous-marine voir
Peinture voir
Portraits de navires voir

Parmi ces collections, notons en particulier :

- un bel ensemble d'instruments de navigation de toutes les époques : arbalestrilles, cadrans, octants,

sextants, chronomètres marins, longues-vues, sondes etc.

- une importante collection d'ex-votos, sous forme de planchettes peintes, mentionnant le fait qui les

motive et le saint auquel ils sont offerts. On trouve aussi des maquettes de vaisseaux, souvent de

facture grossière, mais montrant la connaissance profonde de la mer et des navires par les mains qui

les ont faites.

 

Bibliothèque du Musée
La bibliothèque du musée de
Barcelone comporte plus de 280
000 volumes, 150 titres de
magazines consacrés à l'histoire
et à la culture maritime, ainsi que
250 plans de navires.
Met aussi à disposition une
bibliothèque en ligne
 

 

Publications Voir
Collections en ligne Voir
 

 

 

Collections des musées de la
Généralité de Catalogne (musée
en ligne) : Voir ici
 

Pour les besoins de la cause, compte tenu des conditions exceptionnelles que nous traversons, les images (DR) présentées

dans ce document privé et confidentiel sont empruntées aux images publiées sur internet par le musée et la Généralité de

Catalogne. En union de pensée pour les catalans qui se battent contre l'épidémie qui les touche particulièrement.

AAMHM SAINT-MALO
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https://4ivpv.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/JjEOjskVYZAqbOwDqRUKsH8F18S096ohCFBKErZXDhYzYdMRuU908CdeQ_2iqupNOYQj5C6WjvdHf4xoNcyF6ZEX6vhtuibCC0CTbD11_OaMeskq-R3X_O6yGg2biGtRTl8idmMeGHmNKxrrHVX0Ju-y8jpRdpG1ejYMdztOVqHxnAwMjOKetbvBxho


Maison du Projet

27 quai Duguay-Trouin

35400 SAINT MALO

T. 02 21 51 10 20

contact@aamhm-saintmalo.fr

www.aamhm-saintmalo.fr
 

 

Cet e-mail a été envoyé à contact@aamhm-saintmalo.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur AAMHM Saint-Malo.

 
Se désinscrire
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