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Chers visiteurs,

Vous vous trouvez dans l’Enceinte moderniste de Sant Pau, autrefois 
siège de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 1916 à 2009. 

Cet ensemble architectural, œuvre de Lluís Domènech i Montaner, 
fut construit en plusieurs étapes entre 1905 et 1930. Déclaré 
Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, c’est l’une des œuvres 
modernistes les plus importantes de son époque. C’est une création 
d’une grande particularité architecturale et artistique qui devint un 
compendium du style moderniste, où l’on peut trouver la totalité des 
arts décoratifs appliqués à l’architecture.

Le point de départ de la visite est la salle hypostyle (salle des 
colonnes), située sous le bâtiment principal. Elle était au départ 
prévue pour être un espace de déchargement de matériel pour 
l’hôpital et une entrée pour les patients ne pouvant pas venir par 
la porte principale. Au fil du temps, cet espace fut transformé 
en service d’urgences, l’un des premiers du système de santé en 
Catalogne et en Espagne. Vous avez devant vous les tunnels reliant 
sous terre tous les pavillons modernistes.

1. Les tunnels

Les tunnels, une nouveauté absolue à l’époque, reliaient 
les pavillons entre eux et constituaient la principale voie de 
distribution de l’ensemble de l’intendance de l’hôpital, ainsi que 
des malades qui ne pouvaient pas se rendre dans les jardins.

Vous pouvez demander à vos élèves de toucher le mur et de 
décrire sa texture. Expliquez-leur ensuite que les murs sont en 
céramique et que Domènech i Montaner employait ce matériau 
parce qu’il est plus facile à nettoyer et à désinfecter. 

Les bords arrondis ont eux aussi une finalité hygiénique, car ce 
système de construction évitait que les germes ne s’incrustent 
dans les angles. Par ailleurs, l’emploi des lignes courbes est l’une 
des caractéristiques du modernisme.

Lors de la suite de la visite, on revient dans les tunnels.

2. Le Pavillon de Sant Salvador, 

rez-de-chaussée

À l’entrée du pavillon de Sant Salvador, le premier à avoir été 
mis en marche à l’hôpital en 1916, vous trouverez sur la droite le 
buste du marquis de Castellbell, l’un des nombreux mécènes de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Vous pouvez en profiter 
pour expliquer à vos élèves ce qu’est un mécène et leur parler du 
principal mécène de l’ancien hôpital : Pau Gil. C’est un banquier 
catalan qui résidait à Paris et qui légua dans son testament la 
moitié de sa fortune (environ 4 millions de pesetas en 1891, soit 
l’équivalent actuel de 30 millions d’euros) pour la construction 
d’un hôpital à Barcelone destiné aux pauvres et dédié à Sant 
Pau. C’est la raison pour laquelle on trouve dans l’enceinte 
de nombreuses lettres P et G.  L’une des caractéristiques de 
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l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau est qu’il fut construit dans 
sa quasi-totalité avec l’argent de particuliers par le biais de dons, 
plus ou moins importants, en geste de gratitude envers l’hôpital 
et son personnel.

Pauses dans l’espace d’exposition

Vidéo : Importante pour comprendre où nous sommes

Maquette de l’Hospital del Raval

Observez cette maquette de l’ancien Hospital de la Santa 
Creu, l’hôpital qui existait avant celui que où vous vous 
trouvez à présent. Il ouvrit ses portes en 1401 et demeura 
en fonctionnement jusqu’aux environs de 1920, année où les 
patients furent progressivement transférés dans le nouveau 
bâtiment, celui que vous visitez. Ainsi, il fut en fonctionnement 
pendant 500 ans, avant de devenir obsolète. Vous pouvez 
demander à vos élèves ce qu’ils voient au centre de la cour (la 
croix) et leur dire qu’ils la retrouveront dans quelques instants.

Maquette de l’hôpital moderniste

Vous êtes à présent devant la maquette de l’endroit où vous 
vous trouvez. C’est comme une ville dans la ville, ou plutôt une 
ville-jardin. Tous les pavillons sont séparés les uns des autres et 
entourés de jardins. Pour l’architecte Domènech i Montaner, les 
jardins étaient très importants, car ils faisaient partie de l’offre 
thérapeutique. Avant de réaliser cet ensemble de bâtiments, il 
voyagea dans toute l’Europe, visita un grand nombre d’hôpitaux, 
puis revint travailler à son projet. La partie que l’on peut observer 
sur la maquette est celle que vous voyez en sortant dans les 
jardins. L’ensemble se compose de 12 bâtiments, tous déclarés 
Patrimoine de l’Humanité, et tous, sauf le dernier situé à l’est, 
furent réalisés par Lluís Domènech i Montaner. C’est son fils, 
Pere Domènech i Roura, qui conçut le dernier, ainsi que les trois 
grands bâtiments de la partie nord, qui correspondent à l’ancien 
couvent (celui du centre), à la pharmacie (celui de l’ouest) et à la 
cuisine (celui de l’est).

Sur les écrans situés sur le côté de la maquette, il y a des 
plans originaux de Domènech i Montaner. Le projet original de 
l’architecte prévoyait la construction de 48 bâtiments, mais 
seuls 27 furent construits. Domènech i Montaner en réalisa 12. 
Ceux faits par son fils, qui respecta toutefois ses consignes, ne 
peuvent pas être qualifiés de modernistes. Ils sont en effet plus 
sobres et plus rationnels, et présentent moins d’ornementation 
et de pièces décoratives.

Dans les vitrines de cet espace, vous pouvez voir divers éléments 
qui expliquent une partie de l’histoire de cette institution. 

Montez les escaliers du fond.
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3. Le Pavillon de Sant Salvador, 1er étage

Vous voici face à un dragon, symbole présent dans de 
nombreuses cultures et très employé en architecture moderniste. 
Cette version contemporaine rend hommage à Lluís Domènech 
i Montaner. Vous pouvez faire remarquer à vos élèves que les 
images qui se trouvent sur les écailles du dragon sont des 
fragments d’autres bâtiments réalisés par cet architecte.
Sur les écrans situés dans la partie inférieure du dragon, vous 
pouvez voir d’autres bâtiments ou projets d’œuvres de Domènech 
i Montaner, dont le Palau de la Música, lui aussi déclaré 
Patrimoine de l’Humanité.

Avant de sortir, ne manquez pas d’observer le plafond, de 8 
mètres de haut, et les murs. Ce sont des fleurs et des feuilles, la 
nature étant une source d’inspiration et un recours ornemental 
très employé dans l’architecture moderniste. Vous pouvez 
expliquer à vos élèves qu’il était très important pour un malade 
qui passait ses journées au lit d’ouvrir les yeux et de pouvoir 
contempler la nature tout autour. Les couleurs des plafonds et 
des murs sont douces et relaxantes.

La salle qui se trouve sur votre gauche, aux grandes baies vitrées, 
était la salle de jour des pavillons de malades. Vous en verrez une 
autre tout à l’heure. Dans celle-ci, on a découvert de nombreuses 
sculptures d’anges (les protecteurs des patients) de deux des 
principaux sculpteurs ayant accompagné Domènech i Montaner 
dans ce projet : Eusebi Arnau et Pau Gargallo.

4. Les jardins  

Les jardins de l’ancien hôpital furent conçus comme un espace 
où les malades pouvaient trouver le calme et être en contact avec 
la nature. Grâce aux jardins, l’espace et l’air étaient propres. Il y 
avait des jardins d’hiver, avec des arbres qui laissaient passer 
davantage le soleil, et des jardins d’été, avec des arbres et des 
plantes qui protégeaient de la chaleur et faisaient de l’ombre. 
L’architecte conçut des jardins avec des arbres et des plantes 
autochtones résistant aux changements de température et ayant 
peu besoin d’eau. 

Aujourd’hui, les jardins suivent le schéma de l’architecte, 
avec quelques petits changements. Ils abritent une grande 
biodiversité. On y trouve en effet jusqu’à 60 variétés d’arbres, 
certaines datant de l’époque initiale, et de plantes aromatiques. 
Il y a aussi 50 espèces d’oiseaux qui y vivent ou y passent sur leur 
itinéraire migratoire. 

Vous pouvez demander à vos élèves s’ils reconnaissent certains 
arbres, comme les orangers (selon l’époque de l’année, ils les 
verront en fleur, avec leur odeur délicieuse, ou chargés d’oranges 
plus ou moins grandes). Vous pouvez les leur faire compter : on 
dénombre au total 14 orangers d’une variété plus résistante et 
plus aromatique, dont les fruits sont amers.

Les élèves peuvent également identifier la lavande, le romarin 
et sentir leur parfum. Dites-leur toutefois de ne pas toucher les 
plantes pour éviter de les abîmer. 

Dans les jardins, vous verrez une réplique de la croix qui se trouve 
sur le bâtiment du Raval, celui de l’ancien Hospital de la Santa 
Creu. C’est la même croix que celle de la maquette. 4
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5. L’ancien bloc opératoire

Cette salle en forme de demi-cercle qui porte le nom d’amphithéâtre 
était le principal bloc opératoire de l’hôpital. Demandez à vos élèves 
de se mettre derrière la balustrade et expliquez-leur que c’est là où 
se plaçaient les étudiants en médecine et les autres médecins afin 
de regarder les opérations et d’apprendre. 

Cette salle est très lumineuse car au début du XXe siècle, 
l’électricité pouvait être fréquemment interrompue, et le médecin 
ne pouvait pas rester dans l’obscurité en pleine intervention 
chirurgicale. Il y avait donc toujours de la lumière naturelle. La 
partie vitrée de l’extérieur était recouverte d’albâtre, sorte de 
marbre transparent qui laissait passer la lumière mais évitait que 
l’on puisse voir de l’extérieur.

6. L’extérieur du pavillon de Sant Rafael

Le Pavillon de Sant Rafael abrite une recréation historique d’un 
pavillon de malades il y a 100 ans, lors des débuts de l’hôpital. 
Mais avant d’entrer, vous pouvez inviter vos élèves à observer les 
statues de l’entrée et à reconnaître les animaux. 

Ces gargouilles, que l’on retrouve à chacun des pavillons, 
reflètent les symboles présents dans l’ensemble de l’enceinte. 
Les animaux peuvent symboliser la vie (avec leur portée), la 
mort ou la maladie (monstres). Cette dichotomie est visible à 
l’extérieur de tous les bâtiments.

7. L’intérieur du pavillon Sant Rafael

Vous trouverez ici une petite recréation historique d’une salle de 
patients dans les années 1920. 

Dans la salle centrale, il y avait 28 patients. De fait, toutes 
les salles de malades étaient prévues pour le même nombre 
de malades. Au fil des années, la population de Barcelone se 
développa et, avec les progrès de la médecine, les pavillons 
furent  adaptés aux nouveaux besoins. Comme on avait besoin 
de davantage d’espace, on tira profit de tout l’espace disponible 
en ajoutant des bâtiments à côté des pavillons. Avec le temps, 
l’œuvre originale de Domènech i Montaner s’estompa. La 
restauration a consisté à récupérer des volumes, des espaces et 
la décoration de l’architecte.

Les pavillons portent des noms de saints et de saintes, en souvenir 
de membres de la famille de Pau Gil ou d’autres mécènes. Ceux 
dédiés à des saints –aile ouest– étaient prévus au départ pour 
les hommes, et ceux des vierges et des saintes –aile est– aux 
femmes. Cette distribution ne fut jamais mise en pratique. Les 
premiers patients qui entrèrent dans cet hôpital, en provenance 
de Santa Creu, étaient des femmes, et elles furent placées dans le 
Pavillon de Sant Salvador, que vous avez vu avant.

Tous les pavillons ont une décoration similaire sur les murs et 
les plafonds. Domènech i Montaner se servait des couleurs pour 
rendre le séjour des patients plus agréable. 

N’oublions pas que c’était un hôpital destiné aux pauvres. À 
cette époque, les familles aisées n’allaient généralement pas 5
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à l’hôpital. C’étaient les médecins qui se déplaçaient à leur 
domicile. Malgré tout, on réservait dans les pavillons, dans le 
corps postérieur à la grande salle, des chambres destinées aux 
malades ayant davantage de moyens financiers.

8. L’extérieur du Pavillon de la Mercè

Le pavillon qui se trouve juste devant celui de Sant Rafael est 
celui de la Mercè. Même s’il a été restauré, il n’est pas ouvert 
au public car il abrite les bureaux d’organismes internationaux 
(à l’instar d’autres pavillons) œuvrant dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, du développement durable et de 
l’innovation. Ici, on trouve les bureaux de l’OMS à Barcelone.

Lorsque l’hôpital fonctionnait encore, le pavillon de la Mercè était 
celui de la maternité. Un grand nombre d’enfants de Barcelone et 
des environs y naquirent.

9. Les tunnels

La  visite se poursuit par les tunnels, auxquels on accède par les 
escaliers situés au milieu du jardin, entre les pavillons de Sant 
Rafael et la Mercè.

10. Le pavillon de la Puríssima

Ce pavillon de malades permet de constater les efforts déployés 
dans la restauration. Du premier pavillon entièrement restauré –
Sant Salvador–, nous sommes passés à un pavillon ne l’ayant pas 
encore été –Sant Rafael–. Une fois retirés les éléments ajoutés 
lors des étapes précédentes, ce dernier n’était pas en si mauvais 
état. En revanche, celui de la Puríssima, auquel on a seulement 
retiré les pièces ajoutées, laisse encore entrevoir ses blessures. 
Ses murs sont nus, le plafond doit être protégé pour éviter la 
chute des carreaux verts et blancs, et on peut observer, sur les 
parois latérales, les restes des poutres qui supportaient la pièce 
ajoutée par la suite.
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11. Le pavillon de l’administration

Vous voici arrivés dans le vestibule du pavillon de 
l’administration. Ce bâtiment n’a jamais accueilli de malades. Il 
abritait les services administratifs de l’hôpital, la bibliothèque, 
les archives, une résidence pour le personnel médical, la faculté 
pour les étudiants en médecine et, surtout, la porte principale 
de l’hôpital. Le plafond rose est accompagné de symboles sur 
chacun des quatre angles supérieurs des voûtes. On y voit 
plusieurs éléments décoratifs : les blasons de Barcelone, de 
la Catalogne, de la Santa Creu et de Sant Pau, de Paris, de 
Pau Gil et de la banque gérée par ce dernier. Les plantes qui 
ornent les chapiteaux des colonnes sont pratiquement toutes 
médicinales. C’est également le bâtiment le plus décoré de 
l’Enceinte. Une autre caractéristique du modernisme est 
précisément l’abondance de décoration. Outre le vestibule, vous 
pouvez parcourir l’une des deux galeries, décorées à profusion, 
et accéder à l’une des salles latérales. Ces salles font 11 mètres 
de haut. Celle de l’aile est –salle Pau Gil– était destinée aux 
archives, et celle de l’aile ouest –salle Cambó– à la bibliothèque.

12. Salle Domènech i Montaner

Cette salle imposante, baptisée Salle Domènech i Montaner, 
était auparavant la salle d’actes de l’hôpital. D’une hauteur de 
18 mètres, elle est bien décorée. Elle fut construite avec des 
matériaux divers, tels que bois, mosaïque, fer forgé, vitraux, 
marbre. Les sculptures qui ornent la frise de la porte (Sant 
Jordi) et le fronton au-dessus de la mosaïque (blason des 
hôpitaux réunis) sont l’œuvre de Pau Gargallo. Le tableau, 
peint par Aleix Clapers en 1920, représente le transfert de la 
dépouille de sainte Eulalie de l’église Santa Maria del Mar à la 
cathédrale. Une frise de lettres gothiques entoure la salle. Il 
s’agit d’une sorte de prière (vous pouvez la lire directement ou 
sur le panneau se trouvant dans le vestibule de la salle).

Merci de votre visite

Nous vous invitons à encourager vos élèves à écrire ou à dessiner 
une histoire sur Sant Pau et à nous l’envoyer par courrier 
électronique à l’adresse comunicacio.recinte@santpau.cat. 

L’itinéraire peut être modifié en fonction de l’occupation 
des espaces.
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