LE DÉCLIN DE L’EMPIRE ROMAIN EN 2022

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO À TRÈVES

www.zentrum-der-antike.de

ACCÈS ET EMPLACEMENT

Trèves enchante tous ceux qui s’intéressent à l’Antiquité, car nulle part ailleurs en Europe
centrale il est possible de se rapprocher autant de la splendeur de l’Empire disparu qu’à
Trèves, la Métropole de l’Antiquité. En tant que résidence impériale de l’époque romaine
tardive et la plus grande métropole romaine au nord des Alpes, Trèves fut le théâtre de
l’histoire du monde. La ville impressionne à chaque pas avec ses monuments romains
colossaux qui font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Que ce soit pour une excursion d’une journée, un séjour d’un weekend ou un voyage scolaire, la ville romaine de
Trèves est le cadre idéal pour visiter l’exposition régionale.
En outre, la présentation parallèle « La survie de Rome dans l’histoire de l’enseignement
du Moyen-Âge » vous attend dans la Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek de
Tréves. Là-bas et dans la Domschatzkammer der Hohe Domkirche, vous bénéﬁcierez de
réductions avantageuses en association avec la visite de l’exposition régionale.

Aachen,
Maastricht

Köln,
Koblenz

STADTMUSEUM SIMEONSTIF T

Hauptbahnhof

Kaiserthermen



TRIER

Brüssel,
Lüttich

Hauptmarkt

Frankfurt-Hahn
Konstantinbasilika

Mainz,
Frankfurt/M.,
Mannheim


Luxemburg

Thermen am Viehmarkt

Römerbrücke

22,00 €
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Accès à deux monuments romains de votre choix et à l’exposition régionale
au Rheinisches Landesmuseum

19,00 €

DÉCLIN-ANTIKENCARD CLASSES SCOLAIRES*
8,00 €

Avec l’AntikenCard Basic et Premium: le déclin de l’Empire Romain, vous obtenez également une entrée
à tarif réduit au Stadtmuseum Simeonstift ainsi qu’au Museum am Dom et 10 % de réduction sur
le circuit en toge et la visite guidée découverte de l’Information touristique de Trèves.
L’AntikenCard: le déclin de l’Empire Romain est disponible à tous les monuments romains et
au Rheinisches Landesmuseum Trier ainsi qu’à l’Information touristique.
* Valable une semaine à partir de la date d’achat, aucune remise
supplémentaire.

PARKINGS POUR AUTOCARS

EMPLACEMENT DES SALLES D’EXPOSITION

Des parkings pour les autocars sont disponibles près des musées
(la rue Weberbach, payante).
Le Rheinisches Landesmuseum Trier dispose d’un arrêt pour
autocars pour faire monter et descendre les passagers. D’autres
places de stationnement pour faire monter et descendre les
passagers se trouvent dans les environs du Stadtmuseum
Simeonstift Trier (rue Franz-Ludwig-Straße).

Les trois musées Rheinisches Landesmuseum Trier, Museum
am Dom Trier et le Stadtmuseum Simeonstift Trier peuvent être
facilement rejoints à pied. Le trajet entre les musées conduit à
travers la pittoresque vieille ville de Trèves et devant des monuments romains inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

GROUPES

PROPOSITIONS DE PROGRAMME

Il est obligatoire pour les groupes à partir de 12 personnes
de s’inscrire, même sans visite guidée. Les billets de groupe
pour les créneaux horaires avec une heure d’entrée garantie ainsi
que les visites guidées de l’exposition sont à réserver
exclusivement auprès de Trier Tourismus und Marketing GmbH.

EXCURSION À LA JOURNÉE

RHEINISCHES LANDESMUSEUM TRIER

VOYAGES DE GROUPE À L’EXPOSITION RÉGIONALE

12h00

Déjeuner dans un restaurant de la
vieille ville de Trèves

14h00

Circuit guidé à travers l’exposition
temporaire dans le Stadtmuseum
Simeonstift etle Museum am Dom
(durée: env. 2 heures)

16h00

Temps libre pour
découvrir Trèves

Amphitheater

ESCAPADE DE 2 JOURS
En ﬁn de matinée, visite de l’exposition régionale au
Rheinisches Landesmuseum (durée env. 90 minutes)
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Trèves
Suivi d’une visite de la ville romaine de Trèves

Le soir, participation à une dégustation de vin commentée dans un
vignoble avec un repas vigneron sur place ou un dîner romain inspiré
* Gültig eine Wochedes
ab Kauf,
keine zusätzlichen
Ermäßigungen.
recettes
originales
du gourmet antique Marcus Gavius Apicius
Après le petit déjeuner, visite guidée de l’exposition temporaire au
Stadtmuseum Simeonstift et/ou au Museum am Dom
Second
jour

200 m

29,00 €

DÉCLIN-ANTIKENCARD GROUPE*

Premier
jour

Kaiserthermen

Metz
0

Accès à tous les monuments romains et à l’exposition régionale au
Rheinisches Landesmuseum

9h00

RHEINISCHE S L ANDE SMUSEUM

Saarbrücken

DÉCLIN-ANTIKENCARD PREMIUM

Visite guidée de la ville romaine de
Trèves avec une visite guidée de
l’exposition régionale au
Rheinisches Landesmuseum
(duréev: env. 3 heures, dont 90
minutes de visite guidée à travers
l’exposition)

Stadtbibliothek
mit Schatzkammer

Barbarathermen

Accès à tous les monuments romains et à l’exposition régionale au
Rheinisches Landesmuseum

MUSEUM AM DOM

Dom mit
Schatzkammer

DÉCLIN-ANTIKENCARD BASIC
Accès à deux monuments romains de votre choix et à l’exposition régionale
au Rheinisches Landesmuseum

Porta Nigra

Tourist-Info

Puis visite du cimetière antique sous l’ancienne église St. Maximin ou
excursion guidée au Luxembourg ou dans la Haute Moselle

HEURES D’OUVERTURE DE
L’EXPOSITION RÉGIONALE
Pour les visites guidées de groupes:
du mardi au dimanche et jours fériés de 9h à 18h,
visiteurs individuels:
du mardi au dimanche et jours fériés de 10h à 18h

Weimarer Allee 1, 54290 Trier
landesmuseum-trier@gdke.rlp.de • www.landesmuseum-trier.de

MUSEUM AM DOM TRIER
Bischof-Stein-Platz 1, 54290 Trier
museum@bistum-trier.de • www.museum-am-dom-trier.de

STADTMUSEUM SIMEONSTIFT TRIER
Simeonstraße 60, 54290 Trier
stadtmuseum@trier.de • www.museum-trier.de

Puis voyage de retour

Retrouvez d’autres visites guidées avec une thématique romaine sur www.trier-info.de/en. Informations et réservations: Trier Tourismus und Marketing GmbH,
tél. +49 651/97808-52 (visites guidées et programme cadre) ou tél. +49 651/97808-14/-16 (hébergements, formules avec nuitée), e-mail: untergang2022@trier-info.de

www.untergang-rom-ausstellung.de
IMPRESSUM: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Rheinisches Landesmuseum Trier, Weimarer Allee 1, 54290 Trier

État: octobre 2020, sous réserve de modiﬁcations | Concept et réalisation: www.buero-wilhelm.de | Crédit photographique: (1) Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mayence; (2, 3, 4 ainsi que le portrait de l’Empereur Gratien sur le titre) GDKE-Rheinisches Landesmuseum Trier, photo: Th. Zühmer;
(5) Domschatz Trier, photo: A. Münchow; (6) Museum de la cathédrale, photo: R. Schneider; (7) Museum im Schloss Bad Pyrmont – Leihgabe der Stiftung Niedersachsen; (8) Musée Paul Valéry, Sète
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EXPOSITION RÉGIONALE À TRÈVES
25. JUIN – 27. NOVEMBRE 2022

Plaque d’argent de l’Empereur Théodose le Grand avec des
co-empereurs et des gardes (copie),
IVe siècle apr. J.C. (1)

RHEINISCHES LANDESMUSEUM TRIER

Relief en ivoire représentant une procession reliquaire, Ve/VIe siècle apr. J.C. (5)

s’esquisser les débuts du christianisme. Le cimetière paléochrétien
en-dessous de l’ancienne église abbatiale St. Maximin donne un
aperçu unique des traditions et des conditions de vie des premiers
Chrétiens. L’exposition se compose notamment de découvertes archéologiques des tombes, comme des étoﬀes de soie, du véritable
pourpre et des habits brodés de ﬁls d’or, qui caractérisaient l’élite
chrétienne aux IVe et Ve siècles.

L’HÉRITAGE DE ROME. VISIONS ET MYTHES À TRAVERS L’ART
nellement résumés sous
l’expression
«invasions
barbares» sont établis en
tenant compte de nouveaux résultats de recherches dans le contexte historique romain.
L’exposition passionnante illustre de manière claire les nombreux
facteurs et les causes qui menèrent l’Empire Romain à sa perte. Elle
explique également quelles traditions romaines furent perdues lors
du passage entre l’Antiquité tardive fastueuse et le haut Moyen Âge
supposément plus sombre, ou sous quelle forme elles ont continué
à vivre.

En haut à droite: Anneau de promesse en or,
probablement 313–316 apr. J.C. (2)
Rechts: Pièce en or de l’Empereur
Gratien avec deux empereurs régnant
367 - 383 apr. J.C. (3)
À gauche: Buste d’un « Germain » de la villa
impériale à Welschbillig près de Trèves, IVe
siècle apr. J.C. (4)

Le Stadtmuseum Simeonstift met en lumière la survivance de
l‘Empire romain dans l‘histoire de l‘art et l‘histoire des civilisations,
dans lesquelles la puissance, la culture et la civilisation se mesurent,
aujourd’hui encore, à son aune. La réception artistique de ce thème
peut se retracer durant des siècles, elle est un miroir des visions de
l‘histoire et visions du monde des époques successives. Partant de
la mythiﬁcation de la
chute par les pères de
l‘Église de l‘Antiquité
tardive, le parcours
mène jusqu‘au XIXe
siècle, où l‘on pense
que la chute de Rome
signiﬁait l‘indépendance et la liberté pour
ceux autrefois dominés. Le nationalisme
en germe allait conduire à de nombreuses
représentations des
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diﬀérents héros qui ont défendu «leur» pays contre «l‘oppresseur
romain» – notamment Arminius en Allemagne, Vercingétorix en
France ou Boadicée en Angleterre. Cet univers iconographique se
poursuit jusqu‘au XXe siècle, où il tombe dans l‘excès et se pervertit.
Partant de ces contradictions, l‘exposition illustre à merveille comment l‘Empire romain et sa chute ont été constamment réinterprétés,
relus et abordés sous diﬀérents angles, tantôt «pire malheur», tantôt
«triomphe éclatant de la liberté».

Des visites guidées combinées de plusieurs musées ainsi que des visites guidées d’un musée peuvent être
réservées selon vos envies. Tel. 0651/97898-52, untergang2022@trier-info.de
GRANDE VISITE GUIDÉE COMBINÉE
Les trois musées, 210 min
Rheinisches Landesmuseum 60 min, Museum am Dom et le Stadtmuseum Simeonstift chacun
45 min, temps de trajet 60 min

206,00 €

VISITE GUIDÉE COMBINÉE INTERMÉDIAIRE
Deux musées, dont le Rheinisches Landesmuseum, 150 min
Rheinisches Landesmuseum 60 min, Museum am Dom ou le Stadtmuseum Simeonstift 45 min,
temps de trajet 45 min

155,00 €

PETITE VISITE GUIDÉE COMBINÉE
Stadtmuseum Simeonstift et Museum am Dom, 120 min
Museum am Dom et le Stadtmuseum Simeonstift chacun 45 min,
temps de trajet 30 min

140,00 €

RHEINISCHES LANDESMUSEUM, 90 min

109,00 €

MUSEUM AM DOM ou STADTMUSEUM SIMEONSTIFT, 75 min
VISITES GUIDÉES EN LANGUES ÉTRANGÈRES
CRÉNEAUX HORAIRES POUR LES GROUPES (visite sans guide)

Peinture de
Joseph-Noël Sylvestre,
«Le Sac de Rome par
les barbares en
410», 1890 (7)

L’entrée est gratuite pour les enfants
de moins de 7 ans. L’audioguide
est compris dans le prix d’entrée du
Rheinisches Landesmuseum; la location est payante au Museum de la
Cathédrale et au Musée de la ville
Simeonstift. Il n’est malheureusement
pas possible de réserver des appareils.
Le billet combiné donne droit à une
entrée dans chacun des trois musées
pendant toute la durée de l’exposition
régionale, y compris les collections
permanentes.
*Élèves, étudiants, apprentis, personnes effectuant un service militaire, une année sociale volontaire,
un service volontaire écologique, un
service volontaire fédéral, chômeurs,
personnes handicapées, un justificatif
sera demandé.
**Le pass expo permet de visiter autant
de fois que vous le souhaitez l’exposition régionale des trois musées pendant toute la durée de l’exposition. Les
collections permanentes des musées
sont incluses dans le prix. Le billet est
personnel et ne peut pas être transmis.
La participation aux visites guidées et
aux évènements n’est pas comprise
dans les prestations.

VISITES GUIDÉES

STADTMUSEUM SIMEONSTIFT TRIER

LE DÉCLIN DE L’EMPIRE ROMAIN

Adultes
Billet de famille I
1 adulte, jusqu’à 4 enfants
Familienkarte II
2 adultes, jusqu’à 4 enfants
Groupes (tarif par pers.)
À partir de 12 personnes
Élèves (tarif par pers.)
Pour les classes scolaires
À partir de 12 personnes

Fibule à disque
dorée, VIe/VIIe siècle
apr. J.C. (6)
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L’Empire Romain était gigantesque. Au moment
de son apogée, il occupait un vaste territoire
dont la majeure partie se trouvait en Europe
actuelle, en Afrique du Nord ainsi qu’au Moyen Orient. Ce n’est que grâce à une gestion
intelligente, à une administration rigoureuse et à des infrastructures innovantes
que l’Empire a pu survivre pendant des
siècles. Et malgré tout, l’Empire Romain
a décliné, mais pourquoi et comment? Les
raisons ont déjà fait l’objet de nombreuses
discussions. Y a-t-il eu des signes précurseurs de ce déclin? Comment des métropoles
jadis ﬂorissantes ont-elles pu être abandonnées?
Et quel héritage nous a transmis l’Empire déchu?

Le regard du Museum am Dom s’oriente notamment vers les
régions de la Moselle et du Rhin du début du christianisme jusqu’au
VIIe siècle. L’exposition transmet des continuités locales et des
ruptures dans la transmission de la civilisation romaine et avant tout
le rôle que les Chrétiens y ont joué.
La période mouvementée de la chute de l’Empire Romain coïncide avec l’essor de la foi chrétienne. Les églises et évêques ont su
utiliser le vide de pouvoir qui s’est lentement créé et ont repris petit à
petit des fonctions séculières qui ont renforcé leur inﬂuence politique.
Il y peu d’endroits où il devient ainsi possible, comme à Trèves, de voir
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LA CHUTE D’UN EMPIRE

Le Rheinisches Landesmuseum Trier montre dans une exposition historique centrale sur 1 000 m² l’époque décisive et pourtant peu connue de l’Empire Romain aux IVe et Ve siècles. À l’aide de
pièces maîtresses internationales, une image vivante se dessine
de la chute de l’Imperium Romanum et ses causes. Parmi celles-ci,
on compte certainement les luttes de pouvoir sanguinaires intraromaines entre les empereurs et les usurpateurs. Le pouvoir central impérial diminuant insidieusement met en jeu de nouveaux
opposants assoiﬀés de pouvoir comme les seigneurs de guerre.
Outre les rapports de force de plus en
plus chaotiques, les relations tumultueuses entre les barbares et les
Romains qui se détériorent au
ﬁl du temps rentrent également
en compte. Des processus et
évènements qui sont tradition-

L’EXPOSITION ÉVÈNEMENT DE 2022

MUSEUM AM DOM TRIER

BILL E
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É
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ES

UNE GRANDE EXPOSITION RÉGIONALE DANS TROIS MUSÉES

99,00 €
supplément:
15,00 €
20,00 €

Prix en sus du billet d’entrée. Groupes jusqu’à 25 personnes, classes scolaires selon la taille de la classe. Des oﬀres pédagogiques et accessibles à tous sont
disponibles. Des visites guidées en dehors des heures d’ouverture et des visites VIP avec une réception au mousseux sont disponibles sur demande.
Les groupes, même sans visite guidée, doivent obligatoirement s’inscrire.
Peinture de Johann Heinrich Tischbein,
«Le triomphe de Hermann après sa victoire sur Varus», 1758 (8)

