LES COLLECTIONS DE LA VILLE

Texte : Simone Beck

La collection
Bernard Wolff
à la Photothèque
sables touristiques peuvent regretter la démolition
de ces vestiges d’un temps révolu, il est certain que
le démantèlement de ce Gibraltar du Nord a fait
de Luxembourg une ville éclatée, reliée par le pont
Adolphe au quartier de la Gare et entourée par les
beaux parcs sur le glacis de la forteresse.

E

n 1967, la Ville de Luxembourg consacre à la
Villa Vauban une exposition remarquable à la
collection Bernard Wolff, dont nous vous montrons
ici quelques joyaux.

de Luxembourg

e 14 avril 1942, Bernhard Wolff cède à la Ville de
Luxembourg son impressionnante collection
de 225 plaques photographiques de l’ancienne forteresse de Luxembourg, dont une remonte à 1855 !
(Voir page 24) Pour la somme de 2.500 Reichsmark
la Ville devient ainsi propriétaire d’une collection
hors pair qui montre l’étendue et la complexité de
cette forteresse édiﬁée pendant des siècles. Nous
voyons aussi comment ces portes et ces murs impressionnants ont conditionné la vie des habitants,
contraints de vivre dans des quartiers évidemment
étriqués. Si des historiens militaires ou des respon-

Démolition du bastion Camuss
é
en 1869. Ce bastion était situé
sur l’actuel boulevard Royal,
entre l’avenue Monterey et l’avenue Émile Reuter.
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Auteur: Dominique Kuhn / 1869 / © Photothèque de la Ville
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Auteur: Inconnu / 1870 / © Photothèque de la Ville de Luxembourg

Démolition du Fort Rheinsheim et du
Fort Bourbon Bourbon en 1870. Le Fort
Rheinsheim, dont la construction commence en 1733, se trouvait un peu en amont
de l’actuel Konviktsgaart avenue Marie-Thérèse, tandis que le Fort Bourbon se situait
en-dessous du siège de la Banque et Caisse
d’Epargne de l'État.

Le Bock vers 1870. On y distingue les quatre portes. A
droite de (…) la troisième porte venant de Clausen, on voit
la tour de ﬂanquement aujourd’hui appelée Dent creuse.
(…) Le pignon blanc près de l’église Saint-Michel est l’ancienne maison Werling, devenue plus tard la Banque
Werling, sise sur l’actuel emplacement du Conseil d'État.1

Auteur: Inconnu / 1870 / © Photothèque de la Ville de Luxembourg

...
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Auteur: Dominique Kuhn /
1871

/ © Photothèque de la Ville
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Démolition du Bastion Jost
en 1871. Un des ouvrages les
plus impressionnants de la
forteresse dont le démantèlement permettait l'accès de
l’actuel boulevard Roosevelt,
appelé jusqu’en 1945 « boulevard du Viaduc » (Brückenring). À droite fut raccordé
trente ans plus tard le Pont
Adolphe. Au fond, la tour
Notre-Dame et à droite, celle
du temple protestant.
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1 Description de Jean-Pierre Koltz, dans François
Mersch, Luxembourg Forteresse et Belle
Époque, Luxembourg, 1976, p. 262
2 Fichier Photothèque (1876-1-118A)
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de Clausen et le Huelen Zant. Devant
l’église St. Michel, le bastion du château
en démolition2.
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Auteur: Dominique Kuhn /
1870

/ © Photothèque de la Ville

de Luxembourg

Le Bock, vue intérieure et montée vers la
Ville-Haute avant la démolition en 1875
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A la recherche
du patrimoine perdu....

Auteur: Dominique Kuhn / 1890/ © Photothè
que de la Ville de Luxembourg

Place du Théâtre. Boulangerie de l’ancienne
garnison (ancien couvent des Capucins) peu
avant sa démolition en 1890)2

Le Fort Bourbon et l’Ecluse Bourbon en
1867. Derrière le fort se trouve actuellement la tête du Pont Adolphe. Au fond au
milieu, le Fort Rheinsheim et vers la droite, le ﬂanc gauche du Fort Peter. En bas
les maisons disparues de la Basse Pétrusse
avec leurs jardins, aujourd’hui incorporés
dans le Parc de la Pétrusse, un des plus
beaux parcs d'Europe.3
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Auteur: Inconnu / 1890 / © Photothèque de la Ville de Luxembourg

Les stands de tir de la Société Saint-Sébastien des Arquebusiers (fondée en
1402) sur la fausse-braie Beck-Jost (l’actuel emplacement des drapeaux en face
du Casino). „Bereits seit Ende Juli 1871 hatte die Schützengesellschaft, d'Schéiss, ihre
Vereinsräume und Schießstände auf dem
Niederwall Beck-Jost und dem Pastetchen
eingerichtet, von wo aus man auf Scheiben
in den Ruinen des Fort Bourbon, jenseits
der Petruß, schießen konnte. Von 1877 bis
1879 bemühte sich der Verein vergeblich,
die alten Festungswerke zu kaufen. Als
1899 der Bau der Adolphbrücke beschlossen wurde, zog die Gesellschaft um“1. Les
installations de la « Schéiss », désormais
vouées au tennis, se trouvent Val-Ste-Croix.

Auteur: Inconnu / 1880 / ©
Photothèque de la Ville de
Luxembourg

La première tour d’eau sur la place des
Bains en 1880. Construite en 1866, exhaussée à deux reprises dans les années
1870 ; démolie en 1890. Derrière le château d’eau, se trouve le couvent des Pères
Rédemptoristes.4 Dans le catalogue de l’exposition de 1967, cette photo est agrémentée du commentaire suivant : « Rue des
Bains vers 1889. L’eau et la bière : abondance inversement proportionnelle 5».

Auteur: Inconnu / 1859 / © Photothèque de la Ville de Luxembourg

Pont enjambant le fossé du ravelin de
d la
l
Porte-Neuve en 1867. Le Pont de la PorteNeuve, construit en pierre rougeâtre en
1737, permettait de franchir un fossé de 10 m
de profondeur, situé à l’actuel carrefour du
boulevard Royal et de l’avenue de la Porte-Neuve. (…) Lors du démantèlement, on
a remblayé le fossé avec le pont. Derrière
le bastion Marie.7
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Ancien bâtiment de la Gare centrale vers
1859. Pour des raisons militaires, cette première gare de Luxembourg fut entièrement
construite en bois dans les années 1858-59.
Inauguration le 4 octobre 1859.6

1 André
A
Bruns, Bastion Beck, in : ons stad 60/1999, p. 13
2 Fichier
Fi
Photothèque 1890-1-177
3 Fichier Photothèque 1867-1-1927
4 Fichier Photothèque 1880-1-43
5 Luxembourg au temps de la Forteresse, p. 77
6 Fichier Photothèque : 1859-/-6
7 Fichier Photothèque 1867-1-38
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