
Les prix 
d’entrée

HEURES D’OUVERTURE ET PRIX : 
Musée romain et galerie de la Maison Noble
D'avril à octobre tous les jours de 9h00 à 17h00
 Le dimanche 15h00 visite guidée
De novembre à mars tous les jours de 10h00 à 16h00
         Fermé les samedis et dimanches de 12h30 à 13h00

Fermé en décembre et janvier

Renseignements et réservations :
Römermuseum Homburg-Schwarzenacker
Homburger Str. 38
66424 Homburg-Schwarzenacker
Tel.: (0 68 48) 730 777  Fax: (0 68 48) 730 774
Mail: info@roemermuseum-schwarzenacker.de 
Web: www. roemermuseum-schwarzenacker.de

Adultes 5.00 € (8.00 €)
Groupes de 10 ou plus 4.50 €
Étudiants (étudiants, retraités, apprentis, gravement 
                             handicapés avec une carte d'identité) 3.00 € (5.00 €)
Groupes de 10 ou plus 2.50 €
Billet famille 11.00 € (20.00 €)
Visite de groupe (plus prix d'entrée) 30.00 €

Visites guidées le dimanche Familles 14.00 € (25.00 €)
 Adultes   6.00 € (10.00 €)
 Ètudiants   4.00 € (6.00 €)

( ) Prix pour le billet combiné 
avec les Caves du Schlossberg

Les projets et les ateliers ne 
sont o�erts que durant les 
mois de mars à octobre, sauf 
les dimanches et les jours
fériés

RÖMERMUSEUM
SCHWARZENACKER
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 à travers 
le temps
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RÖMERMUSEUM
SCHWARZENACKER DATES 2020

Expériences sur la cuisine romaine

Samedi 30 mai 2020
Samedi 19 septembre 2020 :
de 10h00 à 13h00

Atelier de cuisine pour les adultes et les enfants

Les herbes des Romains

Samedi 9 mai 2020
Samedi 5 septembre 2020 :
de 9h30 à 12h30 

séminaire : les herbes des Romains 

Tous les mardis

7 juillet 2020 : de 14h00 à 18h00
Les légionnaires romains à Schwarzenacker

14 juillet 2020 : de 14h00 à 18h00
La cuisine romaine et Taberna

21 juillet 2020 : de 14h00 à 18h00
La poterie des Romains

28 juillet 2020 : de 14h00 à 18h00
Les artisans

4 août 2020 : de 14h00 à 18h00
Les bijoux et la beauté

11 août 2020 : de 14h00 à 18h00
Les Dieux romains

pendant les vacances d'été 

Galerie dans la Maison Noble
Fondation Musée romain
www.roemermuseum-schwarzenacker.de
www.roemermuseum-homburg.de

NOS PARTENAIRES DE COOPÉRATION :



RÖMERMUSEUM
SCHWARZENACKER Une promenade à travers le temps

En l'an 275/276 après Jésus-Christ, le feu destructeur s'éteignit, la 
fumée s'éclaircit, les hurlements excités s'éloignèrent. Le silence 
se répandit à Schwarzenacker, le silence grave après l'attaque des 
Alamans.

Graduellement l'étendue devint visible. Fondée sous l'empereur 
Auguste, la ville animée fut en ruines. Quelques maisons et caves 
voûtées survécurent à l'assaut. Et le plan d'une ville italo-romaine 
put être vu – et ce plan peut être vu jusqu'à aujourd'hui. Bien que, 
dans les années qui suivirent la destruction, Schwarzenacker fut 
recolonisé et reconstruit, l'ancienne gloire et l'importance 
nationale en tant que centre commercial et administratif dispa-
rurent une fois pour toutes.

 

Une partie de la ville qui avait une super�cie de 25 à 30 hectares 
et dans laquelle environ 2000 habitants vivaient a été reconstruit 
et elle est devenue un musée de plein air. Les bâtiments décou-
verts et reconstruits, les façades, les rues avec des passages 
couverts et les égouts o�rent un aperçu vivant de la vie quoti-
dienne d'une ville gallo-romaine il y a 2000 ans. 

Nous écrivons 
l'année 275/276 après Chr.

Le phénix renaissant 
de ses cendres

Imposant depuis toujours: 
la maison de l'oculiste
avec son ameublement noble ainsi que la Maison à colonnes qui 
doit son nom à la magni�que cave à cinq colonnes. Au carrefour, 
chez Capitolinus, on pouvait s'arrêter et manger ou boire 
quelque chose. Le pain frais qu'on servait pour le repas venait de 
la boulangerie qui a été reconstruite. Et juste à côté, l'auberge 
o�rait la possibilité d'hébergement pour la nuit aux voyageurs 
d'a�aires, aux fonctionnaires, aux artisans et aux voyageurs en 
transit. 

À travers le parc avec son temple gallo-romain pour le dieu 
Merkur, le voyageur d'aujourd'hui arrive à la Maison Noble 
baroque. Dans le manoir rose, à l'étage mansardé, les femmes 
romaines attendent les visiteurs d'aujourd'hui. Au premier étage, 
les visiteurs peuvent découvrir les témoins du passé. De 
nombreuses trouvailles provenant des maisons et des ateliers des 
artisans et artistes romains y sont exposées et elles attendent 
d'être revivi�ées par un spectateur imaginatif et de lui parler de 
leur vie quotidienne au moment de la naissance du Christ. 

Plus bas, au rez-de-chaussée, on se trouve à la seconde moitié du 
18e siècle. Trente peintures de style baroque de la dernière 
période y sont exposées provenant de la Collection de peinture 
d'État de Bavière à Munich, en�n retournant dans leur ancienne 
région. Les tableaux de paysage et d'  animaux qui sont exposés 

à la Maison Noble étaient des œuvres commandées par la Cour 
ducale de Zweibrücken et du Karlsberg. À l'origine, les 
peintures de paysages idéaux, les peintures d' animaux 
idylliques étaient réservées à un cercle trié sur le volet. 
Aujourd'hui, elles permettent à tous les spectateurs de jeter un 
coup d'œil sur le monde baroque.


