Le Musée Archéologique

Le Musée Archéologique
Depuis 1880, le Palais de la Petite croix (Palazzo della Crocetta) abrite le Musée
Archéologique National de Florence : collections riches et précieuses, témoignages de cultures
à jamais disparues, mais toujours présentes dans l'histoire de l'homme. La visite du musée
commence par la section dédiée à l'art Egyptien ; les pièces fossiles de l'ère du Paléolithique,
comme les ustensiles et instruments. La longue histoire du peuple et de la culture égyptienne,
narrée par des objets de provenances diverses : ustensiles domestiques, matériel de beauté.
Parmi les objets cultes de cette civilisation polythéiste, le Musée expose certains fragments de
papyrus, avec certains chapitres du Livre des morts : une collection de formules et rituels pour
la survie du défunt dans la vie ultra-terrestre. Ici se trouvent aussi quelques objets relatifs à la
Momification, les Vases Canopi : récipients destinés à conserver les organes vitaux du défunt.
La seconde section du Musée est dédiée à l'art Etrusque. A admirer, la Mater Matuta, une
statue cinéraire représentant une femme et un enfant dans ses bras. Cette statue est
considérée comme le symbole de la fécondité et de la maternité. La section Etrusque abrite un
rayon de bronze, riche en ustensiles domestiques, petits animaux en bronze, figures humaines.
Enfin, une série d'armes antiques d'attaque (poignards, couteaux, lances) et boucliers pour le
défense. La troisième section est dédiée à la Céramique Antique : amphores funéraires, tasses
et vases géométriques, vases peints avec la technique à figures noires. La célèbre Hydre, vase
servant à puiser de l'eau, avec des scènes de femmes à la fontaine, rend encore plus précieuse
le vitrines de l'exposition. Une quatrième section abrite de nombreux bronzes romains :
portraits, casques, statues, et masques des héros nobles et valeureux. Très importantes à
signaler, le deux tables en marbre qui illustrent le oeuvres de Quinto Fabio Massimo et Appio
Claudio Cieco. La visite au Musée Archéologique est un voyage, un saut dans le temps des
peuples disparus et des cultures éteintes, mais profondément chers à la mémoire de l'Homme.
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