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La Maison-Musée León y Castillo dispose d ' un
vaste fond patrimonial qui contient une tres grande
variété de piéces muséales, une bibliotheque, des
archives documentaires et un département des
périodiques.
Elle apporte une riche et intéressante information
historique, artistique et littéraire sur le XIXe siecle et le
premier tiers du XXe siécle, surtout dans le domaine
des Relations lnternationales Espagnoles et de la
Politique Loca le des Canaries, travers la personne
de D. Fernando de León y Castillo, 1Marquis de Muni
(Guinée, Afrique).

a

La Maison-Musée León y Castillo, se situe dans la quartier
historique et artistique de San Juan et de San Francisco de
la ville de Telde. Ce musée et centre culture! fut créé la
fin des années cinquante par le Cabildo Insular
(gouvernement) de Grande Canarie en hommage
Fernando de León y Castillo, 1Marquis de Muni et a son
frere Juan, ingénieur du projet du port de La Luz. Le Musée
occupe leur maison nata le, ainsi que 1'édifice contigu,
lieu ou vécu le poete originaire de Telde, Placeres Torón.

a

a

Ces constructions sont de fideles exemples de
1' architecture mudéjar aux Canaries, qui conservent em
leur extérieur des ares d ' influences gothiques.
Salle 101. PeilttureEspag~tole. XVJIJ-XJX-XXe Siec/es.
Salle épistolaire ( recueil de lettres).

Les freres León y Castillo front portie intégrante de 1' histoire
insulaire
une époque ou se construisait le futur
administratif de 1'Archipel Canarien. Juan, plus que
comme politicien, est connu comme 1' ingénieur chef
des Travaux Publics, dessinateur et exécuteur de grands et
nouveaux projets: le port del Refugio et de La Luz; le
Lazareto de Gando (hopital de Gando); les différentes
voies de communication qui relient la capitale avec
Telde, Agüimes, Arucas, Teror, etc. Fernando est connu
pour etre le diffuseur des idées libérales et le grand
défenseur de Grande Canarie, 1'Tie qui 1' él u Député et qui
le vit accéder aux plus hautes instances de la vie politique
nationale et internationale: Sénateur
vie, Gouverneur
Civil, Ministre et Ambassadeur d ' Espagne Paris pendant
trois décennies.

a
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Patio Pri11cipal. Exemple d 'arch itecture domestique
canarienne.

a

Toutes et chacune des pieces (tableaux, écrits, armes,
décorations, meubles, livres, etc.) ont été cédées au
Cabildo de Grande Canarie.
La Maison-Musée León y Castillo assume le défi de se
moderniser, en s ' adaptant aux nouveaux langages
muséaux pour etre choque fois plus ouverte la société
qu ' elle doit servir. Les nouvelles directrices pédagogiques
et didactiques se soumettent une profonde révision qui
inclut 1' adaptation de ses salles, ainsi que ses services
d ' archives, de documentation, d ' assessorat, de débats,
de conférences, de rencontres, etc. Actuellement, la
Maison-Musée compte avec des fonds documentaires
qui contribuent d ' une maniere plus efficace
1' investigation de 1' Histoire des Canaries et des Relations
lnternationales hispaniques. Convertie ainsi en un Centre
d ' Études sur la Restauración Borbónica (Restauration des
Bourbon), elle a comme source principale le vaste recueil
de lettres donné par la famille de Fernando de León y
Castillo.

a

a
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Extérieur du Musée, maiso11 11ata/e de F. De Leó11 y Castillo.

1842- 1860

Né ó Telde le 30 novembre.
Baccalauréat a u Colegio San Agustín
de Las Palmas. Compagnon de
Pérez Galdos.

1860-1 869

Séjour ó Madrid Etudes de droit.
Licence en 1866. Journaliste. Fonde
La Revista de España (La Revue
d ' Espagne).

1869-188 1

Gouverneur de Grenade et de
Valence. Sous-secrétaire du Ministére
d ' Outre-mer. En 18 71, Député aux
Cortes (parlement) pour les Canaries
jusqu ' ó la fin de so vie. En 18 74, il
revient a u Sous-Secrétariat d ' Outremer.

1881- 1883

Ministre d ' Outre-mer.
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1886- 1887

Ministre de ' lntérieur.

1887- 1918

Ambassadeur d ' Espagne en France.
Gro ce ó ses démarches, ' Espagne
voit ses droits reconnus sur le territoire
de Muni, d ' ou son titre de Marquis de
Muni.
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Vice-président du Congrés des
Députés. Gro ce ó so labeur politique,
délivrance du permis pour la
construction du port de " La Luz , date
ou débute les travaux.
1

1

Q)
::::J

~

~

O)

o
:0
Q)
o
:;::::
o

z

1896

Entré ó la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas
(Académie Royale des Sciences
Morales et Politiques).

1912

Sénateur ó vie du Roya ume.

191 8

191 8
León y Castillo décére ó
Biarritz le 12 mars. Son corps, rapatrié
de Fran c e en 1928, repose
aujourd ' hui dans la Santa Iglesia
Catedral Basílica de Las Palmas de
Gran Canaria. (la Sainte Eglise
Cathédrale Basilique de Las Palmas
de Grande Canarie).
Le Marquis de Muni possédait
entre autres distinctions honorifiques:
La Toison d ' or, El Gran Collar de
Carlos 111 (La Grand-croix de Charles
111), la Grand-croix de la Légion
d ' honneur, etc.

D. Juan de León y Castillo [1834 1912) fut une des figures les plus
remarquables de la vie publique
• insulaire de la seconde moitié du
XIXe siecle 'e t du début du XXe siecle.
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1850-57

11 étudie ó 1' Ecole des Ponts et
Chaussées de Madrid.

1858

De retour aux Ties, ó Ténérife il se
retrouve sous les ordres de 1 ' lngénieur
Chef Calvijo y Pou. Comme
ingénieur. il réalisa um remarquable
travail de chantiers publics en
Grande Canarie.
11

développa le réseau routier.

11 édifia des phares sur les cotes (dont
le plus célebre: celui de
Maspalomas).

"'

11 constuit le tres notable Lazareto de
Gando [hopital de Gando).

·º"o.

Et surtout, il fut 1 ' auteur et 1 ' instigateur
sur le terrain politique du project port
de La Luz, qui se prolongea en raison
de divers avatars, de son
acceptation en 1862. jusqu ' en
1902.
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Dans le domaine politique, il forma
portie du Parti Libéral, dirigé par son
frere, D. Fernando, pour lequel il fut
représentant des Ties. 11 obtint la
majorité ó la Diputación Provincial (le
Conseil général) et so présidence.

REZ-DE-CHAUSSÉE
León y Castillo. 43-45
35200 Telde. Grande Canarie.

Vestíbule et Sortíe de secours.
2

Cour.

3

Salle 101. Peiot ure espagoole. XVID-XIX-XXe's. Salle épistolaire.

4

Salle 102. Obj ets persoonels de Fernando de León y Castíllo.

5

Salle 103. Objets personoels de Fernando de León y Castillo et Décoratíoos.

6

Salle 104. Sortíe de secours. Oratoire. Peinture et sculpture religieuse.

7

Cour.

Tel:928691377
Fax: 928 696 653
E-mail: leonycastillo@grancanaria .com
www. fernandoleonycastillo.com

.

8 Salle des Chercbeurs.
9

Du lundi au vendredi de 8.00 ó 20 .00 h.
Samendi de 9.00 ó 20 .00 h.
Dimancheetferiésde lO:OOa l3:00h.
Cl6ture le 25 décembre
l janvier
6janvier

Archives.

10

bibliotheque de périodiques.

11

WC.

12 WC.
13 Salle des reprograpbie.

Entrée gratuite.

14 Dépot.
15 Ascenseur.
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Peinture espagnole des XVI-XIX-XXe (Maifren.
Raimundo Madraza. J.Moisés. Gusaschs,
Nicolás Massieu y Matos. Nicolás Massieu y
Falcón. A Caula, Juan de Miranda. José
Arencibia Gil. etc.). Meubles, décorations,
sculptures (Benlliure, Victoria Macho, Julio
Antonio, ... ), le1ters et porcelaines.

_.

-w

w

en

:::;:)

::?!
1

PREMIER ÉTAGE
16 Terrasse.
1 7 Administ ratíon.
18 Bureau du Directeur-Cooservateur.
19 Salle 201. Cuisioe originale XIXe s.
20 Salle 202. Bureau particulier de Fernando de León y Castillo.
21

Salle 203. Salle de la Provincia (Provioce).

22 Salle 204. Salle de Juan Leon y Castillo.
23 Ascenseur.
24 Salle des cérémonies.
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Huit salles d · expositions permanentes, des
archives documentaires sur la restauration des
Bourbon et 1' histoire des anciennes possessions
espagnoles en Afrique, recueil de le1tres
historique et une bibliotheque spécialisée.

Parcours littéraires, parcous historiques
artistiques, conférences, débats, colloques,
enseignements, conseil historique, point
d · information culture! et service de
documentation.

la'
Centre collaborateur de 1' Université de Las
Palmas de Grande Canarie (Faculté d · Histoire,
Département d · Histoire Contemporaine). Hotel
de Ville de la ville de Telde. Société Scientifique
El Museo Canario (Le Musée Canarien) . lntégrée
ó 1' Asociation de Maisons-Musées et
Fondations d ' Écrivains Espagnols (ACAMFE).
Association Espagnole de Muséologues (AEM).
Membre institutionnel du Conseil lnternational
des Musées (ICOM).

m
Service de Culture et Patrimoine Historique du
Cabildo de la Grande Canarie.
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