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 Ce bâtiment, créé par les architectes Raimon Duran 
i Reynals et Pelai Martínez, fut construit pour l’Exposition 
Internationale de 1929 et était le Pavillon des Arts 
Graphiques. 
 De style noucentriste avec éléments typiques de la 
Renaissance italienne : un dôme supérieur soutenue sur un 
tambour et de nombreuses fenêtres disposées géométri-
quement.

 Il abrite actuellement le Musée d'Archéologie de 
Catalogne qui a rouvert ses portes en fin d’année 2016 
après une longue réhabilitation intérieure.

 Le Musée d’Archéologie de Catalogne,  répondant 
au nom de M.A.C  abrite des pièces préhistoriques, grecques 
et romaines, très nombreuses, de très bonne qualité et béné-
ficiant d’une parfaite mise en espace. C’est vraiment un beau, 
riche et donc remarquable musée.
 Une impressionnante collection d’objets (ustensiles, 
armes, poteries, sculptures, objets votifs, amulettes et bijoux 
etc) sur plus de 4000 mètres carrés, montre,  aidée de textes 
et de ressources audiovisuelles,  la culture du bassin méditer-
ranéen, de la péninsule Ibérique et de la Catalogne, de la 
Préhistoire, dont l'âge de Bronze,  la Protohistoire et les  
cultures ibère, grecque et phénicienne, à l'Antiquité et  
l'empire romain.

 Nous avons eu la chance de passer plusieurs heures 
dans ce musée absolument vide d’autres visiteurs !  Savou-
rant le silence, cet ingrédient tellement nécessaire à la visite 
d’un musée, quel qu’il soit, et surtout un musée au service de 
d’une science qui se doit d’être la plus silencieuse : 
l’archéologie… les morts n’ont plus de discours et la fragilité 
des objets, recomposés pour la plupart, n’admettant pas de 
nouveaux éclats, même sonores !

 Il n’est pas dans mon propos, évidemment, de 
constituer un catalogue photographique de ce musée. Je 
montrerai ici de quoi… vous donner envie de le visiter !



 Il était normal de nous faire débuter la visite par la galerie de portrait de nos ancêtres communs !

 Et, en contraste de notre évidente et insignifiante petite taille, montrer une dent d’éléphant datant entre 780 000 et 
128 000 ans av. JC)  laquelle dépasse en dimensions la hauteur d’un crâne humain !



LA PRÉHISTOIRE



outils en silex :

collier de coquillages :

et en os :

silex du Néolithique :

récipient en bronze avec décor épicampaniforme







 Exemple de construction d’une nécropole funéraire avec alignement de menhirs vers un dolmen, puis tenue de camouflage :

 Une urne funéraire datant d’environs 1950 av JC.  Ces urnes étaient de dimensions variables, évidemment, et plus
fréquemment destinées aux sépultures des enfants.





L’ÉPOQUE GRECO-ROMAINE



Poterie grecque VIIIème, VIIème, VIème et IVème av JC





IVème-IIIème siècles av JCav JC



IVème-IIIème siècles av JC : la déesse Tanit d’origine phénicienne



 VIIème siècle av JC : les rites funéraires donnent toujours lieux à des recherches architecturales sophistiquées et intégrées
à la nature : 



C’est en bouchant les cases que la collection sera complète !









LES IBÈRES



Figurines, IIIème siècle av JC

Vase avec tête de taureau,  VI-Vème siècle av JC Couple de bœufs avec joug (bronze), IIIème siècle av JC





Stèle funéraire, IIème siècle ap. JCMasque tragique, bas-relief, IIème siècle ap. JC

Mosaïque avec représentation d’une vieillarde,
 IIIème siècle ap. JC










