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10 œuvres extraordinaires
à ne pas manquer

SALLE 9
La Stèle de Solana de
Cabañas représente un
chef local accompagné
des objets qui
symbolisaient son pouvoir
et légitimaient son
emprise sur le territoire,
qu’il marqua avec cette
stèle de l’âge du bronze.

SALLE 13

SALLE 20

SALLE 23

La Dame d’Elche est une
sculpture ibérique célèbre
pour la beauté de ses
traits, ses riches parures
et sa mystérieuse
identité : déesse,
prêtresse, jeune mariée
ou aristocrate divinisée
par ses descendants?

La statue de Livie est la
plus belle représentation
de cette impératrice.
Vêtue d’une tunique et
d’une cape, comme une
matrone romaine, elle
est coiffée d’un voile,
telle une prêtresse du
culte au divin Auguste.

Parmi les six couronnes
votives et les cinq croix
du Trésor wisigoth de
Guarrazar, la couronne
de Réceswinthe se
distingue par sa taille et
sa décoration, notamment
les lettres suspendues
formant son nom.

SALLE 23

SALLE 27

SALLE 28

La Boîte de Zamora,
magnifique exemple de
la perfection technique
et artistique atteinte
par l’atelier d’ivoires
de Madinat al-Zahra,
fut un présent du calife
al-Hakam II à sa favorite
Subh.

Le Crucifix de
Ferdinand et Sancha,
donné par ces rois à la
collégiale de San Isidoro
de León, est l’une des
plus importantes
créations artistiques de
style roman en ivoire.

L’Abaque népérien,
inventé au xvie siècle
par John Napier pour
réaliser des opérations
mathématiques, est
conservé dans un coffret
en gaïac avec des
incrustations d’ivoire,
fabriqué spécialement à
cet effet.

SALLE 34

SALLE 36

SALLE 38

La statue de
Harsomtus-Em-Hat
porte des inscriptions
hiéroglyphiques qui
nous permettent de
connaître son nom et les
fonctions qu’occupait
ce prêtre et scribe de
documents royaux de
l’Égypte antique.

Le Dinos des noces
de Thétis et Pélée,
récipient où l’on
mélangeait eau et vin
lors des festivités dans
la Grèce classique, offre
un superbe récit illustré
de ce mythe.

Le Tevau est une des
formes de monnaie les
plus originales. Sa valeur
résulte du processus
laborieux d’assemblage
de plumes, mais aussi
des connotations
magiques de l’objet.

Stations tactiles
La pierre: les premiers outils
L’os, facile à obtenir et à travailler
La céramique: un nouveau matériel
Le bronze: un nouveau métal
La technologie, moteur du changement social
De l’Ibérie à l’Hispanie: la romanisation

APP MAN

Décharge le guide multimédia du
Musée. Lire le code QR ou
recherche «MAN museum» sur
l'Apple Store ou Google Play

L’unité de l’Empire romain
Les différences sociales en Hispanie
Décoration architecturale : d’Al-Andalus aux Mudéjars
La dévotion féminine
L’Empire des Habsbourg
Un marché mondial

L’écriture, une grande invention
La création du symbole de la justice
Invisibilité féminine/visibilité masculine
L’argent
La monnaie

Services

Horaires

• Guide multimedia
• Boucle auditive
• Fauteil roulants
• Poussette
• Bibliothèque

Du mardi au samedi : 9 h.30 à 20 h.00.
Dimanche et jours fériés : 9 h.30 à 15 h.00.
Le Musée sera fermé tous les lundis et les jours
fériés suivants : 1er et 6 janvier, 1er mai, 24, 25
et 31 décembre, ainsi qu’un jour férié local.
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