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de C.burdin, notre correspondante permanente à barcelone



de renforcer l'identification des citoyens avec l'histoire de la 
Communauté Catalane.
 Pour atteindre ce but, il fonctionne comme un 
musée narratif. L'exposition permanente montre, de façon 
interactive et innovante, l'histoire de la Catalogne de ses 
origines les plus reculées jusqu'à nos jours. Sa visite est struc-
turée de façon chronologique sur les quatre étages du 
bâtiment et en huit sections où sont représentées des 
scènes et des reproductions de faits historiques et d'activités 
plus quotidiennes comme l'alimentation, l’habitat,  et l'habille-
ment etc…

 
 

 

 Le Musée d'Histoire de la Catalogne est situé dans 
le Palau de Mar à Barcelone, les anciennes épiceries géné-
rales, dernier bâtiment du genre en Espagne, au bout du 
vieux port de Barcelone.
 Le Musée d'histoire de Catalogne a pour objectif 
d'exposer et de diffuser l'histoire de la Catalogne en tant que 
patrimoine collectif, de conserver les objets qui y sont liés et

 

 Ce musée est tellement beau, architecture intérieure du bâtiment (architectes :  Josep Benedito i Rovira i Agustí Mateos 
en 1994) et mise en espace des «objets» exposés et scènes reconstituées, que je ne vais en faire aucun commentaire et ne mon-
trer que les photos que j‘en ai prises avec un réel bonheur !
 Aucun commentaire, d’autant que le site officiel que j’aurais voulu consulter pour ne pas dire des bêtises n’est qu’en 
catalan… donc silence !!

 



Dans le hall d’entrée une fresque de Josep Guinovart «Des del Guernica», en double caisson :

Les salles du musée s’étagent sur trois niveaux (un 
quatrième niveau est occupé par la bibliothèque, 
l’auditorium, une salle d’exposition temporaire et un 
restaurant ouvert sur la terrasse ).



















Le Sant Jordi réglementaire !













La maquette de 'hôpital de Sant Pau, la plus belle contribution de l'architecte catalan Lluís Domènech i Montaner à la ville de Barcelone.





La Tradition - Agapit Vallmijana i Barbany - Terre cuite - 1884



Mariscal (1984)



Maquette de la Sagrada Familia telle que ne l’aurait certaine-
mant pas souhaitée Gaudi… et encore, ce n’est pas là son
pire profil…



2015

La Bibliothèque du Centre d'Histoire Contemporaine de la 
Catalogne a été créée en 1984, (sans doute annexe de celle 
éponyme de Clots), comme centre  de documentation 
spécialisée dans les questions de l'histoire contemporaine de 
la Catalogne.



 Vue du toit du Palais de la Mer dans lequel est 
installé le MHC : le vieux port après l’évacuation des  
bateaux de «moindre importance», (voiliers, canots et 
petites vedettes à moteur et bateaux de pêche) et avant 
l’attribution des places nautiques aux gros yachts …
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