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Museum bei der Kaiserpfalz Ingelheim

Historique du musée

Au Moyen Âge Ingelheim fut un grand centre de pouvoir de l’empire.

Des enfants montrent l’exposition

Les enfants de l’école

Dans le Palais Impérial édifié par Charlemagne et imposant à l’origine,

spéciale à des enfants

maternelle

des decisions politiques importantes ont été prises. C’est ici que Char-

Figurine d’un »guerrier

lemagne condamna le duc de Bavière Tassilo III pour trahison que

carolingien«

Louis le Pieux fit tenir de grandes assemblées imperiales, que les Otto- les objets archéologiques et historiques de la région d’Ingelheim et à
niens fêtérent à plusieurs reprises des couronnements pour Pâques et

les présenter sous forme de musée. En 1991 la ville et la société histo-

que le roi Salien Henri IV fut forcé par son fils Henri V à abdiquer. Sous rique de Ingelheim ont convenu d’endosser ensembles la responsabile règne du roi Frédéric Barberousse I de lité pour la création d’un nouveau musée. Grâce au soutien d’une
la dynastie de Staufen le palais d’Ingelheim fut agrandit et fortifié.

association il fut possible en 1999 de transformer une ancienne salle
pour outils d’extinction des sapeurs pompiers de Nieder-Ingelheim en

Depuis sa fondation en 1905, la société histo-

un petit musée. Seulement quatre ans plus tard la ville de Ingelheim

rique d’Ingelheim s’est engagée à conserver

fut en mesure de réaliser d’importants travaux de transformation et

»Voyage à l’âge de pierre« pour le

Visite du Palais Impérial

Pièce de monnaie en or à l’éfigie

plaisir des enfants en vacances

de Charlemagne (Solidus)

(forfait spécial)

d’agrandissement, suivis en avril 2004 par la réouverture du musée.

Les salles d’exposition du musée

Dès le début la société historique mit à disposition une grande partie
de sa collection de pièces d’exposition.

Pièce de monnaie en or à l’éfi-

Aujourd’hui le musée de Ingelheim est conçu de façon moderne. Il se

Salle 1

trouve sous le même toit que le centre de visiteurs du Palais Impérial

Le Palais Impérial de Ingelheim

et qu’une annexe du bureau d’informations touristiques. Les locaux

Le Palais Impérial construit après 785 à Ingelheim par

sont d’accès facile pour handicapés et disposent d’une petite cafétéria. Charlemagne fait partie avec les palais impériaux
Nos plus jeunes visiteurs trouveront des tableaux spécialement conçus d’Aix-la-Chapelle et de Nimègue des constructions
pour enfants dans les salles d’exposition.

gie de Charlemagne (Solidus)

carolingiennes conçues par Charlemagne en personne. Des vestiges en Des ordinateurs livrent de plus amples informations sur le Palais
surface ont perduré et peuvent être visités à l’extérieur du musée.

Impérial et son histoire.

Dans le musée vous trouverez un modèle du Palais Impérial realisé à
partir des connaissances scientifiques les plus modernes et donnant

Visiter cette salle du musée est une bonne préparation pour la visite de

une impression de l’envergure de la construction d’origine.

l’aréal »Saalgebiet« à l’extérieur et à proximité comprenant les

Des vestiges archéologiques tels que colonnes, chapiteaux et autres

monuments du Palais Impérial tels que Aula Regia, Eglise »Saalkirche«,

fragments architecturaux ainsi que des objets plus petits témoignent

Porte »Heidesheimer Tor«.

de l’ancienne splendeur du Palais Impérial.

Figurine d’une »dame mérovingienne« avec
accessoires typiques

Empereur Otto III
Illustration dans un
livre

Presque comme un
empereur romain …

Boucle de ceinture de
l’ époque des francs

Epoque romaine

Avant les francs les romains s’établirent dans la région d’Ingelheim
Salle 2

appartenant à la province de Haute Germanie. Outre un vicus (petite
agglomeration) on trouva dans la région plus de 20 villae rusticae

Haut Moyen Âge

(domaines ruraux).

Dans la région de Ingelheim les premiers regroupements précurseurs
de futurs villages se firent au début du moyen âge comme en
témoignent quelques domaines francs et surtout des cimetières.

Une sélection d’objets importants trouvés dans des tombes tels que

Les voies romaines menant de Mayence jusqu’à Cologne en passant

bijoux, armes et récipients, le modèle d’un domaine franc, la figurine

par Bingen traversaient la région de Ingelheim.

d’une femme aux vêtements mérovingiens et la reconstruction d’un

Des monuments funéraires, des récipients en terre cuite et en verre,

métier à tisser à poids donnent un aperçu de cette

des bijoux en métal, des figurines en terre cuite, des piéces de
monnaie et un fragment de route sont les vestiges de cette

époque.

époque montrés au musée.
Hache à lancer de l’ époque des
francs (Franziska)

Exposition de l’époque paléolotique

Préhistoire

La région de Ingelheim fut peuplée très tôt à cause de la
douceur de son climat et de ses terres fertiles. Les
premières traces de la présence humaine remontent à

la période paléolithique. Depuis l’époque néolitique en passant par

Expositions spéciales

l’âge de bronze et l’âge de fer des paysans sédentaires vivaient dans la
région.

Une partie spéciale de la salle est réservée à une exposition

Le musée présente des outils de pierre, des récipients en céramique,

tournante traitant de sujets historiques de la région de Ingelheim de

des bijoux, des armes et une meule qui témoignent de la vie quoti-

la préhistoire à nos jours.

dienne des hommes à l’époque préhistorique.

Aula Regia
Information par guide électronique
Modèle du Palais Impérial

Entrée
Service accueil

Libre à l’exception des expositions tournantes

Culture et communication
Bibliothèque du musée

Visites guidées du musée et du Palais

Natalie-von-Harder-Straße 1

Visites thématiques pour groupes

Tel.: +49 (0) 6132 - 714663

Offres spéciales pour jardins d’enfants et classes d’écoles, anniversaires,
conférences, représentations et fêtes du musée

Bibliothèque Heures d’ouverture

Le mardi de 14 heures à 17 heures

Veuillez consulter une brochure spéciale ou notre site pour vous
informer sur notre programme actuel!

puis à partir de la gare par les lignes de bus nos 611 et 620

Museum bei der Kaiserpfalz

(Arrêt: place François-Lachenal-Platz) ou 20 minutes à pied en

François-Lachenal-Platz 5

empruntant les rues Binger Straße et Mainzer Straße jusqu’à la place

55218 Ingelheim am Rhein

François-Lachenal-Platz.

Tel.: +49 (0)6132 - 714701

En voiture:

par l’autoroute BAB 60, sortie »Ingelheim Ost«, puis suivre

Fax: +49 (0)6132 - 714707

direction Ingelheim. A environ 400 mètres aprés avoir franchit le pan-

E-Mail: info-museum@ingelheim.de

neau de la ville, tourner à gauche dans la rue Sternbornstraße puis

Site: www.museum-ingelheim.de

continuer tout droit jusqu’à la place François-Lachenal-Platz ou suivre

Heures d’ouverture

les panneaux bruns indiquant »Kaiserpfalz«.

Du mardi au dimanche
D’avril à octobre: de 10 heures à 17 heures
De novembre à mars: de 10 heures à 16 heures
Fermé le lundi à l’exception des jours fériés et
du 23 décembre au 5 janvier

Design: www.atelier-krippner.de

Par train:

Fotografie: www.albrecht-haag.de
Traduction: Ursula Oehlenschläger-Fath

Comment accéder au musée

