
Guide 
du Parlement



Le Parlement  
Le bâtiment qui abrite le siège du Parlement des Îles Baléares est situé entre les rues 
Conquistador et Palau Reial, dans le centre historique de la ville de Palma.

Ancien siège du Círculo Mallorquín, entité exclusive de la haute société majorquine, sa construction 
a démarré en 1848 sur le projet de l’architecte Antoni Sureda. Sa configuration actuelle date de 
l’importante rénovation réalisée entre 1913 et 1918 par l’architecte Miquel Madorell.

En 1983, le bâtiment est devenu le siège du Parlement des Îles Baléares. Les salles et les 
dépendances ont été adaptées à l’activité parlementaire en respectant minutieusement les 
valeurs artistiques et architecturales. 



Rez-de-chaussée

Entrée rue Conquistador
Entrée principale au siège du Parlement. 
Dès le hall, un accès permet de se rendre à 
la Salle de Conférences. 

Au niveau artistique, se distinguent la 
sculpture Borne de la parole de Josep Maria 
Sirvent et les tableaux de Rafa Forteza et 
Enric Riera.
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Entrée rue Palau Reial
Il s’agit de l’espace le plus lumineux et 
diaphane du bâtiment, qui permet l’accès 
à la grande majorité des dépendances. 
Outre le mobilier d’origine du Círculo 
Mallorquín, se trouvent la sculpture de Joan 
Costa intitulée Hémicycle du Dialogue ainsi 
que des œuvres picturales significatives 
d’artistes prestigieux tels que Cerdà, 
Rosselló, Pizà, Ribas, Tarrassó, Maraver, 
Puget, Torrent et Vives Llull.
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Salle des Pas Perdus
Cet espace contigu à la salle plénière est uti-
lisé pour différents actes protocolaires.

Les tableaux, aux grandes dimensions, 
sont Entrée de Jacques Ier dans Madina 
Mayurqa de Ricard Anckermann et Entrée 
de Charles V dans la Ville de Majorque de 
Joan Bauzà. 

Le bois du parquet est d’origine et date de 
1884. Les colonnes, d’ordre ionique, pos-
sèdent une frise en bronze doré sur le tiers 
inférieur.

4 Cabinet de la Présidence 
5 Hall principal   
6 Entrée rue Palau Reial  
7 Salle du Sénat  
8 Salle plénière ou Salle des Cariatides  
9 Salle Jaune 
10 Salle des Pas Perdus 
11 Salle Montenegro  

12 Bibliothèque
13 Salle Verte 

1 Entrée rue Conquistador  
2 Ancien restaurant  
3 Salle de conférences
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Salle Montenegro
Elle est actuellement utilisée pour les 
réceptions et les audiences officielles de la 
Présidence. 

Les tableaux, de Roberto Montenegro, 
sont une exaltation idyllique de l’homme et 
du paysage majorquin et représentent les 
travaux agricoles et marins de l’économie 
insulaire du début du XXe siècle.

Les meubles, de style Louis XV, en 
marqueterie incrustée, proviennent des 
Philippines.

Salle du Sénat  
Dans cette salle se réunit le Bureau du Par-
lement. Elle abrite les portraits de Ses Ma-
jestés les rois émérites et des président(e)s 
du Parlement.

Une partie du mobilier d’origine a été 
conservée. Le parquet possède des incrus-
tations d’ébène et d’acajou. La cheminée en 
marbre se distingue par son relief en albâtre. 

Il convient de souligner la fresque Allégorie 
de l’Aube située au plafond et réalisée par 
Ricard Anckermann.



Salle plénière ou salle des Cariatides
Ancienne salle de bals, de fêtes et de concerts du Círculo Mallorquín, c’est aujourd’hui la 
salle plénière du Parlement des Îles Baléares.

Les tableaux, ainsi que la décoration, sont de style néoclassique et néo-égyptien. Les 
cariatides, situées sur les côtés, ont donné leur nom à la salle.



Bibliothèque
La bibliothèque est publique, spécialisée 
en sujets juridiques, et dispose de plus de 
16.000 ouvrages catalogués.

Le mobilier est d’époque et les étagères 
sont en bois précieux. 
 
Il s’agit de la seule salle du bâtiment à avoir 
conservé sa fonction d’origine.

Salle Verte
C’est l’une des deux salles où se réunissent 
les commissions parlementaires. Elle est 
décorée avec des tableaux dont la théma-
tique est la nature. 

Au niveau de la décoration, il convient de 
souligner la fausse lucarne et les vitraux et 
les poignées de portes et fenêtres de style 
moderniste. 



www.parlamentib.es
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