L’exposition permanente
La zone de l’exposition permanente est aussi un espace
décloisonné et accessible, avec des banquettes permettant de se reposer pendant la visite. La salle, plongée dans la pénombre, permet de découvrir le parcours
et la pensée politique de Lluís Companys à différents niveaux de lecture.
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L’expérience muséographique se base surtout sur le langage audiovisuel, avec des ordinateurs tactiles interactifs de grandes dimensions qui permettent de connaître
sa biographie, ses actions et son contexte historique, en
fonction des intérêts des visiteurs. Au fond de la salle,
un audiovisuel sur sa vie est également projeté.
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L’exposition propose également un parcours montrant
des documents originaux impossibles à trouver ailleurs,
en dehors des archives. Ils comprennent des publications périodiques éditées en Catalogne et en Amérique latine, des affiches de grand format, des lettres personnelles et des photographies historiques
présentées dans des vitrines et sur des panneaux explicatifs
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Espace Lluís Companys
Horaires:
Jeudi, vendredi et dimanche, de 10 h à 14 h
Samedi, de 15 h à 19 h
Prix:
Tarif normal 3 € / Tarif réduit 2 € / Enfants de 7 à 12 ans /
Groupes à partir de 20 personnes / Groupes de personnes
titulaires de la carte culturelle de la Route du Cistercien /
Carte Jeune / Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
Service de visites guidées:
El Tarròs, Ctra. de Balaguer (C -53), s/n
Tél. 973 570 233
turisme@tornabous.cat

Photographie de la couverture:
Portrait de Lluís Companys, président de la Generalitat de Catalunya.
Palais de la Generalitat de Catalunya. Archives nationales de Catalogne.
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Lluís Companys i Jover naquit à El Tarròs le 21 juin de
1882. C’est ici qu’il s’imprégna du monde paysan et qu’il
connut Salvador Seguí, un important anarcho-syndicaliste qu’il retrouva par la suite à Barcelone, où il s’était
installé pour passer son baccalauréat puis faire ses
études de droit à l’université de Barcelone.
Très jeune, il entra dans le monde du journalisme et de
la politique.
D’idéologie républicaine, il fut le premier président du
Parlement de Catalogne et fut ministre du gouvernement espagnol, président de la Generalitat de Catalunya
et président du parti Esquerra Republicana de Catalunya. Ses origines rurales marquèrent son parcours politique et la politique agricole orienta son action de gouvernement dans les multiples fonctions qu’il assuma.
Fortement ancré dans le catalanisme, face à la dérive
conservatrice du gouvernement républicain, Companys
proclama le 6 octobre 1934 l’État catalan au sein de la
République fédérale espagnole, ce qui lui valut la prison.
À la fin de la Guerre Civile espagnole, il prit le chemin de
l’exil mais en août 1940 il fut arrêté par la Gestapo qui le
livra aux autorités franquistes.
Après un procès militaire très sommaire sans garanties procédurales, Companys fut fusillé au château de
Montjuïc le 15 octobre 1940. Il s’agit du seul président
de gouvernement élu démocratiquement à avoir été exécuté en Espagne.

Lluís Companys, président de la Generalitat de Catalunya, salue sa nièce à son arrivée à sa maison natale d’El Tarròs. Entre janvier et octobre
1934. Archives nationales de Catalogne.

Sebastián Pozas, chef de l’armée de l’est, Lluís Companys, président
de la Generalitat de Catalunya, et Carles Pi i Sunyer, ministre de la Culture de la Generalitat, saluent le poing levé lors du second Congrès
international d’intellectuels pour la culture. Palais de la Musique Catalane, Barcelone, 11 juillet 1937. Archives nationales de Catalogne.

Lluís Companys, président de la Generalitat de Catalunya, coupe un
melon à El Tarròs, avant de voyager à la vallée d’Aran. Il est accompagné, entre autres personnes, de Joan Comorera, Bonaventura Gassol et
Joan Alavedra.19 août 1934. Archives nationales de Catalogne.

Moments marquants de sa vie

L’espace muséal

1917 Il fonde le Parti républicain catalan avec Francesc
Layret, entre autres personnes
1917 Il est nommé conseiller municipal de la Mairie de
Barcelone
1920 Assassinat de son ami, l’avocat Francesc Layret
1922 Il fonde l’Union de Métayers viticulteurs et autres
cultivateurs
1923 Assassinat de Salvador Seguí
1930 Il est arrêté quatre fois entre avril et décembre
1931 Conférence de partis de gauche et fondation
d’ERC
1931 Proclamation de la république avec Francesc
Macià
1933 Lluís Companys est nommé ministre de la Marine
du gouvernement espagnol
1934 Lluís Companys est élu président de la
Generalitat de Catalunya
1934 Événements du 6 octobre (proclamation de l’État
catalan)
1935 Lluís Companys est condamné à trente ans de
réclusion criminelle pour rébellion
1936 Restitution de la Generalitat et de Companys
comme président
1939 Le 5 février, Lluís Companys entreprend le chemin
de l’exil
1940 Le 15 octobre, il est fusillé au château de Montjuïc

Inauguré en 2014 sur l’initiative de la Diputación de
Lleida, la Generalitat de Catalunya et la Mairie de Tornabous, cet équipement culturel remplit toutes les
conditions muséologiques actuelles telles que l’accessibilité et le respect de l’environnement et répond aux demandes des visiteurs, qui recherchent des expériences
et des services de qualité.
Le centre est composé d’une grande zone d’accueil décloisonnée, d’une salle polyvalente d’activités et d’un
espace de consultation et d’exposition permanente.

