
FFR
GUIDE DU MUSÉE

Bienvenus au Museu d’Història de 
Catalunya

Vous vous trouvez dans les anciens 
Entrepôts Généraux de Commerce du Port 
de Barcelone, un édifi ce construit entre 1894 
et 1900 selon le projet de l’ingénieur Maurici 
Garrán et qui demeure l’un des principaux 
emblèmes de l’architecture portuaire 
catalane de nos jours.
Aujourd’hui, cent ans plus tard, les anciens 
entrepôts de marchandises hébergent un 
équipement muséologique moderne créé en 
1996 afi n de faire connaître l’histoire de la 
Catalogne.
Le musée vous offre un itinéraire à travers 
l’histoire, qui naît dans la plus lointaine 
préhistoire et qui aboutit jusqu’à nos jours.
La visite commence au second étage 
par un parcours allant du paléolithique 
au XVIIIe siècle. Les périodes historiques 
comprises dans ce vaste cadre temporel 
sont structurées en quatre domaines 
thématiques : Les racines, La naissance d’une 
nation, Le mare nostrum et À la périphérie de 
l’Empire.
Le troisième étage est consacré à l’époque 
contemporaine, les XVIIIe, XIXe et XXe siècles, 
et se structure en quatre domaines : Vapeur 
et nation, Les années électriques, Défaite 
et reprise, et Portrait de la Catalogne 
contemporaine.
Au rez-de-chaussée et au premier étage, 
vous trouverez les expositions temporaires. 
Vous avez également à votre disposition tous 
les services du musée : la boutique-librairie, 
la cafétéria-restaurant avec un mirador 
privilégié et la bibliothèque Josep Benet.
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2 MUSÉE
De la Préhistoire à 1714

 De la Préhistoire au VIIIe siècle. Les 
racines
Depuis le Paléolithique inférieur, la période la 
plus lointaine de la Préhistoire, les actuelles 
terres catalanes ont été sans cesse témoins 
d’activités humaines. À Talteüll (Roussillon), 
on a retrouvé les restes les plus anciens 
d’homo erectus, vieux d’environ 450 000 
ans.
Le développement de l’agriculture et de 
l’élevage à partir du Néolithique, les derniers 
millénaires avant Jésus-Christ, détermine 
une nouvelle confi guration du territoire 
et l’apparition de nouvelles cultures. 
L’infl uence des civilisations orientales, 
grecque et phénicienne depuis le VIIe siècle 
av. J.-C., imprègne la culture ibère, l’une 
des civilisations les plus importantes de 
la Méditerranée occidentale. En 218 av. 
J.-C., avec l’arrivée des légions romaines à 
Empúries, débute une longue période sous 
l’égide de l’Empire romain. C’est à cette 
époque que s’établissent certaines des 
structures culturelles basiques de notre 
identité telles que la langue et le Droit. 
À la fi n du Ve siècle, la chute de l’Empire 
romain d’Occident fait place à la création du 
royaume wisigoth de Tolède.

 VIIIe – XIIIe siècle. La naissance d’une 
nation
En 711, l’armée musulmane entreprend la 
conquête de l’Hispanie wisigothe ; on assiste 
à la naissance d’une nouvelle entité, un 
nouveau pays : Al-Andalus. Pendant quatre 
siècles, les terres de Balaguer, Lérida, 
Tarragone et Tortosa rejoignent l’islam et 
font partie d’une communauté économique 
et religieuse qui s’étend jusqu’en Inde.
Face à l’Al-Andalus se forment les comtés 
catalans, regroupés sous la Marca Hispanica, 
territoire frontière de l’Empire carolingien. 
À la fi n du Xe siècle, les comtés catalans 
deviennent indépendants sous l’hégémonie 
de la Maison de Barcelone. L’instauration 
du féodalisme, au XIe siècle, génère de 
nouvelles relations sociales basées sur le 
pouvoir social et politique de la noblesse 
et de l’Église et sur l’exploitation de la 
paysannerie. Parallèlement à ce monde 
rural et féodal s’étend l’art roman dans une 
volonté d’expliquer le monde, son origine 
et son ordre. Au XIIe siècle, la conquête 
de la Nouvelle Catalogne, le lien croissant 
avec l’Occitanie et l’union dynastique 
avec l’Aragon renforce le nouvel État. 
L’apparition du mot Catalogne (Catalonia) est 
pratiquement simultanée avec le début de 
l’usage du catalan en tant que langue écrite.

 XIIIe – XVIe siècle. Notre mer
Au XIIIe siècle, la conquête de Majorque et 
Valencia par Jaume I (Jacques Ier d’Aragon 
ou Jacques le Conquérant) ouvre une étape 
d’expansion militaire et commerciale en 
Méditerranée, qui s’étend jusqu’au XVe siècle. 
La croissance des villes, l’essor du commerce 
et la consolidation des groupes marchands 
et artisans comptent parmi les phénomènes 
étroitement liés à ce processus d’expansion. 
Une nouvelle esthétique qui naît dans les 
villes, le Gothique, domine la production 
artistique, tant dans l’architecture que dans 
la peinture et la sculpture. Parallèlement, 
les principales institutions de gouvernance 
en Catalogne prennent forme : les Corts 
(parlement), la Generalitat (gouvernement) 
et les conseils municipaux. La famine de 
1333 et la peste noire de 1348 marquent le 
début d’une profonde crise démographique, 
économique et sociale. Dans les campagnes, 
les paysans de remença (serfs de la glèbe 
liés à leur terre et au rachat de celle-ci) se 
soulèvent contre les seigneurs en réclamant 
la suppression des impôts serviles, tandis que 
les villes vivent de profondes commotions. 
Enfi n, une longue guerre civile (1462-1472), 
affrontant la couronne à la Generalitat, 
ravage l’ensemble du pays. En 1479 
l’accession au trône de Ferran II (Ferdinand II 
d’Aragon), marié à Isabelle de Castille dix ans 
auparavant, signifi e l’union dynastique des 
deux couronnes.

 XVIe – XVIIIe siècle. À la périphérie de 
l’Empire
Dans l’Empire des Habsbourg, la Catalogne 
conserve son propre État et entame une 
croissance économique. La lutte de la 
monarchie hispanique des Habsbourg avec la 
France, avec qui elle se dispute l’hégémonie 
en Europe, provoque de continuels confl its 
frontaliers.
La mer devient aussi une frontière face 
à un autre puissant ennemi : les pirates 
barbaresques et ottomans. D’autre part, au 
sein de la Catalogne, l’augmentation des 
inégalités sociales provoque la recrudescence 
du banditisme.
Dans cette époque de construction de l’État 
moderne, la croissance de l’autoritarisme 
s’oppose aux doctrines constitutionnalistes 
élaborées par les institutions catalanes. 
C’est dans ce contexte politique que 
vont se produire la Guerre des Segadors 
(Moissonneurs) (1640-1659) et la Guerre de 
Succession (1702-1715). À la fi n de celle-ci, en 
1716, grâce au Décret de Nova Planta, Philippe 
V, premier roi de la branche espagnole 
des Bourbon, abolit les constitutions et les 
institutions de Catalogne.
C’est à ce moment-là que se répand 
l’esthétique baroque, caractérisée par un 
langage pessimiste et exubérant à la fois 
ainsi que par une profonde volonté de 
divulguer les dogmes contre-réformistes.

3 MUSÉE
Du XVIIIe au XXIe siècles

 XVIIIe – XIXe siècle. Vapeur et nation
Au cours du XVIIIe siècle, on implante les 
bases de la révolution industrielle et de la 
Catalogne contemporaine. La spécialisation 
agraire, basée sur la culture de la vigne et 
la production d’eau-de-vie dans les régions 
littorales, l’apparition des manufactures 
de coton ou d’indianes (colons revenus 
des Amériques) et l’ouverture du marché 
américain ouvrent une nouvelle étape de 
croissance.
À partir de 1830 le pays entame son 
industrialisation. Vapeurs et colonies 
confi gurent une nouveau modèle économique 
basé sur le secteur textile, doublé d’une 
nouvelle géographie et d’une nouvelle 
société. Le grand essor des villes, qui donne 
lieu à la construction de nouveaux quartiers 
extramuros appelés eixamples, vient en 
parallèle à l’expansion de deux nouvelles 
classes sociales : la bourgeoisie et la classe 
ouvrière.
Par ailleurs, l’État libéral espagnol approfondit 
la centralisation politique. Le carlisme, le 
républicanisme fédéral et les campagnes 
protectionnistes sont des réponses, menées 
par des groupes sociaux opposés, à ce 
nouveau modèle politique. En parallèle s’opère 
la revitalisation de la langue et de la culture 
catalanes avec la Renaixença (Renouveau) et 
le modernisme comme mouvements avant-
gardistes.

 De 1900 à 1939. Les années électriques
Au cours du premier tiers du XXe siècle, 
l’industrie catalane connaît une étape de 
diversifi cation, caractérisée par l’essor de 
l’électricité et des dérivés du pétrole. Le 
mouvement ouvrier, à tendance anarcho-
syndicaliste, se consolide par la fondation de 
la CNT (1910) et obtient l’instauration de la 
journée de huit heures (1919). C’est au cours 
des années 1920 que commence la première 
grande vague d’immigration en provenance 
du sud-est péninsulaire.
Depuis 1901, la carte politique est dominée 
par la Ligue Régionaliste et les partis 
républicains. La Mancomunitat de Catalogne 
(1914-1925) fédère les quatre conseils 
provinciaux sous la présidence d’Enric 
Prat de la Riba. Avec la proclamation 
de la Deuxième République, en 1931, on 
restaure la Generalitat, c’est-à-dire le 
gouvernement autonome de Catalogne, et 
Francesc Macià puis Lluís Companys, de 
l’Esquerra Republicana de Catalunya (Gauche 
Républicaine de Catalogne), en deviennent 
successivement les présidents. Le coup d’État 
militaire de juillet 1936 donne lieu à trois 
ans de guerre civile sanglante. La victoire 
franquiste en 1939 marque le début d’une 
longue dictature et l’abolition de l’autonomie.

 De 1940 à 1980. Défaite et reprise
La dictature du général Franco, 1939-1975, 
se caractérise par la répression des secteurs 
démocratiques, catalanistes et de gauche. 
L’exécution du président Lluís Companys, 
fusillé en 1940, en est l’illustration la plus 
emblématique. Au cours des premières 
décennies, la politique d’autarcie et les 
conséquences de la guerre plongent le pays 
dans le chaos économique, le rationnement 
et la misère. L’ouverture économique, 
entamée en 1959, génère d’importants 
changements : entrée de capitaux étrangers 
et diversifi cation industrielle, apparition 
du tourisme, avalanche d’immigration 
et généralisation de la société de 
consommation. L’opposition au régime, 
née dès 1939, s’organise et connaît un 
profond ancrage populaire. Une nouvelle 
génération, qui n’a pas vécu la guerre, rejoint 
le mouvement démocratique. Après la mort 
du dictateur, une nouvelle Constitution 
démocratique en 1978 et un nouveau Statut 
d’autonomie en 1979 marquent le début d’une 
étape de libertés.

 Catalunya.cat : Un portrait de la 
Catalogne contemporaine, 1980-2007
La société catalane a vécu, depuis 1980, 
la période d’auto-gouvernance politique la 
plus longue de son histoire contemporaine. 
En même temps, la Catalogne a 
grandi démographiquement, elle s’est 
extraordinairement diversifi ée socialement 
et culturellement et son territoire a subi 
une profonde transformation grâce à 
l’amélioration du réseau d’infrastructures, 
à la protection de l’environnement et aux 
services de l’État du bien-être. Aujourd’hui, 
nous sommes plus, plus vieux et plus 
divers, avec plus d’autonomie, avec une 
économie plus compétitive, avec plus 
d’équipements publics... Mais, jouissons-
nous des mêmes droits ? Avons-nous les 
mêmes opportunités ? Sommes-nous plus 
satisfaits ?

RÈGLEMENT DE VISITE

SERVICES DU MUSÉE

Action culturelle

Auditorium

Expositions temporaires

Itinéraires

Location d’espaces

Service éducatif

Terrasse

Visites guidées

Boutique-librairie
Tél.+fax : +34 93 221 22 18
email : llibreria@bestiari.net

Cafétéria-restaurant
Tél. +34 93 221 00 50
email : reserves@sagardi.com

Bibliothèque Josep Benet
Tél. +34 93 554 74 28
email : kchc0001@gencat.cat

HORAIRES DU MUSÉE ET DES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Du mardi au samedi : de 10h00 à 19h00
Mercredi : de 10h00 à 20h00
Dimanches et jours fériés : de 10h00 à 14h30
Fermé : lundis non fériés, les 25 et 26 décembre, 1er et 6 
janvier. Les guichets et l’entrée ferment 30 minutes avant 
la limite horaire.

INFORMATION ET DEMANDE DE VISITES POUR DES 
GROUPES

Tél. +34 93 225 42 44, du lundi au vendredi de 9h00 à 
14h00 et de 15h30 à 17h30
email : mhcvisites.cultura@gencat.cat

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA

Pl. Pau Vila, 3 / 08003 Barcelona
Tél. +34 93 225 47 00
www.mhcat.cat / mhc.cultura@gencat.cat

mailto:llibreria@bestiari.net
mailto:reserves@sagardi.com
mailto:kchc0001@gencat.cat
mailto:mhcvisites.cultura@gencat.cat
mailto:mhc.cultura@gencat.cat
http://www.mhcat.cat/
https://www.facebook.com/mhistoriacat
https://twitter.com/mhistoriacat
http://instagram.com/mhistoriacat
https://www.youtube.com/user/MusHistCat
http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187497-d246512-Reviews-Museo_d_Historia_de_Catalunya-Barcelona_Catalonia.html
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