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OFICINA DE TURISMO PILAR DE LA HORADADA 

Plaza Campoamor, 2 
03190 Pilar de la Horadada  
Tlf: 96 6767068         675545781
Fax: 96 6767340  
email: turismo@pilardelahoradada.org  
url: http://www.visitpilardelahoradada.com 

Suivez-nous: (Visit Pilar de la Horadada) 

Pour recevoir chaque semaine la programmation des activités de Pilar de la Horadada, veuillez remplir le formulaire http://bit.ly/newsletterPH 

Heures d'ouverture de l'Office du Tourisme
- en hiver (1octobre-31mai)* du lundi au vendredi de 10h à 15h et de 16h à 19h, Samedi de 10h à 15h. Dimanche ouvert de 10h à 13h.
- en été (1 juin-30 septembre)* du lundi au vendredi de 10h à 19h,  Samedi de 10h à 15h et Dimanche de 10h à 13h
pour les jours fériés il faut consulter l'Office du Tourisme

Musée archéologique - ethnologique 

Gratiniano Baches 

Musée Archéologique-Ethnologique Gratiniano Baches 
C/ Carretillas, 19 

PILAR DE LA HORADADA 
Tlf: 965351124 

casa-cultura@pilardelahoradada.org



Le musée a été ouvert en 1994 grâce aux dépôts et donations 
privés. Les cinq sections du musée permettent d'analyser 
l'archéologie, l'ethnologie et la numismatique, ainsi que 
l'environnement et les fossiles.

Le bureau de Monsieur Gratiniano Baches fait partie aussi de 
l'exposition permanente du musée. Il a été la première 
personne qui a commencé des études archéologiques à Pilar 
de la Horadada au début du dernier siècle

La section d'archéologie contient 
d'importantes pièces archéologiques 
provenant de différents peuples qui habitaient 
cette enclave.  

La Préhistoire est illustrée par le travail de sculpture et polissage de la 
pierre; divers outils ont été obtenus pour effectuer des tâches 
différentes. Parmi eux, la hache en pierre polie

À l'époque romaine, plusieurs types de céramique ont été fabriqués comprenant, entre 
autres, amphores, principalement utilisées pour le transport, et de la céramique 
commune, considérée comme la vaisselle d'usage ordinaire; par exemple, cette casserole 
avec couvercle pour cuisiner. 

Pilar de la Horadada, qui pourrait être connue à l'époque 
romaine comme la "mansio Thiar",  était un lieu de repos 
et d'échanges commerciaux, au pied de la Via Augusta, 
une des plus anciennes en Hispanie et antérieurement 
connue sous le nom Via Heraclea. Cette borne routière 
située sur la route pendant le Bas-Empire romain 
indiquait en miles la destination finale. 

La direction du est chargée d'un secteur scientifique qui développe les 
fouilles archéologiques, ce qui permet d augmenter la collection du musée.  

La section numismatique nous fournit un parcours 
monétaire assez complet dans ce domaine: des Ibères 
jusqu'à l'époque actuelle, non seulement de l’Espagne 
mais aussi d'autres pays.
 Denier romain de l’empereur Alexandre Sévère (222-235 
ap. J.-C).  

Pour finir, l’ethnologie montre une grande variété d'outils traditionnels 
en lieu avec la vie quotidienne des familles locales sur plus de deux 
cents ans.  

Cette section expose l'importance de la sparterie dans notre ville, qui faisait 
partie du "campus spartarius". La culture et le travail du sparte depuis les 
temps anciens ont permis d'obtenir des objets très caractéristiques de 
l'endroit. 

À la section des fossiles, 
il convient de noter le 
crâne fossile d'un 
sirénien: grand 
mammifère marin 
herbivore qui habitait 
"Río Seco" pendant le 
Pliocène, il y a plus de 
six millions d'années. 

Des pierres 
précieuses qui 
ornaient déjà les 
bijoux des romains, 
comme par exemple, 
le lion qui orne ce 
petit bijou on lui 
attribueait des effets 
magiques et 
thérapeutiques.

Une économie agricole fondamentalement autosuffisante a rendu possible la 
préservation de certains éléments, comme cette herse en silex du XIXe siècle.




