
  

Londres, Greenwitch

National Maritime Museum

Rendre compte de façon exhaustive d’une 
visite de plus de trois heures en quelques 
lignes et quelques images d’amateurs serait 
une gageure. Je vous propose donc en partage 
une découverte de quelques-uns des partis-
pris muséographiques, espérant éveiller votre 
curiosité et vous engager à pousser jusqu’à 
Greenwich lors de votre prochain voyage à 
Londres d’autant que ce quartier excentré, au 
sud-est du centre-ville, est agréablement 
accessible en bateau par la Tamise (photo 0).

Aménagé au XIXe siècle, le National Maritime Museum a été rénové en 1999 et agrandi en 2011. 
C’est l’un des musées d’histoire maritime les plus prestigieux du monde, ce qui n’a rien d’étonnant 
pour un pays insulaire dont la maîtrise maritime a été le support de sa puissance militaire, politique, 
commerciale et culturelle. La mer a toujours été au cœur du développement de cette nation qui s’est 
maintenue pendant des siècles au rang de première puissance maritime mondiale. Le musée raconte 
la relation historique du Royaume-Uni au monde via la mer et l’évolution des moyens qu’elle induit, 
c’est-à-dire de la navigation. 
Ainsi, un voilier enfermé dans une bouteille signale la nouvelle entrée côté sud (photo 1) et pas 
n’importe quel navire puisqu’il s’agit de l’évocation du Victory sur lequel l’amiral Nelson remporta la 
bataille de Trafalgar le 21 octobre 1805 (œuvre de l’artiste contemporain Yinka Shonibare). Dès 
l’abord, ce musée nous interpelle, nous Français, avec cet ex-voto contemporain rappelant que cette 
défaite de Napoléon 1er se solda par la quasi-destruction de la flotte française et le repli du pays sur 
l’Europe continentale.

Photo 0

Photo 1



  

En préambule au parcours de visite thématique et chronologique , dense en informations, la 
muséographie de vastes espaces impressionne, séduit, étonne. Ils ont pour vocation de 
sensibiliser le public au sujet par la contemplation. Dans le hall d’accueil, un dispositif 
multimédia fait défiler une succession de bateaux de tous les âges par ordre chronologique 
(photo 2).

Puis, dans un vaste patio couvert d’une verrière sont rassemblées des œuvres monumentales tels un 
ensemble de figures de proue en bois polychrome (photo 3 ) ou deux éléments de l’ancien 
vaisseau Dugay-Trouin, lancé à Rochefort en 1800, capturé par les Anglais en 1805 et réparé 
à Plymouth : la poupe portant sa nouvelle appellation, l’ Implacable (photo 5) et la figure de 
proue ornée de Méduse qui a remplacé Dugay-Trouin brandissant un sabre  (photo 6).
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La pièce la plus étonnante est la barge royale de dix-neuf mètres de long construite en 1732 
par William Kent pour le prince Frédéric de Galles (1707-1751), fils aîné de Georges II. En 
bois sculpté et doré, elle est décorée d’ornements symbolisant le statut de puissance 
maritime de la Grande-Bretagne (photo 4 ).
Enfin, le visiteur est immergé dans une accumulation d’objets et dispositifs multimédias 
présentés à la manière d’un cabinet de curiosités, rassemblant tout ce qui relève de la 
navigation, des navigateurs, de la mer (approche géographique, biologique, physique 
allant jusqu’à la formation des vagues) (photo 7). 
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D’abondantes et remarquables collections  – peintures (portraits, scènes historiques, 
marines…) modèles de bateaux, objets scientifiques, objets d’art et objets décoratifs - offrent 
un panorama de l’histoire maritime de la Grande-Bretagne du XVIe au XXe siècle, raconté 
d’une façon cohérente, attractive et dynamique qui tient le visiteur captif tout au long du 
parcours.  L’alternance de séquences d’histoire, d’évènements particuliers, de techniques de 
navigation permet d’aborder l’expérience de la marine britannique sous toutes ses formes, 
confrontée à celles des pays européens puisque les grandes découvertes ouvrent des voies 
maritimes commerciales prospères qui entraînent de farouches concurrences et des conflits 
armés en mer.  

Il y aurait beaucoup à dire. On s’arrêtera sur quelques séquences particulièrement instructives de 
l’histoire maritime britannique inscrite dans l’histoire européenne et que raconte nos musées, dont 
bien sûr le futur musée de Saint-Malo.

La puissance guerrière maritime

Les premières salles rappellent que la 
gouvernance des Tudor puis des Stuart, axée sur 
le commerce, marque les débuts de la création 
de l’empire britannique, ce qui nécessite la 
création d’une flotte de guerre. Henry VIII établit 
la Royal Navy.  En 1547, elle compte 
58 vaisseaux. Le premier bateau amiral, le Mary 
Rose, est construit pour le roi à partir de 1509 
(photo 8, maquette du XXe siècle ; l’épave a été 
retrouvée en 1971). Au début du XVIIIe siècle, 
les docks de Brunswick à Liverpool constituent 
le premier bassin à flot du monde (Photo 9).
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Parmi les faits d’armes les plus 
spectaculaires, on retiendra 
l’épisode de l’Invincible 
Armada espagnole envoyée 
par le roi Philippe II en 1588 au 
large des côtes anglaises en 
représailles aux multiples 
attaques britanniques vis-à-vis 
du réseau commercial 
espagnol. Il s’agit de la flotte la 
plus considérable réunie au 
XVIe siècle. Elle compte cent 
trente vaisseaux (photo 10). 
Néanmoins, les Britanniques 
remportent la bataille en 
projetant huit navires en feu 
contre la flotte ennemie 
stationnée devant Gravelines 
(France).
Le magnifique portrait 
d’Elisabeth 1re, acquis en 
2006, fait référence à cette 
victoire mémorable (photo 11).
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 L’évènement a été restitué en 1796 avec emphase par le peintre Philip James de Loutherbourg 
(1740-1812). (photo 12).
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On s’intérresera également à la galerie Nelson,  
tout d’abord à la rencontre du personnage par 
son portrait en pied peint par Léonardo 
Guzzardi en 1799 (photo13) et des objets 
personnels, notamment ses armes. Une place 
importante est réservée à bataille navale de 
Trafalgar remportée par l’Amiral Horatio 
Nelson (1758-1805) en 1805, dont rend compte 
la célèbre toile de William Turner réalisée sur 
commande entre 1822 et 1825 (photo 14). 
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L’amiral y a cependant perdu la vie, abattu par un tireur d’élite français à bord de son vaisseau 
le Victory (photo 15). On peut voir l’uniforme qu’il portait ce jour-là, déchiré à l’épaule gauche 
par l’impact de la balle (photo 16). Trafalgar marque l’apogée de la rivalité franco-britannique 
très tendue depuis le règne de Louis XIV et l’avènement de l’hyperpuissance mondiale 
militaire, commerciale et économique de la Grande-Bretagne. 
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Explorations scientifiques et découverte de nouvelles routes 
maritimes

La révolution économique qui s’amorce à la fin du XVe siècle est due aux 
découvertes géographiques de nouvelles routes maritimes auxquelles 
participent de nombreuses puissances européennes. 
En 1768, la Royal Society charge le navigateur et cartographe James Cook 
(1728-1779) d’explorer l’océan Pacifique sud. Nathaniel Dance (1735-1811) 
réalise en 1776 le portrait de l’explorateur devenu célèbre (photo 17).
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Photo 18 Il fera trois voyages à but scientifique (1768, 
1772, 1776). C’est au court de la première 
expédition, à bord du trois-mâts carré, 
l’Endeavour, idéal en termes de capacité de 
stockage comme le montre la vitrine consacrée 
à la vie à bord de ce navire (photo 18) que 
James Cook débarque à Tahiti, en Nouvelle-
Zélande et découvre l’Australie. Le peintre 
William Hodges participe à l’expédition. 
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À son retour, il traduira ses études des îles du Pacifique 
en compositions de grands formats qu’il exposera à la 
Royale Académie dont Galères de guerre de l’île de 
Tahiti fournit un bon exemple (photo 19).  On découvre 
dans cette salle la première peinture de kangourou 
réalisée par Georges Stubbs d’après l’animal empaillé et 
les croquis faits sur place par Parkinson (photo 20).



  

Explosion du commerce maritime 
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Les explorations dirigées vers les Indes orientales ou occidentales inaugurent une époque de grand 
commerce. Les Hollandais envoient les premières expéditions en Inde  en 1592. Entre 1598 et 1602, 
quatorze flottes se succèdent. À la fin du XVIe siècle Amsterdam est la ville la plus prospère d’Europe. 
Elle se positionne au cœur du commerce mondial ce qu’illustre la peinture d’Aandries van Eertvelt (vers 
1610) : Le retour à Amsterdam de la seconde expédition des Indes orientales le 19 juillet 1599 dont le 
succès entraînera l’établissement de la Compagnie hollandaise des Indes orientales en 1602 (photo 21). 

La Hollande, alors principale province des 
Pays-Bas espagnols, contrôle tout le 
commerce des épices dans l’archipel 
indonésien.
Elisabeth 1re engage sa nation dans 
l’aventure. Elle crée le 31 décembre 1600 la 
Compagnie britannique des Indes 
orientales. Dans un contexte de 
concurrence acharnée et de conflits 
militaires, Londres deviendra le port le plus 
actif du monde au milieu du XVIIIe siècle. 

Impossible d’entrer dans le détail des salles 
consacrées à la révolution commerciale des 
XVIIe et XVIIIe siècles qui eut pour 
conséquence d’immenses progrès de l’art 
nautique que présente la grande galerie des 
maquettes (photo 22)  ainsi que de la 
navigation développée tout au long du 
parcours et récapitulée dans une vitrine 
spécifique (photo 23). 



  

Arrêtons-nous sur l’importation du thé, 
boisson nationale en Angleterre et dans 
ses colonies. Créant sa propre Compagnie 
des Indes orientales, le pays s’affranchit de 
sa dépendance aux importations 
hollandaises. Les caisses remplies de thé 
sont  acheminées jusqu’à Canton, seule 
ville de la Chine autorisée à recevoir des 
étrangers. Le tableau du port de 
Canton (photo 24) donne la mesure de son 
traffic et offre un panorama de la flotte 
chinoise, complété par une vitrine de
 maquettes (photo 25). Parallèlement, la marine de Nicholas Pocock (1740-1821) montre une 
flotte sous licence de la Compagnie britannique des Indes de retour de Chine en 1802 avec au 
premier plan,  l’Hindostan. Elle est composée de douze bâtiments appelés « indiaman », les plus 
grands navires de commerce de l’époque affectés à la Compagnie, conçus pour le transport des 
passagers, des marchandises et équipés d’un armement considérable. Cette flotte a regagné le 
port de Londres entre le 11 et 14 juillet 1802 (photo 26).
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Alors que le thé est apprécié en Europe par l’aristocratie et les classes aisées, il est devenu au 
Royaume-Uni également la boisson favorite des classes laborieuses. Pour chacun des produits 
importés, comme pour le thé, la thématique est abordée de façon très parlante, en s’appuyant 
sur les objets présentés : les plantes vivantes, les produits traités pour l’exportation, les 
bateaux qui les transportent, les lieux d’importation, la vaisselle d’usage – porcelaine de Chine 
et argenterie britannique, des scènes de genre témoignant de la consommation par les 
différentes classes de la société (photo 27).
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Je terminerai par le tableau de Jules Noël (1810-1881) qui commémore un évènement franco-
anglais : Napoléon III recevant la reine Victoria et la Prince Albert à l’arsenal de Cherbourg en 
août 1858 (photo 28).
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Il faut signaler également l’attention portée aux enfants. Des dispositifs spécifiques sont mis à leur 
disposition dans chaque section, ainsi qu’un planisphère terrestre au premier étage sous la verrière 
(photo 29) et un grand espace où ils peuvent s’improviser capitaines.



  

 La visite du Musée National de la Marine de Londres peut être utilement complétée à la sortie par 
celle du Cuttty Sark lancé en 1869 – un des plus rapides clippers jamais construits (photo 30), puis 
par celles du Musée de la Ville et du Musée des Docks qui présente l'histoire du port de Londres.
  

Françoise Magny
Conservatrice 
honoraire en chef du 
patrimoine. 

Photo 30

Pour les Malouins qui dans quelques années inaugureront leur propre musée d’histoire maritime, le 
voyage vaut la peine. En plus de beaucoup apprendre sur l’Angleterre, il permet de mettre en 
perspective notre histoire nationale et de s’interroger sur ce qu’est qu’un musée maritime, sur ce que 
l’on en attend.

Pour avoir accès aux fiches d’inventaire des objets présentés :
https://www.rmg.co.uk/research-collections/museum-collections

https://www.rmg.co.uk/research-collections/museum-collections
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