
Visitez le Carlow County 
Museum pour mieux 
comprendre le passé 
grâce à son approche 
pédagogique de l’histoire et 
ses nombreuses anecdotes 
originales. 

Si vous êtes membre 
d’un groupe/organisation 
ou société historique ou 
archéologique pourquoi 
ne pas pré-réserver votre 
visite guidée gratuite 
(pour un minimum de 10 
visiteurs) ?

Enseignants, faites profiter vos élèves de notre quiz 
scolaire gratuit et de la chance de manipuler des objets 
du musée lors de la visite (également disponible en 
langue irlandaise).

Le Quiz scolaire convient également aux étudiants 
étrangers en échange linguistique. 

Situé au Cœur du ‘QuartiEr 
CuLturEL’ dE La ViLLE dE CarLow   

- EntréE gratuitE -

nE passEz 
pas à
coté

carlow county MusEuM & 
officE du tourisME
HorairEs d’ouvErturE: 
 
EntréE gratuitE

HorairEs d’ouvErturE Juin- aout

Lun-Ven:                   10H00 - 17H00 
Dim & jours fériés:  14H00 -16H30

HorairEs d’ouvErturE sEptEMBrE-Mai

Lun – Sam: 10H00 -16H30

• Dernières admissions 30 minutes avant la fermeture
• Accessible aux fauteuils roulants

voici votrE cHancE 
dE découvrir cE quE 
vous pourriEz ratEr. 
nE passEz pas à coté

Carlow County Museum,
College Street,
Carlow Town,
Co. Carlow,
République d’Irlande    

tel:
059 9131554

email: 
museum@carlowcoco.ie

@CarlowCountyMus 

/Carlow County Museum 

http://carlowcountymuseumblog.wordpress.com/

Coordonnées GPS: 52.836559, -6.928314

Pour davantage d’informations au sujet du Musée et de 
l’histoire et du patrimoine du Comté de Carlow, rendez-vous 
sur le site : 

www.carlowcountymuseum.ie

En famille, tentez de résoudre l’énigme 
du musée en devenant détectives du 
musée et divertissez-vous avec notre 
livret d’activités. 

t: 059 9131554  e: museum@carlowcoco.ie



L’une des pièces maitresses du musée est une chaire 
du 19ème siècle, sculptée à la main, provenant de la 
Cathédrale de Carlow. C’est donc sans aucune surprise 
que cette dernière a été choisie pour figurer dans 
‘L’histoire de l’irlande en 100 objets’, une initiative 
de l’irish times, du Musée national d’irlande et de 
l’académie royale irlandaise. 

L’usine de sucre de Carlow fut le premier partenariat 
public-privé dans l’histoire de l’état irlandais. il s’agit 
de la première et de la plus grande des usines de sucre 
d’irlande. Suite à une importante campagne locale elle 
a ouvert en 1926 et dominé la vie économique de Carlow 
pour plus de 80 ans avant sa fermeture définitive en 
2005. 

découvrez les trappes de potence utilisées pour 
les exécutions publiques dans les geôles de la ville. 
Frissonnez en vous tenant sous la trappe et en pensant 
à Lucinda Sly, la dernière femme à avoir été pendue à 
Carlow en 1835 pour avoir assassiné son mari.

découvrez John tyndall, un grand scientifique du 19ème 
siècle, qui fut le premier à découvrir l’effet de serre et à 
expliquer pourquoi le ciel est bleu. apprenez pourquoi 
Kevin Barry, un étudiant en médecine de 18 ans fut 
exécuté en 1920 dans la prison de Mountjoy pour son 
rôle dans la guerre d’indépendance irlandaise. admirez 
la pipe à tabac du Capitaine Myles Keogh, tué pendant la 
tristement célèbre bataille de Little Bighorn.

Profitez de nos nombreuses 
expositions temporaires tout au long 
de l’année.  Les programmes de ces 
expositions sont tenus à jour sur 
notre site Internet. 

www.carlowcountymuseum.ie

Le comté et la ville de Carlow sont situés dans le Sud-
Est de l’irlande. Venez marcher sur les traces du passé 
en admirant les collections de trésors archéologiques et 
historiques du comté. 

Le musée, situé au cœur du ‘Quartier culturel’ de la ville 
de Carlow, est un véritable trésor caché constitué de 
quatre galeries à explorer.

L’édifice qui abrite le musée est lui-même un bâtiment 
historique situé au sein de l’ancien couvent de la 
Présentation et doté de plafonds décorés à la feuille 
d’or et de superbes vitraux. 


