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L’HISTOIRE ALLEMANDE
du Moyen Âge à la chute du Mur

L’exposition permanente au Zeughaus propose un vaste 
tour d’horizon de 1500 ans d’histoire. Sur deux niveaux, 
le parcours de l’exposition guide à travers les diverses 
époques de l’histoire allemande insérée dans un contexte 
européen : il débute à l’étage en abordant la modifi
cation des tracés frontaliers en Allemagne et en Europe 
ainsi que l’histoire de la langue allemande. Il conduit 
ensuite le visiteur du Moyen Âge à la Première Guerre 
mondiale en passant par la Réforme, la guerre de Trente 
Ans et l’Empire allemand. Au rezdechaussée, il se 
poursuit avec la République de Weimar, le régime nazi, 
l’histoire des deux États allemands jusqu’à la chute du 
Mur et l’unification allemande.

7000 objets historiques évoquent des individus, des 
idées, des événements et des processus historiques. 
L’histoire politique façonnée par les souverains, acteurs 
politiques et communautés en constitue le fil rouge.  
Des salles sur la vie quotidienne de divers groupes  
et milieux sociaux offrent de compléter et d’approfondir 
certains thèmes.

Titre :  
Armet d’un harnais de François Ier de France, vers 1539 / 1540
Le casque fait partie d’une grande armure, composée d’un harnais de tournoi et d’une armure de  
guerre (geringer Küriss in Veld ou Feldküriss). Elle est commandée en 1539 par l’archiduc Ferdinand  
de Habsbourg pour en faire présent au souverain français.

La reine Louise de Prusse, 1799
Louise de Mecklembourg-Strelitz (1776—1810) épouse Frédéric-Guillaume III (1770—1840), prince héritier de 
Prusse, avec lequel elle a neuf enfants. Son opposition aux dures conditions de paix pour la Prusse, qu’elle 
exprime devant Napoléon, et sa mort précoce en font une icône populaire.

VISITES GUIDÉES
VISITES GUIDÉES TOUS PUBLICS

Visites guidées en allemand
SAM. + DIM. 13 heures

Visites guidées en anglais
LUN. 12 heures
SAM. 11 heures

Multaka : rendezvous au musée
Visites guidées en arabe
MER. + SAM. 15 heures

VISITES AVEC AUDIOGUIDE
En allemand, chinois, anglais, français, italien, polonais, russe, espagnol et turc

RÉSERVER DES VISITES GUIDÉES
Le Musée d’histoire allemande propose des visites guidées générales, 
 thématiques ou par époque en allemand, anglais, français et autres langues 
étrangères. Il est, en outre, possible de réserver des visites guidées pour 
aveugles et malvoyants, sourds et malentendants, groupes de la Bundes-
wehr et de la police ou encore dans le cadre de cours d’intégration et  
d’éducation parentale. Les groupes scolaires ont aussi la possibilité de 
 participer à des ateliers d’histoire et de cinéma.

Masque de protection d’un médecin de peste 1650 / 1750
Pour se protéger des épidémies locales de peste, les médecins portaient un habit en cuir, un manteau 
et un masque. On plaçait des herbes ou des éponges imprégnées de vinaigre dans l‘appendice en forme 
de bec, afin de filtrer l’air.

Contact et informations 

  fuehrung@dhm.de 

  + 49 30 20304750 /751 

  www.dhm.de/bildungvermittlung

ENFANTS ET FAMILLES
VISITES GUIDÉES EN ALLEMAND
DIM. 14 heures ; dates supplémentaires pendant les vacances scolaires 
berlinoises

VISITES AVEC AUDIOGUIDE EN ALLEMAND OU ANGLAIS

I. Un voyage dans le temps du Moyen Âge à la Première Guerre mondiale
À partir de 8 ans, 60 minutes

II. L’histoire allemande au XXe siècle
À partir de 10 ans, 90 minutes

SACOCHES D’EXPLORATEUR EN ALLEMAND OU ANGLAIS

I. Le Musée d’histoire allemande — Du dépôt d’armes au lieu d’exposition

II. Divisés et réunis — L’Allemagne entre 1945 et 1990
À partir de 8 ans, 90—120 minutes

Coût des visites guidées 

Enfants 2 €, adultes 4 € 

Billet famille 18 € (max. 3 enfants et  

2 adultes, entrée comprise)

Groupes 

75 € (25 participants maximum) 

Groupes d’enfants et scolaires entre 

1 et 5 € par enfant en fonction de la 

longueur du programme

Visites avec audioguide 

3 €, prix famille 6 € (4 appareils max. 

pour 2 adultes et 2 enfants)

Sacoche d’explorateur 

1 € + 20 € de consigne

Soldats pillant une ferme, vers 1620
Les pillages relevaient du quotidien pendant la guerre de Trente Ans. La précision des détails fait de ce 
tableau de Sébastien Vrancx un témoignage accablant de la guerre menée contre la population civile.



Friedrich von Schiller, original 1808 / 1810, moulage 1994
Poète, historien et critique, Friedrich von Schiller (1759—1805) travaille à Stuttgart, Dresde et Iéna avant 
de s’installer à Weimar en 1799. Sa coopération avec Johann Wolfgang von Goethe donne naissance au 
classicisme allemand.

PUBLICATIONS
Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen 
En allemand, 384 pages, 24,95 € 
ISBN 9783806233025

Guide du musée Prestel
Deutsches Historisches Museum
Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen
200 pages, 10 €
ISBN 9783791357225 (Édition allemande)
ISBN 9783791332383 (Version anglaise)

Commande 

  + 49 30 20304-731 

  verkauf@dhm.de 

  dhm-shop.de 

Frais d’envoi 6 € (Allemagne), 9 € (International)

Autodafé de livres sur le quai Kaiser Friedrich à Hambourg, 15 mai 1933
L’association étudiante Deutsche Studentenschaft et l’Union des étudiants nationaux-socialistes 
 allemands (Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund) organisent les 15 et 30 mai 1933 des auto-
dafés de livres publics. Ils marquent l’apogée de la campagne menée par l’Office central de presse et 
propagande de la Deutsche Studentenschaft à l’encontre des artistes, écrivains et journalistes décriés.

Affiche de propagande d’adhésion aux jeunesses hitlériennes, vers 1939
La propagande de l’État nazi visait à rallier les enfants dans les organisations de jeunesse, afin d’en faire 
des nazis convaincus.

PLAN

Étage

Rez-de-chaussée

Étage

1  500—1500 Moyen Âge

2  1500—1650  Réforme et guerre  

de Trente Ans

3  1650—1789  Pouvoir des princes 

et alliances en Europe

4  1789—1871  Révolution française 

et Empire allemand

5  1871—1918  Empire allemand 

et Première Guerre 

mondiale

Rez-de-chaussée 

6  1918—1933  La république de 

Weimar

7  1933—1945  Le régime nazi et 

la Seconde Guerre 

mondiale

8  1945—1949  L’Allemagne sous 

l’occupation alliée

9  1949—1994  L’Allemagne divisée 

et la réunification
Affiche de recherche de l’Office fédéral de police criminelle, 1977 
La vague de terreur de la Fraction armée rouge (RAF) atteint son climax pendant l’« Automne allemand » 
de 1977 avec l’enlèvement et l’assassinat de Hanns Martin Schleyer, président du patronat allemand.



DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM 
Unter den Linden 2
10117 Berlin

Horaires d’ouverture
Tous les jours 10 h—18 h
Fermé le 24.12.

Accessibilité pour tous

Entrée
Gratuite jusqu’à 18 ans
8 €, tarif réduit 4 €
7 € p. p. à partir de 15 personnes,  
sur inscription

  info@dhm.de 
  + 49 30 20304-0 
  www.dhm.de 
  www.dhm.de/blog 
  www.dhm.de/newsletter

  DeutschesHistorischesMuseum 
  DHMBerlin 
  DHMBerlin  
  WIFI gratuit

Avec le soutien de

L’HISTOIRE ALLEMANDE  
DU MOYEN ÂGE À LA CHUTE DU MUR
Exposition permanente au Zeughaus
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