
Luxembourg

Jusqu'à
présent le Musée d'histoire et d'art et

le Musée d'histoire naturelle se sont partagé
les locaux au Marché-aux-Poissons. Or, au

fil des années, leurs collections et leurs
activi-tésse sont diversifiées et multipliées de façon
que seule une séparation des deux musées
sembla résoudre le manque de place.

Dès les années soixante-dix le Musée
d'histoire naturelle est donc à la recherche de
nouveaux locaux et c'est le 6 février 1986 que
la Chambre des Députés adopta le projet de loi

portant sur la restauration de l'Hospice Saint-
Jean et sur l'aménagement de ce monument

historique en musée d'histoire naturelle. La
sé-parationadministrative des Musées de l'Etat
en un Musée national d'histoire et d'art et un

Musée national d'histoire naturelle instaurée

par la loi du 28 décembre 1988 est le reflet du
développement parallèle de deux instituts
culturels qui se distinguent par une approche
différente du public et qui contribuent, tous

les deux, à. l'enrichissement de la vie culturelle
au Grand-Duché.
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Un nouveau musée

d'histoire naturelle
dans l'Hospice Saint-Jean

Les travaux sur le chantier du Grund,
dé-marranten 1987 avec la restauration du
bâti-ment,laissent vite apparaître de sérieux
pro-blèmescomme des fondations appouillées par
l'Alzette, des murs au bord de l'écroulement et
une charpente gravement atteinte. En plus,
une adaptation de la muséographie aux

exi-gencesmodernes d'un musée nécessite un

budget supplémentaire pour arriver à. bon

port.
A partir de 1996 le Musée national

d'his-toirenaturelle accueillera donc ses visiteurs
dans trois bâtiments situés de part et d'autre
de la rue Munster. Chaque bâtiment est

des-tinéà un type d'activités différent. Ainsi,
l'Hospice Saint-Jean constituera le „ Naturmu-
sée" avec ses expositions permanentes et

temporaires, ses jardins aménagés, sa salle de
conférence et sa boutique. Le bâtiment
édu-catifdisposera de trois salles de classe pour ses

activités de sensibilisation et d'éducation
l'environnement des jeunes et surtout des

groupes scolaires. Enfin, le Centre de
Recher-cheScientifique comprendra six bureaux-la-

boratoires et deux dépôts pour les collections.
Une équipe de chercheurs, mais avant tout de
collaborateurs scientifiques bénévoles, y
étu-dierales spécimens des collections et

s'atta-cheraaux aspects scientifiques de notre
patri-moinenaturel.

Un cabinet d'histoire naturelle
dans l'ancien Athénée
de Luxembourg (1854-1892)

En 1850 est fondée, sous le patronage du
Prince Henri des Pays-Bas, la Société des
Sciences Naturelles avec le but de concourir au

progrès et à. la propagation des sciences
natu-rellesdans le pays. Pour assurer une

conserva-tionadéquate des collections acquises par la

société, l'Etat met à sa disposition quelques
salles à l'Athenée, actuellement Bibliothèque
Nationale. Sous la direction du
président-fon-dateurJean François Nicolas
Boch-Buschmann(1782-1858), manufacturier

Septfontaines, un cabinet d'histoire natu-



Un ichthyosaure fossile du Jurassique inférieur de Dudelange.
Collection: MnhnL

Une armoire d'exposition, lArche de Noé,
dans l'ancienne caserne du Pfaffenthal en 1938.
Photo: M. Heuertz

relle y est alors créé avec le but de réunir tous

les objets qui peuvent intéresser l'étude de
l'histoire naturelle du Grand-Duché et les
sciences naturelles en général. Parmi les
pre-miersconservateurs on trouve N. Funck, A.

Moris, A. de la Fontaine et M. Siegen.
Lors de l'ouverture au public du Musée de

la Société des Sciences Naturelles en 1854 les
collections exposées comportent huit
ar-moiresà glaces d'oiseaux, de mammifères, de

reptiles et d'objets d'anatomie, trois vitrines de

coquillages et des vitrines d'insectes et de

pa-pillons.Trois salles entières sont réservées aux

minéraux et aux fossiles. Lorsque le besoin se

fait sentir en 1892 d'aménager ces salles en

salles de classe, les collections sont transférées
à. la Caserne Vauban au Pfaffenthal (démolie
en 1956).
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Les collections dans la caserne du
Pfaffenthal (1894-1938)

Une reconstitution d'un ichthyosaure.
Réalisation: Dino-Art Studio

L'hébergement des collections d'histoire
naturelle au Pfaffenthal place le musée un peu

l'écart. D'une part l'emplacement n'est pas
attrayant pour les visiteurs, d'autre part les
ac-tivitésde la Société des Sciences naturelles,
devenue une section de l'Institut
Grand-Du-cal,diminuent suite â la concurrence d'autres
sociétés savantes.

Victor Ferrant (1856-1942),
aide-conser-vateurà partir de 1894 et conservateur â. partir
de 1910 parvient cependant à. étoffer les
col-lectionspar de nombreux dons et acquisitions.
De même il réussit à convaincre le
gouverne-mentde transformer, pour les besoins d'un

musée, la maison Collart-de Scherff et les
bâti-mentsdits "Ancienne Gendarmerie", situés au

Marché-aux-Poissons et acquis par l'Etat en

1922. Suite ,à. la création du Musée d'Etat,
l'Institut Grand-Ducal lui cède ses collections.
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Jean François Nicolas Boch,
membre-fondateur et président
de la Société des Sciences Naturelles.
Dessin: Hildebrandt. Lith.: Peckert.

Le Musée d'histoire naturelle au Marché-aux-Poissons (1922-1996)

Durant de longues années, l'Etat effectue
des travaux de restauration, d'aménagement
et d'installation dans les nouveaux bâtiments.
Pendant toute cette période les collections
restent fermées au grand public. Ces

transfor-mationssont longtemps le sujet d'une
polémi-quepolitique et les travaux excessivement

longs excitent la colère publique. Lorsqu'en
1940, les installations sont presque achevées,
il faut redéménager les collections aux

en-droitsles mieux protégés du musée à. cause de
l'invasion allemande.

Après la disparition dey Ferrant en 1942,
c'est son assistant Marcel Heuertz (1904-
1981) qui lui succède. liest chargé par
l'occu-pantde nouvelles transformations qui ne

doi-ventcependant jamais aboutir, laissant à. la fin
de la guerre un musée en chantier.
Heureuse-mentles collections n'avaient que peu souffert

par les nombreux déplacements.
Après la guerre, M. Heuertz ne tarde pas

à. ouvrir successivement les salles du musée au

public. Ainsi, il organise en 1946 la première
exposition avec des objets de sa collection et

inaugure entre 1949 et 1952 toutes les salles
du musée d'histoire naturelle. De 1964
à. 1969, année de sa retraite, il occupe les
fonc-tionsde directeur des Musées de l'Etat et avec

son savoir-faire scientifique et muséologique il
donne au musée un essor nouveau.

Sous le conservateur suivant, Hugues
Heyart (1931-1980), le Musée d'histoire
natu-rellediversifie ses activités. Ainsi, les sciences

géophysiques et astrophysiques, avec leur

planétarium, font leur entrée au musée. H.

Heyart mène d'importants travaux de
recher-cheappliquée dans son laboratoire où il
ins-talleen 1970 le premier microscope
électroni-quede notre pays.

A partir de 1980 le directeur actuel du
Musée d'histoire naturelle développe son

ser-viceéducatif pour les classes scolaires, initie
des activités de sensibilisation à
l'environne-ment(activités de loisir pour jeunes, Panda-

Club, campagnes de sensibilisation, Musée-

Bus, publications) et relance la recherche

scientifique sur le patrimoine naturel. Celle-ci
est essentiellement basée sur les travaux

sur-toutbénévoles d'un pool de collaborateurs
scientifiques. Actuellement le Musée national
d'histoire naturelle comprend sept sections

scientifiques (zoologie, botanique,
paléonto-logie,géologie/minéralogie, écologie,
anthro-pologie/biologiehumaine,
géophysique/as-trophysique)ainsi que trois services généraux
(le service administratif, le service éducatif et

le service muséologique technique).



Le „Naturmusée" au Grund

L'expansion des activités et des
collec-tionsdes musées nationaux fut à l'origine de

l'aménagement du „Naturmusée" au Grund.
Ce nouveau musée disposera de huit salles

d'exposition permanente, de trois salles
d'ex-positiontemporaire, d'une salle de
démons-tration,d'une salle de conférence, d'un jardin
et d'une boutique, le tout pour accueillir au

mieux le visiteur luxembourgeois ou étranger.
Le „Naturmusée" a pour mission, entre

autres, de promouvoir la sensibilisation
à. l'environnement et de contribuer à. la
conservation du patrimoine naturel. Pour
at-teindreces objectifs, le Musée d'Histoire
Na-turelleet Repérages, un bureau d'architectes
muséographes, avec des consultants, ont

conçu les expositions comme une interface
entre le public et les acteurs de la production
scientifique, un lieu de rencontre et de

confrontation, un point de départ de projets
communs. Au cours de la visite du musée,
l'échange se fait progressivement, par quatre
niveaux successifs: un double
questionne-ment(sur soi et sur l'environnement) d'abord,
une compréhension et un approfondissement
ensuite.

Le découpage des sujets ne suit plus les

disciplines scientifiques classiques. II prend
ap-puisur les questions qui préoccupent le
visi-teuret qui l'ont conduit au musée:
— Qui suis-je?
— Où je me situe?
— D'où je viens?

et sur la découverte d'expositions temporaires
et de la réserve.

Le questionnement du visiteur sur lui-

même, le Qui suis-je? prépare diverses
investi-gationsque permet le musée:
— l'homme, une réalité biologique,
— l'homme, un produit de l'histoire,
— l'homme, une perspective pour le futur.

Un concept
muséographique
adapté
aux contraintes
de l'Hospice Saint-
Jean.

La colonne:
un kiosque
d'information.

Une salle
du „Naturmusée":
Paysages
luxembourgeois

Architectures et Muséographie: REPÉRAGES.
Perspectives: Didier Ghislain.

Audio-visuel: Interact
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Le sujet introduit, le questionnement se

poursuit à partir de son environnement

natu-rel(Où je me situe?); il se développe sur son

évolution (D'où je viens?). Vient ensuite la

compréhension, le visiteur manipule les
fac-teurs,observe les êtres vivants, les objets,
éla-boredes hypothèses, recherche des
explica-tions.Riche de son expérience, il pourra
en-suitealler plus loin, approfondir le sujet ou

ap-pliquerses connaissances à. son propre
envi-ronnement.

Une visite guidée
dans les expositions

Dans une première salle, le visiteur se voit

en face des autres, se compare aux autres.

„Qui suis-je?"
— Un homme parmi cinq milliards d'hommes!
— tous parents, tous différents!
— un amas de cellules!
— un chaînon essentiel de l'équilibre naturel!

Une série de bornes disposées autour

d'un cylindre, kiosque d'information s'élevant

sur deux étages, fait évoluer le visiteur par son

questionnement, par l'apprentissage de lui-

même.
Avec cette première connaissance de lui-

même le visiteur peut maintenant découvrir
dans la prochaine salle, les paysages qui
l'entourent. Nos forêts, nos prés et nos

champs et l'espace urbanisé sont présentés
par leurs éléments constitutifs et visualisés par
des projections grand écran. Trois vitrines

complètent la présentation des biotopes
com-meles haies, les murs et la futaie.

Après cette première interpellation, c'est
la compréhension de l'interaction entre

diffé-rentsfacteurs d'un milieu naturel

(météorolo-gie,sol, roches, faune et flore, ...). Ici le visiteur
devient acteur, un chercheur qui découvre les
milieux et les facteurs par l'observation de
vi-variums,par l'étude d'échantillons sous loupe
binoculaire, par les déterminations__

Pour en savoir plus, la salle suivante
pré-senteau visiteur les quatre régions naturelles
du Grand-Duché avec leur sous-sol, faune et

flore. A l'aide d'un inventaire informatique, il

peut approfondir ses connaissances suries 616-
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Un oiseau naturalisé:
le Hibou Grand-Duc.
Collection: MnhnL

ments naturels de sa région, de sa commune

voire de son village.
Au premier étage la visite recommence

avec une remise en question de l'homme.

„Qui suis-je"?:
— l'homme, un animal parmi d'autres!
— le seul être culturel!
— le dernier d'une lignée parmi tant d'autres!

Les éléments muséologiques et

audiovi-suelssuggèrent au visiteur l'évidence que son

passage sur notre planète peut être plus ou

moins long selon son attitude envers son

envi-ronnement.

Puis le visiteur plonge dans son passé,
re-tournedans la préhistoire, à la recherche des

premiers humains. Plongeant dans l'histoire

qu'il remonte à. rebours, il s'interroge sur les

premiers mammifères, les dinosaures, les
pre-miersvertébrés et ainsi de suite ... jusqu'aux
premières cellules. Les fossiles et les

reconsti-tutionstracent les chemins de l'évolution du

monde vivant. Trois vitrines thématiques sur

l'adaptation des membres, l'évolution des

am-moniteset les fossiles vivants focalisent
l'attention du visiteur sur quelques
mécanis-mesde l'évolution.

Des premières traces de vie, le visiteur

passe à. l'histoire de la Terre, une planète en

mouvement. Les continents dérivent, les

pla-questectoniques apparaissent et

disparais-sent,la croûte craque et les volcans soufflent.

Ce sont ces phénomènes qui au cours de

quel-quesmilliards d'années ont changé le monde,
provoqué des extinctions en masse, mais ont

aussi contribué à. la naissance de la vie, à.

l'ori-ginede l'homme.

Le crâne d'un squelette mésolithique,
trouvé au Loschbour, Müllerthal
Collection: MnhnL

Le dernier arrêt nous fait remonter encore

plus loin dans le temps et l'espace. Le visiteur

quitte la Terre, étudie l'influence de la lune et

du soleil sur notre planète, se voit placé au sein

du système solaire et constate notre petitesse
dans l'univers. Une séquence filmée assure au

visiteur le voyage de retour qui le ramène de la

naissance de l'univers au monde vivant.

Le nouveau musée avec ses histoires

na-turellesentamera sans doute un nouvel
épi-sodede l'histoire mouvementée de l'Hospice
Saint-Jean.

Norbert Stomp
Alain Faber

(en collaboration avec M. Louis Tournoux, architecte du

bureau REPÉRAGES, pour ce qui concerne la conception
muséographique de l'ouvrage)


