
TARIFS: 
7 € entrée générale. 
5 € entrée avec réduction. Moins de 5 ans, entrée libre. Entrée 
réduite: moins de 14 ans et plus de 65 ans, handicapés (au moins 
33%, il faut crédentiels), familles nombreuses, carte jeune ou 
groupe de plus de 25 personnes). 

RECOMMANDATIONS: 
• Pour éviter les queues vous pouvez faire une réservation sur 

le site du musée:  www.momiasdequinto.es
• Réservations groupes (Nous pouvons organiser une visite 

hors des heures et jours établis) sur:
reservas@momiasdequinto.es ou par téléphone +34 680 860 495

+ INFO: 
www.momiasdequinto.es 
info@momiasdequinto.es
Phones.: +34 976 177 011 | +34 976 176 111 | +34 680 860 495

Musée des 
Momies de Quinto 

C’est lors des dernières phases de restauration du 
“Piquete” qu’il fut  découvert une série d’enterrements à 
l’intérieur de l’église, qui d’une manière tout à fait naturelle 
étaient parfaitement conservés. Il en est né de cette façon 
un phénomène qui parcourt la géographie nationale et qui 
est baptisé sous le nom de “Les Momies de Quinto”.
Après plusieurs années de recherche, documentation et 
réhabilitation préventive, c’est à partir de 2018 que la 
Mairie de Quinto ouvre un musée pour montrer cette 
collection de momies des XVIIIe et XIXe siècles, avec des 
éléments funéraires et religieux apparus pendant les trois 
phases d’excavations archéologiques. 
Ce musée est devenu le premier espace d’exposition 
dans son genre de notre pays, car en plus d’abriter quinze  
corps parfaitement préservés, ceux-ci sont exposés à 
l’endroit même où ils ont été exhumés. Le visiteur peut 
alors vivre une expérience sans précédent qui lui permet 
de découvrir la vie et la mort dans un cadre exceptionnel: 
“Le Piquete”.

www.momiasdequinto.es

E N T R É E  A U  M U S É E :
(Uniquement avec visite guidée)*.
• Heures d’entrée. ÉTÉ (De mai à septembre):

• Vendredi 10h, 11.30h, 18h et 19.30h.
• Samedi 10h, 11.30h, 18h et 19.30h.
• Dimanche 10h et 11.30h.

• Heures d’entrée. HIVER (D’octobre à mai):
• Vendredi 10h, 11.30h, 16h et 17.30h.
• Samedi 10h, 11.30h, 16h et 17.30h.
• Dimanche 10h et 11.30h.

* Durée de la visite: 60 minutes. Ouvert les jours fériés (vérifier 
calendrier actualisé et fermeture à cause d’événements 
culturels sur www.momiasdequinto.es).

Musée des Momies de Quinto. Situé dans 
l’intérieur du “Piquete” (XVe s). 



En plein milieu de la vallée du fleuve Ebro, parmi son 
verger et la sécheresse de la steppe qui l’entoure, se 

situe le village de Quinto, la capitale administrative de la 
“Comarca Ribera Baja del Ebro”.
Comptant sur plus de deux mille années d’histoire, ce 
municipe riverain abrite de nombreux vestiges d’époques 
passées, qui ont tracé aussi bien la physionomie du village 
que le caractère de ses deux mille habitants.  Le nom 
de Quinto a été attribué par les romains: ils l’ont appelé 
“Quintus” en raison de la distance de cinq miliaires qui le 
sépare de la colonie romaine “Lépida Celsa”.
L’ancienne église de la Asunción, connue communément 
sous le nom “El Piquete” s’impose en plein centre ville. Il 
s’agit d’un bâtiment de grandes dimensions d’architecture 
mudéjar, dont l’origine est une forteresse militaire; le 
début de sa construction peut être daté des premières 
années du XVe siècle, étant attribuée à l’alarife Mahoma 
Ramí, architecte de Benedicto XIII (le Pape Lune).
Ce bâtiment, qui appartient à la municipalité, a rouvert ses 
portes en 2017 à l’occasion d’évènements socioculturels, 
après une restauration qui a pris plus de trente ans. 
L’impact de la Guerre Civile (1936-1939) dévasta une 
grande partie du village exigeant de la sorte une urgente 
intervention  qui permit aux habitants d’y retourner. La 
Bataille de Quinto laissa, non seulement de nombreux 
décès parmi la population civile, mais aussi une société 
désormais divisée (comme dans d’autres lieux), plusieurs 
bâtiments publics ravagés, étant le “Piquete” l’image la 
plus consternante des catastrophes de la guerre.

Les Momies de Quinto renforcent cette localité comme une destination touristique à côté d’autres attraits qui offriront au 
visiteur une expérience complète: les portes de Saint Miguel, Saint Antón et Saint Roque, les bâtiments de l’après guerre comme 
l’école publique, l’hôtel de ville ou la nouvelle église de la Asunción, le  palais de la renaissance connu comme “La maison du curé” 
(XVIe siècle). Le fleuve Ebro, avec ses méandres, ses îles (“mejanas”) et sa forêt de rivière, pourront être découverts à travers le 
parcours du Chemin de Saint Jacques de l’Ebro. La campagne, avec ses grandes surfaces de steppe, les zones arrosées et la flore 
et faune autochtones peuvent être contemplées dans la réserve ornithologique de “El Planerón”.

Portes de 
Quinto:  Saint 
Miguel, Saint 
Antón et Saint 
Roque. C’est 
un ensemble 
de bâtiments 
du Moyen Âge 
qui servaient à 
fermer l’enceinte 
du village, ainsi 
que comme point 
douanier. Elles 
clôturaient le 
municipe avec 
des murailles qui 
n’en étaient que la 
partie arrière des 
maisons du village. 
Ces murailles ont 
pratiquement 
disparu dû aux 
nombreuses 
constructions 
réalisées  après 
la Guerre Civile 
d’Espagne. 

“

À part de tout ce qu’on vient de dire, Quinto offre une 
gastronomie admirable que vous pourrez goûter dans ses 
restaurants locaux. Le “Ternasco” (petit agneau) de Quinto, les 
crudités comme les asperges ou les légumes traditionnelles, 
l’oignon D.O.P Fuentes de Ebro, cultivé dans les champs de 
Quinto, les produits dérivés du porc… des produits gourmets 
qu’il faut sans doute goûter.

Vous êtes invité à visiter le village de Quinto. À le 
parcourir, à le découvrir. Nous vous conseillons d’y faire une 
escapade pendant le week-end. Vous pourrez vous y loger et 
compléter vos journées en visitant des lieux intéressants tels 
comme le monastère de Rueda, le site archéologique romain 
“Lépida Celsa”, le site íbero “Cabezo Alcalá”, le vieux village 
de Belchite, le vieux village de Rodén, Fuendetodos-Goya…


