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Musée historique allemand
L’histoire a le vent en poupe: c’est l’expérience que fait le Musée historique allemand
depuis sa fondation avec ses nombreuses expositions temporaires, et dans une plus forte
mesure encore depuis l’inauguration de son exposition permanente en 2006. Sous le
titre « Histoire allemande en images et en témoignages », 2 000 ans d’une histoire
allemande mouvementée et en proie à des tensions diverses, envisagée dans son
contexte européen, sont exposés dans le bâtiment baroque du Zeughaus (ancien
arsenal) de Berlin. Sur 8.000 mètres carrés, un choix de plus de 8.000 pièces
d’exposition à valeur de témoignage unique, provenant des collections du Deutsches
Historisches Museum, donnent une image du passé vivante et intelligible. L’histoire
allemande est replacée dans son contexte international en vue de rendre compte des
divers processus d'échanges et des réseaux créés avec les Etats voisins, tant sur le plan
politique que sur celui de l’histoire culturelle.
L’exposition permanente est complétée par des expositions temporaires spéciales,
présentées dans le bâtiment d’exposition moderne conçu par l’architecte sino-américain
I.M. Pei.
Très spacieux, ce nouveau bâtiment inauguré en 2003 comporte un hall d’entrée en
verre et acier et un spectaculaire escalier en spirale ; on peut aussi y accéder depuis la
cour intérieure du Zeughaus. Sur quatre niveaux, les événements et les aspects
marquants de l’histoire allemande y sont présentés.
Le Musée historique allemand se veut être un lieu d’exposition ouvert qui engage le
dialogue, en abordant des thèmes variés et proposant des offres sur mesure, adaptées
aux différents groupes d’âges et de visiteurs. Au service de ce dialogue, les zones
d’exposition sont jalonnées d’étapes d’approfondissement multimédias. Des visites
pédagogiques du musée et des visites audio-guidées sont organisées ainsi que des
programmes d’accompagnement scientifique, qui prévoient des symposiums et des
séries de conférences, sans oublier les ateliers pour les enfants et les jeunes.
Création
Le Musée historique allemand fut fondé le 28 octobre 1987 par la République Fédérale
d’Allemagne et le Land de Berlin, sur l’initiative du chancelier de l’époque, Helmut Kohl,
e
à l’occasion du 750 anniversaire de la ville de Berlin. En 1988, l’architecte italien Aldo
Rossi remporta la mise au concours pour le site alors prévu sur le Spreebogen, près du
Reichstag. Le cours de l’histoire, à savoir la révolution pacifique d’Allemagne, en décida
autrement et sa construction ne fut jamais réalisée : le jour de la réunification
allemande, le 3 octobre 1990, le gouvernement fédéral mit les collections et le terrain
de l’ancien « Museum für Deutsche Geschichte » (Musée de l’histoire allemande) à la
disposition du musée nouvellement créé. En septembre 1990, le dernier gouvernement
de la RDA avait fermé les portes de l’ancien musée est-allemand. Suite aux événements
historiques, c’est le Zeughaus de 1695, le plus ancien bâtiment sur l’avenue « Unter den
Linden », qui fut choisi pour devenir le siège du Musée historique allemand. Ses
collaboratrices et ses collaborateurs viennent tant de l’Est que de l’Ouest.
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Le Zeughaus étant en rénovation entre 1999 et 2003, le Musée historique allemand
présenta des expositions spéciales au Kronprinzenpalais et, à partir de 1990, des projets
d’expositions de plus grande envergure au Martin-Gropius-Bau. Plusieurs expositions
furent également présentées dans d’autres villes d’Allemagne et à l'étranger, pour
certaines, exclusivement à l'étranger.
Changements architecturaux et nouvelles constructions
Entre 1994 et 1998, la façade du Zeughaus fut rénovée d’après les documents
historiques, suivie de la rénovation de l'intérieur du Zeughaus, achevée en 2003. La
rénovation fut entièrement effectuée par le bureau d’architectes Winfried Brenne. Les
e
équipements techniques du Zeughaus sont désormais dignes d’un musée du 21 siècle,
qui peut consacrer 8.000 mètres carrés à l’exposition permanente.
Pendant la construction, entre 1998 et 2003, de la grande salle d’exposition conçue par
l’architecte Ioeh Ming Pei, la cour intérieure ornée des masques de Andreas Schlüter,
trésor d’architecture du Zeughaus, a été couverte par une verrière, comme elle l’avait
été entre 1878 et 1945, sous une forme différente.
Le nouveau bâtiment qui héberge les expositions temporaires s’étend sur 2.700 mètres
carrés et compte plus de quatre étages. Côtoyant les bâtiments de Schinkel, le « Altes
Museum » (Vieux Musée) et la « Neue Wache » (Nouvelle Garde), il jette un pont entre
le Berlin néo-classique et l’époque moderne classique.
Collections
Les collections constituées au fil de trois siècles d’histoire et riches de plus de 800.000
objets provenant du « Preußisches Armeemuseum » (musée prussien de l’armée), du
« Museum für Deutsche Geschichte » (musée de l’histoire allemande) (RDA) et du
Deutsches Historisches Museum furent réunies sous le toit du Zeughaus. Dès le début du
e
18 siècle, l’activité de collection commença au Zeughaus de Berlin, donnant lieu, à la fin
du 19e siècle, à la collection la plus importante d’Allemagne d’histoire militaire. En 1952,
La RDA fondait le musée d’histoire allemande au Zeughaus. A l’issue de sa
reconstruction, le bâtiment fut à nouveau en mesure d’abriter les expositions. Le musée
accueillit notamment une vaste collection sur l’histoire du mouvement ouvrier allemand
d’une importance internationale, tout comme la collection d’objets militaires et une
e
collection d’affiches du XX siècle. Après 1987, l’activité de collection du DHM s’est vue
enrichie d’œuvres de tout premier rang sur l’histoire allemande et européenne.
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Bibliothèque
La bibliothèque scientifique spécialisée du Musée historique allemand est consacrée à
l’histoire allemande, à l’histoire universelle et à la muséologie. Elle compte plus de
225.000 volumes, dont 10.000 volumes rares, 40.000 volumes de revues, 5.000
volumes de documents militaires et 10.000 catalogues de musées. La bibliothèque
publique de consultation sur place se trouve dans le bâtiment administratif du musée,
situé derrière le Zeughaus. Entre 1899 et 1945, ce bâtiment appartenait à la caisse
coopérative centrale de Prusse avant de devenir la propriété de Minol, entreprise d’Etat
de la RDA. L’ancienne « Kassenhalle » (salles des caisses) de la banque, joyau
d’architecture orné de colonnes de marbre, de lucarnes et de mosaïques dorées en
forme de médaillons figurant des scènes du commerce et de l’agriculture, fait
actuellement office de salle de lecture.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 16h30
Entrée : Hinter dem Gießhaus
Tél. : +49 (0)30 - 20 30 4 - 321
Archives photographiques
Les archives photographiques du musée rassemblent 500.000 clichés sur l’histoire
allemande et européenne, des legs importants de photographes et d’agences ainsi que
les documentations relatives aux collections. Il est possible d’effectuer une recherche
directement dans les archives de photos ou de consulter les archives de la collection du
DHM par le biais de l’Intranet.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 16h
Pour les recherches, veuillez prendre RV
Entrée : Hinter dem Gießhaus
Tél. : +49 (0)30 - 20 30 4 - 220, 221, 222
Cinéma du Zeughaus
Depuis l’inauguration du Zeughaus comme bâtiment d’exposition, le cinéma du
Zeughaus, avec ses 165 places, fait partie intégrante du Deutsches Historisches
Museum. Son objectif premier est de soulever des interrogations sur l’histoire se
trouvant en corrélation avec l’histoire du cinéma. Outre des séries qui accompagnent les
expositions, ce sont surtout des rétrospectives thématiques qui figurent au programme.
Ce cinéma a vocation à proposer un programme de films qui puise dans toute l’histoire
du cinéma. Films documentaires, longs métrages, films muets avec accompagnement
musical, redécouvertes ou films qui se prêtent à une relecture constituent le fonds à
partir duquel sont composées nos séries de film.
Entrée : Unter den Linden 2 (côté Spree)
Cinémathèque tél. : +49 (0)30 - 20 30 4 – 444
Caisse du cinéma tél. : +49 (0)30 - 20 30 4 – 770
(du mar au jeu à partir de 19h, du ven au sam à partir de 18h)
www.dhm.de/kino
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Service pédagogique et service des visiteurs
Le service pédagogique et le service des visiteurs sont le trait d’union entre les
collections du musée, les expositions et les visiteurs du musée. Ces services ont pour
fonction de faire mieux comprendre les expositions aux visiteurs. Les visites peuvent être
adaptées à un groupe cible donné, consacrées à un type d’objets ou encore à un thème
particulier. Les offres du service pédagogique du musée s’adressent aux adultes, aux
enfants et aux jeunes, tant aux particuliers qu’aux groupes.
Visites guidées, ateliers sur l’histoire et productions multimédia ont vocation à faire
découvrir le musée aux visiteurs comme un lieu de savoir et de communication, mais
aussi un lieu de vécu. L’objectif de ce travail est de seconder le musée dans l’entreprise
d’éveiller la curiosité du public pour l’histoire et les expositions historiques, contribuant
ainsi à sa façon à l’éducation politique.
Réservation de visites
Fax : +49 (0)30 - 20 30 4 - 759
fuehrung@dhm.de
Exposition permanente tél. : +49 (0)30 - 20 30 4 - 751 (du lun au ven, de 9h à 16h)
Expositions temporaires tél. : +49 (0)30 - 20 30 4 -750 (du lun au ven, de 9h à 16h)
Visites de groupes 75 euros
30 personnes maxi, billets d’entrée non compris
Classes 1 euro par écolier
Merci d’annoncer à l’avance les groupes non accompagnés par un guide du DHM
Internet
Sur son site web www.dhm.de, le Musée historique allemand anime le serveur de
musée sur Internet le plus sollicité d’Allemagne, consulté par pas moins de 30.000
visiteurs par jour. Plus de 30.000 sites HTML, 165.000 illustrations, des enregistrements
audio et vidéo sont diffusés sur le Web. La liste de diffusion « demuseum » organise un
échange d’informations par voie électronique qui relient 1.800 personnes impliquées
dans le monde des musées allemands. Une banque de données révisée et complétée en
permanence donne accès à plus de 345.000 objets des dépôts du musée. . Des
webcams actualisées chaque minute présentent une vue sur la « Schlossplatz » (place du
palais) à Berlin Mitte (Berlin Centre) ainsi que sur l’avenue Unter den Linden, qui se
termine sur la Porte de Brandebourg.
www.dhm.de
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Association du musée
L’association du Musée historique allemand donne à tout un chacun la possibilité de
montrer son attachement à l’histoire en soutenant les diverses entreprises de
transmission de l’histoire du Musée historique allemand. L’enjeu premier est de
transmettre l’histoire allemande aux jeunes générations. Si, par le passé, pour les
nombreuses classes d’école en voyage de fin d’année à Berlin, une visite du Reichstag
était incontournable, aujourd’hui, elle a cédé la place à une visite de l'exposition
permanente sur l’histoire allemande au Musée historique allemand, précieuse occasion
d’approfondir les connaissances en histoire acquises à l’école, mais aussi sa culture
personnelle. Cet exposé complet de l’histoire allemande et les expositions temporaires
intéressantes du musée s’acquittent merveilleusement de la tâche de transmettre
l’histoire aux visiteurs de tous les âges. Avec des expositions d’une excellente qualité,
l’association du musée veut aider le Musée historique allemand à se hisser au niveau des
musées les plus réussis du monde.
Librairie et boutique du musée
La librairie et la boutique du musée proposent un large éventail d’articles : en priorité les
publications du DHM, des catalogues, mais aussi des affiches, livres, cartes postales,
magazines, CD, CD-rom et reproductions d’objets historiques. Ils peuvent être
commandés par courrier, par téléphone ou par Internet.
Tél. : +49 (0)30 - 20 30 4 - 827
Fax : +49 (0)30 - 20 30 4 - 543
e-mail : verkauf@dhm.de
Café du Zeughaus
Ouvert tous les jours de 10h à 18 h
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Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin
Tél. : +49 (0)30 - 20 30 4 - 444
Fax : +49 (0)30 - 20 30 4 - 543
E-mail: info@dhm.de
www.dhm.de
Horaires d’ouverture
Tous les jours de 10h à 18h
Tarifs d’entrée
6 euros pour les deux maisons et toutes les expositions,
entrée gratuite pour les moins de 18 ans
La carte à l’année (accès gratuit pour une personne accompagnant le titulaire)
coûte 30 euros.
Accessibilité complète aux personnes en situation de handicap.
Visites guidées sur l’architecture du hall d’exposition de I.M. Pei
Réservation pour les groupes
Tél. : +49 (0)30 – 69815040
Fax : +49 (0)30 – 6912689
e-mail : peibau@berlininfo.net
Accès par les transports en commun
S-Bahn (RER) : gares Hackescher Markt ou Friedrichstraße
Métro : stations Französische Straße, Friedrichstraße ou Hausvogteiplatz
Bus, lignes 100, 200 ou TXL : arrêt Staatsoper ou Lustgarten
Parc stationnement
Garage souterrain sous la Bebelplatz, entrée Behrenstraße
Parking à étages Dorotheenstraße
City Quartier Dom Aquarée, entrée Spandauer Straße
Derrière actualisation : 15 octobre 2009 / sous réserve de modifications
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