
Mon intention n'est pas de vous retenir longtemps.
Mais, sur le point de quitter l'Hôtel de Ville et

d'abandonner après une activité de plus de 38 années mes

fonctions de secrétaire général de la ville, je me permets
de sortir un moment de l'anonymat pour m'avouer

responsable de l'origine de ce périodique et de sa

conception. ONS STAD n'a eu d'autre prétention que
celle de vous servir en vous faisant mieux connaître notre

ville et ses institutions tout en vous découvrant son passé
historique et ses beautés souvent cachées. Il a voulu être

dans un esbrit de neutralité et d'indépendance le

messager de l'administration municipale, dont il s'était

proposé à vous montrer les particularités et les

problèmes, sans avoir eu a aucun moment l'ambition de
rivaliser avec des publications scientifiques quelles
qu'elles soient.

Si dans cet esprit notre journal est parvenu à susciter
votre intérêt pour notre ville et à la faire mieux aimer, nos
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n'aurait pas été réalisable sans l'aide désintéressée de
nombreux collaborateurs, relevant de spécialités
multiples et appartenant souvent à des bords opposés:
tous, ils méritent notre reconnaissance.
Finalement, je voudrais souligner pour l'apprécier à sa

juste valeur la confiance que n'ont cessé de nous

prodiguer les autorités responsables de la ville sans

l'appui desquelles notre initiative n'aurait pas pu porter
ses fruits.

Henri Beck
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Le musée communal:
Un projet bien engagé

Dans sa séance du 13 juillet 1987, le
conseil communal a voté un premier
cré-ditde 74,70 millions de francs pour
finan-cerdes travaux d'investigation et de
consolidation dans l'ancien conservatoire
de musique aux abords de la rue du Saint-

Esprit. Il s'agit de la première étape d'un

grand projet qui prévoit la création d'un
musée communal tant dans cet immeuble

ayant servi dans le temps de refuge aux

moines de l'abbaye d'Orval, que dans les

propriétés contiguës que la ville possède
dans la „Hossegässel".

Ces maisons datent de la fin du 17e et

en partie du début du 18e siècle. Les caves

en sont plus anciennes et leur origine
remonte â la fin du Moyen-Age.

Ce bel ensemble architectural situé
au coeur de la vieille ville, à l'intérieur de
sa deuxième enceinte érigée vers 1050,
jouit d'une vue magnifique sur le
fau-bourgdu Grund et le plateau du Rham

qui, grâce à la beauté de leur site et à.

l'inté-rêtdes vestiges historiques qui y
subsis-tent,ne cessent de nous émerveiller.

Le musée projeté se propose de
rap-pelerle passé de notre ville par les
procé-désmuséologiques les plus adaptés à la

particularité des collections â exposer.
Le visiteur suivra un circuit conçu

dans une suite chronologique qu'il
choi-siraplus ou moins étendu et plus ou

moins complet, selon ses intérêts et selon
le temps dont il dispose.

Après avoir découvert les vestiges
qu'a laissés le peuplement préhistorique
et romain, il se trouvera confronté avec les

origines proprement dites de la ville. Il

pourra examiner l'acte d'échange de 963

par lequel le comte Sigefroi a acquis le
domaine sur lequel il a bâti son château-
fort ainsi que des documents graphiques
et autres en rapport avec cette

construc-tion.

Ensuite, en traversant la partie la plus
importante du musée, il pourra se faire
une idée sur le développement
architectu-ralet urbanistique qui a été celui de la

capitale au cours des siècles.
Suivront des sections en rapport avec

les institutions de la commune. Il y sera

insisté plus particulièrement sur les
servi-cestoujours plus étendus qu'elle n'a cessé

de rendre â ses habitants.
D'autres salles seront consacrées à la

vie sociale et montreront les particularités
qui, par le passé, ont été celles des
diffé-rentesclasses de la population. Il y en

aura encore qui concerneront la vie
éco-nomiqueavec le développement des
métiers et des entreprises ainsi que des

corporations. Un troisième ensemble fera
revivre la vie spirituelle et culturelle de
notre cité.

Le circuit débouchera sur une section

qui aura pour objet l'histoire des
derniè-resdécennies, l'occupation allemande, la
Libération et le développement récent de
la ville comme centre important de
ban-ques,d'administrations et d'institutions

européennes.
Les collections qui seront exposées

ne sont pas encore définitivement
consti-tuées.Elles se caractériseront
nécessaire-mentpar une grande variété (tableaux,
gravures, dessins, photos, plans,
sculptu-res,maquettes, objets décoratifs et

usuels, costumes, armures, armes,
élé-mentsarchitecturaux etc. . . ).

A côté des salles qui logeront les

expositions permanentes le musée sera

organisé de telle façon qu'il pourra
simul-tanémentrecueillir des expositions
tem-porairesde tous genres. Il sera doté d'une
salle de projection et de conférence, d'une

bibliothèque ainsi que d'une caféteria.


