
La ville

Ons Stad: Dans le numéro 27 d'avril
1988 nous avions parlé du projet de
réali-serun musée communal dans la rue du
Saint-Esprit, ce musée devant occuper
l'ancien conservatoire de musique ainsi
que les propriétés contiguës que la ville
possède dans la „Hossegässel".

Aujourd'hui encore si on passe à
proximité de ces immeubles, en

emprun-tantla rue Large ou le chemin de la
Corni-che,on voit aux grues qui tournent et aux

camions qui circulent qu'un important
chantier de construction est toujours en

cours. Nous voudrions savoir s'il s'agit
des mêmes travaux d'investigation et de
consolidation dont nous avions parlé il y
a deux années ou si l'installation
propre-mentdite du musée est déjà en cours.

Danièle Wagener: Les bâtiments qui
sont destinés â. abriter le musée
commu-nalsont très anciens et ont connu des
affectations bien différentes tout au long
de l'histoire très mouvementée de la
capi-tale.Ainsi le n° 14 de la rue du Saint-
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Un entretien avec le conservateur Danièle Akagener

Esprit, l'ancien conservatoire de musique
servait successivement de maison
nobi-liaire(17e siècle), de refuge (18e siècle) et

d'habitation bourgeoise (19e siècle) avant

de subir d'importantes transformations

pour accueillir à partir de 1906, les
bureaux er les salles de classes et de
répéti-tiondu conservatoire de musique. Les
caves du même bâtiment remontent au

moyen âge.
Après que les professeurs et élèves du

conservatoire eurent emménagé dans le

grand bâtiment moderne construit aux

portes de la ville, il s'imposait de trouver

une nouvelle affectation pour un

bâti-mentvénérable, situé au coeur historique
de la vieille ville, â. l'intérieur même de la
2e enceinte. Nulle autre fonction que celle
de musée destiné â. retracer l'histoire plus
que deux fois millénaire de l'occupation
du territoire de la ville n'aurait su mieux le
valoriser.

En raison du caractère historique du

complexe architectural pour lequel on

peut supposer une origine (dans les caves)
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qui remonte au moyen âge, en raison des

nombreuses agressions militaires que ces

vieux murs ont dû subir à cause de leur

situation exposée à quelques mètres des

remparts de la Corniche, le conseil

com-munalvota en deux séances et à une année

d'intervalle, c'est-à-dire le 13 juillet 1987

et le 25 juillet 1988, les crédits respectifs
pour des travaux d'investigation et de

consolidation à effectuer d'abord dans les

n°5 14 et 16 et ensuite dans les nos 18 et 20

de la rue du Saint-Esprit.
La décision de faire procéder avant

toute chose à une analyse de la substance

architecturale, en enlevant les ajouts
récents et les nombreuses couches
d'en-duit,s'est avérée très judicieuse. En effet,
en présence d'une substance

extrême-mentfriable, des mesures immédiates de

conservation et de stabilisation ont pu
être prises. En plus, cette opération a

per-misde déterminer les différentes phases
de construction du bâtiment, de dégager
des caves voûtées qui avaient été

rem-blayéesau cours des âges et de découvrir

des éléments de décoration longtemps
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cachés sous des badigeons ou des faux
pla-fonds.

Les travaux en cours préparent
l'ins-tallationdu musée dans le sens que,
puis-queles propriétés communales sont

encloses de toutes parts de bâtiments

appartenant à l'Etat ou à des particuliers
et qu'il n'est pas envisageable d'agrandir
le musée vers d'autres bâtiments, le parti a

été pris d'exploiter au maximum l'espace
disponible en vidant par exemple la cour

arrière du bâtiment de la terre de remblai

qui avait été ajoutée au cours des siècles et

en terrassant le rocher jusqu'au niveau du

Breedewee.

Actuellement, on est en train de

creu-serau centre du complexe la cage d'un

ascenseur qui desservira tous les étages et

sous-sols.
Il est à prévoir que cette phase des

tra-vauxdurera au moins jusqu'à la fin de

l'année.

Ons Stad: A l'occasion de notre

pre-mierarticle on nous avait affirmé que le

musée projeté se proposait avant tout de

mettre en images l'évolution urbanistique

Les mesures

d'inves-tigationet de
consoli-dationvotées par le
conseil ont permis
d'analyser la
subs-tancearchitecturale,
d'en déterminer les
différentes phases
de construction et de

prendre des
mesu-resimmédiates de
conservation et de
stabilisation.

et architecturale de la ville ainsi que le

mode de vie de ses habitants au cours des

siècles et on nous avait dit qu'ainsi conçu

le musée communal ne risquerait pas de

faire un jour double emploi avec le musée

national du Marché-aux-Poissons.
Nous voudrions savoir si vous voulez

toujours réaliser le même type de musée

et si l'élaboration des programmes
d'ex-positiona pu avancer entre temps. Ce

tra-vaildépend-il de votre seul service ou

l'exécutez-vous en collaboration avec des

historiens chevronnés qui connaissent à

fond le passé de notre ville?

Pourriez-vous esquisser les

caractè-resles plus importants du parti qui a été

retenu?

Danièle Wagener: Le Musée National
d'Histoire et d'Art ayant, comme son

nom l'indique, une vocation nationale,
son but est de rassembler, de conserver et

d'exposer des collections qui ont trait a

l'art et à l'histoire du Grand-Duché tout

entier.

Si, à part dans les sections des Beaux-

Arts et des Arts Décoratifs on les objets
sont surtout présentés en fonction de leur

valeur artistique, les responsables des

dif-férentsdépartements du musée (pré- et

protohistoire, époque gallo-romaine,
cabinet des médailles, art et traditions

populaires) ont eux aussi choisi d'intégrer
leurs collections dans un cadre

histori-que,ce cadre n'est pourtant jamais local

ou communal, mais toujours national. Il

est donc exclu que le musée national entre

dans les détails de l'histoire de la capitale
comme le fera le musée de la ville. Ceci est

d'autant plus vrai qu'actuellement une

seule salle d'exposition est consacrée à

l'histoire de la capitale et que celle-ci ne

fait que présenter quelques-unes des

éta-pesde l'évolution de la forteresse.

Il y avait donc la une lacune que les

responsables politiques de la ville de



Luxembourg se sont proposé de combler
en créant, en 1986,1e poste d'un
conserva-teurde musée chargé d'élaborer les
gran-deslignes du projet. Depuis, Etat et ville
ont trouvé une sorte d'accord tacite en ce

qui concerne l'achat de collections pour
les deux musées, l'Etat accordant â la ville
un „droit de préemption" sur les oeuvres

d'art et les objets qui ont trait â. l'histoire
de la capitale.

La conception générale du
pro-grammedu musée telle qu'elle avait été
énoncée â. l'époque est toujours valable.
Elle s'est bien sûr précisée et clarifiée, ceci

grâce â. l'avancement des études
concer-nantl'histoire de la ville, grâce aussi aux

travaux d'investigation architecturale
dont nous avons parlé et qui, en nous

fournissant une meilleure idée des espaces
d'exposition qui sont à notre disposition,
ont permis d'articuler le programme
général sous forme d'un circuit de visite

qui obéit â des critères à la fois
chronolo-giqueset thématiques et tire parti au

maximum des particularités historiques
des bâtiments ainsi que de la vue sur les

faubourgs qui s'offre aux différents
éta-ges.

Ainsi, au fil des salles d'exposition, le
visiteur pourra découvrir les premières
occupations du territoire de la ville â. la

préhistoire, à l'époque gallo-romaine et

au haut moyen âge. Lui sera ensuite
pré-sentél'acte de l'échange conclu par le
comte Sigefroi avec l'abbaye
Saint-Maxi-minde Trèves, acte qui marque
tradition-nellementla fondation de la ville,
l'évolu-tionde la forteresse au gré des occupa-

tions étrangères, le démantèlement de
1867 et l'explosion urbanistique qui s'en
suit. Le visiteur sera alors invité â. suivre
l'histoire de l'architecture profane et

reli-gieusede la ville. Il continuera son

che-minâ. travers l'histoire des institutions

religieuses et l'histoire économique et

sociale pour découvrir plus loin
l'évolu-tionde l'administration ancienne et

moderne de la ville et l'histoire des
com-moditéset services qu'elle propose
actuel-lementà ses habitants.

Ensuite, le passé de la ville sera éclairé
du point de vue des us et coutumes et des
activités culturelles de ses habitants et le
circuit débouchera finalement sur

l'his-toirerécente de la capitale.
En gros, les trois axes du

program-me,à savoir l'évolution urbanistique et

architecturale, le mode de vie des
habi-tantsau fil des siècles et l'apport de la
commune à la vie sociale par ses

presta-tionsde service et par son organisation
administrative, sont donc, dans leur
inter-relationconstante et avec des accents

variables, omniprésents dans toutes les
sections du musée.

Cet énorme travail qui consiste â.
éla-borerle détail du programme, à
détermi-nerles sujets qui doivent être traités dans
le musée, leur importance relative, leur

place dans le circuit et l'optique de leur

présentation, ne pourrait être fourni par
le service compétent sans la collaboration
d'un groupe de travail qui se compose, en

dehors du conservateur et de son assitan-
te, Madame Claudine Béchet, de sept
per-sonneschoisies en fonction de leur lon-

gue expérience dans l'étude et la
publica-tiondes sources de l'histoire de la ville et

de leur parfaite connaissance d'au moins
un des aspects du programme du musée:
l'histoire économique, sociale, culturelle,
architecturale ou administrative de la

capitale.
Ces personnes sont:

M. Henri Beck, secrétaire général
hono-rairede la Ville de Luxembourg;
M. Fernand Emmel, archiviste aux

Archi-vesde la Ville de Luxembourg;
M. François Lascombes, historien;
M. Paul Margue, historien et président
honoraire du Centre Universitaire;
M. Guy May, archiviste aux Archives de
l'Etat;
M. Michel Schmitt, historien et directeur
du Séminaire de Luxembourg;
M. Gérard Thill, historien et directeur-
conservateur honoraire du Musée
Natio-nald'Histoire et d'Art.

Ons Stad: Compte tenu de sa

concep-tionparticulière et des programmes que
vous venez d'expliquer, votre musée ne

semble guère être destiné à montrer des
collections toutes faites constituées
d'ob-jetsplus ou moins précieuxprésentant un

intérêt historique ou artistique reconnu.

Si nous avons bien compris, il aura

sur-toutpour objet de visualiser d'une
manière adéquate le résultat d'études
his-toriquespartiellement encore en cours et

qui, se rapportant au passé de notre ville,
doivent en documenter les étapes les plus
importantes. Aussi le nouveau musée

dépendra-t-il en grande partie de travaux
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Une politique
d'achat
consé-quentepermet
d'acquérir de très
belles oeuvres

pour le musée:

Jean-Baptiste
MARTIN

(1659-1735)
Siège de
Luxem-bourgpar le
maréchal de

Créqui, vers 1700.
Huile sur toile,
106 x 146,5 cm.
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de recherche scientifique exécutés par des

spécialistes de l'histoire nationale et

loca-le.De quelle façon et par qui ces études

sont-elles entreprises?

Danièle Wagener: S'il existe de

nom-breusespublications sur des aspects bien

spécifiques de l'histoire de la ville, les

sujets qui seront abordés dans le cadre du

musée n'ont pas tous été étudiés, loin s'en

faut. Sur proposition du groupe de

tra-vail,le collège échevinal a donc entrepris
de confier des projets de recherche à des

historiens et historiens d'art qui se sont

distingués dans l'une ou l'autre matière,

par des publications notamment, ou des

conférences. Les sujets choisis sont tantôt

de nature plus globale dans le sens qu'ils
couvrent plusieurs siècles, comme par

exemple l'histoire économique et sociale
de la ville du 10e au 15e siècle, c'est-à-dire
les marchés, les foires, le commerce, la

hiérarchie sociale, le développement de

l'organisation judiciaire et

administrati-ve;la population du 13e au 19e siècle: la

démographie, les métiers et les
corpora-tions,les garnisons étrangères; l'histoire

de l'enseignement tel qu'il a été prodigué
sur le territoire de la capitale; les hôtels de

ville successifs et l'évolution de la

forte-ressejusqu'en 1867, tantôt de nature plus
spécifique et liés à un endroit précis: le

Marché-aux-Poissons à la fin du moyen

âge, le Marché-aux-Herbes au 17e siècle,
le château de Mansfeld à Clausen, ou à un

événement: le démantèlement de la

forte-resseen 1897 et la fusion des communes

d'Eich, de Hamm, de Hollerich et de Rol-

lingergrund avec Luxembourg en 1920.

Les auteurs de ces projets de recherche

sont pour la plupart des enseignants qui
ont, de par leur profession, une approche
didactique de la présentation du sujet ce

qui, dans notre cas, présente un avantage
certain. En effet, si les informations

com-muniquéesaux visiteurs du musée

doi-ventreposer sur des recherches

scientifi-questrès rigoureuses, il faudra cependant
qu'elles soient formulées de la façon la

Taque de cheminée aux armes des marquis
de Vassinhac d'Imécourt. Les marquis de

Vassinhac d'Imécourt, originaires du
Limou-sin,ont recueilli à la fin du XVIlle siècle

l'héritage des Custine de Wiltz, et sont les

actuels comtes titulaires de Wiltz (in: Dr

Jean-Claude Loutsch, Armorial du pays de

Luxembourg, Luxembourg, 1974, p. 780).
Cette taque a été trouvée dans une cheminée
du 1er étage du 14, rue du Saint-Esprit
(ancien conservatoire de musique).

plus claire et concise possible. Le message
à transmettre ne sera pas matérialisé sous

forme de panneaux d'écriture sans fin,
mais sous forme „d'images" au sens large
du terme, c'est-à-dire sous forme

d'ob-jets,de reconstitutions et d'illustrations

de toutes sortes.

La ville possède un fonds de
collec-tions,tableaux, sculptures, gravures,
meubles, objets usuels, photographies,
qui ont trait à son passé, et a pu, grâce à

une politique d'achat conséquente et à des

dons, acquérir de très belles oeuvres qui
enrichiront considérablement le musée.

La plupart des aspects de son histoire

seront cependant évoqués de façon plus
vivante et plus spectaculaire par des

reconstitutions de sites, de bâtiments,

d'ouvrages fortifiés, d'événements

histo-riques,c'est-à-dire sous forme de

maquettes, de dioramas et de mises en

scène, variés et animés. Pour cela il faudra

recourir à des équipements audiovisuels

hautement perfectionnés et même à

l'in-formatique.L'expérience ayant été tentée

dans d'autres musées de ville et non les

moindres: Londres, Amsterdam,
Müns-ter. . . où elle s'est soldée d'un succès

énorme, tout nous encourage à continuer

dans cette voie.
Il est donc important de relever que

ce projet de musée n'est pas né du souci de

„caser" des collections croissantes mais,
comme il a été précisé tout à l'heure, du

besoin de combler une lacune. Il s'agit en

effet de donner à un grand public la
possi-bilitéde revivre tous les moments

impor-tantsde l'histoire de notre ville et de



Le groupe de travail chargé d'élaborer le
détail du programme du musée: (de gauche

droite) Danièle Wagener, Henri Beck,
François Lascombes, Claudine Bechet, Guy
May, Paul Margue, Michel Schmitt, Gérard
ThilL (Fernand Emmel manque sur la photo).

répondre ainsi à. une demande souvent

formulée, autant par les visiteurs
étran-gersque par les Luxembourgeois et

sur-toutpar les habitants de la capitale.

Ons Stad: Les objets à exposer ne

peuvent guère être uniformes et

nécessai-rementils se différencieront par leur
nature et par la période à laquelle ils se

rapporteront. Encore est-il que leur
pré-sentationsi vivante qu'elle soit devra être
cohérente et constituer un tout

homo-gènequelle que soit lapériode concernée.
Vous êtes-vous fait déjà des idées sur

la matière dont vous aborderez le
pro-blèmedélicat de la „présentation"?

Danièle Wagener: Les objets destinés
illustrer l'histoire de la ville à l'intérieur

du musée communal sont en effet de

types très différents. Rien que par
exem-plel'hypothèse de l'exposition côte à côte
d'un tableau ancien d'une valeur
artisti-quecertaine et d'une maquette équipée
d'un système audiovisuel hypermoderne,
pose de façon aiguë le problème d'une

présentation homogène et harmonieuse
au sein de laquelle chaque objet sera

exposé en fonction de l'importance qui
lui est due de par sa valeur artistique ou

documentaire spécifique. De même les

maquettes et reconstitutions poseraient
chacune, au stade de leur réalisation, un

problème technique bien spécifique et ne

pourront donc qu'être confiées à des
arti-sanshautement qualifiés et spécialisés.
Malgré cela il faudra qu'elles s'harmoni-
sent les unes avec les autres et qu'elles
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Un circuit de visite
chronologi-quesubdivisé en sections

thématiques parcourt
plu-sieursbâtiments anciens qui
appartiennent à des périodes
successives de construction.
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s'adaptent de façon parfaite à l'espace qui
leur est réservé. Dans le cadre déjà
com-plexede la présentation des collections, il

ne faudra pas non plus perdre de vue le

fait qu'une présentation attractive et

spec-taculairen'est pas toujours conforme aux

exigences de la conservation et de la

sécu-ritédes collections. Qui dit présentation
dit aussi communication, signalisation, et

en vient à penser au circuit de visite. Dans

le cas du musée communal il se présente
sous une forme globalement
chronologi-quetout en étant subdivisé en sections

thématiques qui peuvent être visitées

indi-viduellement.Si cette conception offre de

nombreux avantages, elle s'est cependant
avérée très compliquée à réaliser parce

que nous nous trouvons en présence de

plusieurs bâtiments anciens qui
appar-tiennentà des périodes successives et

pré-sententdes différences de niveaux parfois
considérables. La signalisation du circuit

doit conc être claire et unique,
omnipré-senteet systématique tout en restant

dis-crète.Il s'avère en conséquence que

l'aménagement intérieur du musée

com-munalet la présentation des collections,
tout en soulevant d'innombrables
ques-tions,sont cruciaux dans ce projet. De

leur réussite dépend la réussite du musée.

C'est pour cette raison qu'il serait

prudent d'associer au projet, sous une

forme qui reste à déterminer, un

spécia-listeen la matière, un architecte

d'inté-rieurqui puisse faire preuve d'une
expé-riencecertaine dans l'aménagement de

musées comparables au nôtre de par leur

importance, leur vocation, la nature de

leurs collections et leur emplacement.

Ons Stad: Nos lecteurs sans vouloir

être impatients seraient intéressés à savoir

davantage sur l'avancement projeté des

travaux et sur la date probable de leur

achèvement.
A notre tour nous nous demandons

s'il ne seraitpas indiqué de permettre aux

habitants de documenter leur intérêt à ce

projet en s'affiliant à une association qui
pourrait être constituée pour propager
l'idée de la fondation d'un musée

commu-nalde la ville de Luxembourg.

Danièle Wagener: Il est très difficile,
à ce stade, de prévoir la date exacte de

l'achèvement des travaux et le jour de

l'ouverture du musée.
En effet, les opérations

d'investiga-tionet de conservation dont nous avons

parlé, bien que très avancées, peuvent
encore, à cause du caractère historique du

site, produire des surprises et donc

pro-longerles travaux.

En ce qui concerne le groupe de
tra-vail,il s'est fixé comme objectif de

déter-minerau plus vite les sujets de l'histoire

de la ville qui restent à étudier et de

pro-poserau collège échevinal l'attribution de

projets de recherche supplémentaires.
Il est prévu en outre qu'une

déléga-tionrestreinte du groupe de travail visite à

l'étranger les musées de ville les plus
inté-ressantset les plus comparables à notre

propre projet afin d'y discuter avec les

responsables de l'opportunité du recours

à un spécialiste de la présentation des

col-lectionset d'obtenir d'eux les noms des

professionnels les plus compétents en la

matière.

La plupart des projets de recherche

devant être conclus au début de l'année

prochaine, nous pourrons alors
commen-cer,avec l'aide du „présentateur" et de

l'architecte du projet, d'étudier leur

exploitation et leur mise en valeur sous

forme d'„images" pour le musée.

Cette exploitation didactique des

résultats des recherches scientifiques et

l'aménagement en conséquence de

l'inté-rieurdu musée prenant plusieurs années,
l'on ne pourra prévoir l'ouverture du

musée avant 1995, année d'ailleurs où

tous les regards seront braqués sur

Luxembourg puisqu'elle sera capitale
culturelle de l'Europe.

La vocation du musée étant de
pré-senterau visiteur l'aspect changeant de la

ville de Luxembourg au cours des siècles

et de documenter l'évolution du mode de

vie de ses habitants, l'on peut supposer

que nul n'aura de difficultés de s'identifier

avec ce programme, en d'autres mots, d'y
retrouver un peu de sa propre vie.

L'idée de permettre à toute personne

sympathisant avec ce projet de s'associer

plus étroitement à la réalisation du musée

est tentante. L'on pourrait en effet

envisa-gerla création d'une association des amis

du musée communal qui réunirait toutes

les personnes désireuses de marquer leur

soutien, non seulement en effectuant un

don ou en mettant à la disposition de la

ville un objet de leur collection, mais

encore en signalant aux responsables des

faits, des documents ou des objets, qui
même s'ils ne sont pas perçus comme des

oeuvres d'art, ont marqué, ou l'image de

la ville, ou le mode de vie de ses habitants,
et ont à ce titre droit à une place au musée.

Il n'y a aucun doute que ce musée ne

sera un succès que s'il est soutenu et

encouragé bien avant son ouverture par
l'enthousiasme de tous les habitants de

cette ville et de ce pays.

Interview: Henri Beck


