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The Luxembourg Story 
raconte d’une manière 
concise l’histoire de la 
capitale du Grand-Duché, du 
Xe siècle jusqu’à nos jours. Le 
visiteur y découvre 
l’évolution et les 
transformations de la ville 
grâce à une sélection 
pertinente d’objets originaux, 
des films et documents 
sonores, des applications 
multimédia ainsi que grâce 
à l’aide d’une application 
mobile.

L’exposition met en valeur 
l’extraordinaire collection de 
taques et plaques de poêle 
rassemblée par Édouard Metz 
(1831–1895), ancien 
directeur de l’usine d’Eich. À 
partir de ce patrimoine, la 
présentation fait découvrir 
des sujets variés : les débuts 
de l’industrie du fer au 
Luxembourg et dans les 
territoires voisins, l’habitat et 
les techniques de chauffage 
ainsi que l’iconographie des 
motifs sur les taques, inspirés 
par l’héraldique, la religion, la 
mythologie ou des 
événements historiques.

L’exposition retrace l’évolution de la foire commerciale 
fondée par Jean l’Aveugle pour la ville de Luxembourg en 
1340 et sa transformation graduelle en foire aux attractions 
depuis le XIXe siècle. Parallèlement, elle met en lumière la 
passionnante histoire des activités foraines et renseigne sur 
la place importante que la « Fouer » occupe aujourd’hui en 
tant que tradition, mais aussi sur le plan économique.

Les théories du complot sont un phénomène récurrent dans 
l’histoire et en même temps un sujet d’actualité : à l’ère 
d’Internet et des « faits alternatifs », l’opinion se répand que 
la vérité soit délibérément dissimulée dans le but de 
manipuler le public. L’exposition examine l’émergence, le 
fonctionnement et la diffusion des théories du complot. 
Environ 250 objets de prêteurs luxembourgeois et 
internationaux sont exposés, éclairant 700 ans d’idées 
conspirationnistes.

L’exposition révèle le rôle éminent des archives, en exposant 
des pièces maîtresses des fonds documentaires des Archives 
de la Ville. Elle retrace l’histoire de leur formation depuis le 
Moyen Âge jusqu’aux fichiers digitaux d’aujourd’hui et 
présente la grande variété de documents qu’on est 
susceptible d’y trouver : vieux parchemins et manuscrits, 
livres de comptes et registres, correspondance 
administrative, affiches, plans et cartes.

THE 
LUXEMBOURG 
STORY  
PLUS DE 1 000 ANS 
D’HISTOIRE URBAINE

SCHWAARZ 
KONSCHT  
L’IMAGERIE DES  
TAQUES DE CHEMINÉE,  
XVIe–XIXe SIÈCLES

UNESCO

VISITOR CENTER
www.patrimoinemondial.lu 
www.citymuseum.lu

À l’occasion du 
25e anniversaire de 
l’inscription des vieux 
quartiers et fortifications de la 
ville de Luxembourg sur la 
Liste du patrimoine mondial, 
le Lëtzebuerg City Museum a 
aménagé un espace dédié à 
l’information sur l’adhésion du 
Grand-Duché à l’UNESCO et sur 
le patrimoine classé en 1994.

UNESCO 
VISITOR 
CENTER 
25 ANS PATRIMOINE 
MONDIAL : VILLE 
DE LUXEMBOURG, 
VIEUX QUARTIERS 
ET FORTIFICATIONS

ONS 
SCHUEBERFOUER 
UNE FOIRE PAS  
COMME LES AUTRES

„ GLEEF DAT NET...! “ 
THÉORIES DU COMPLOT, HIER  
ET AUJOURD’HUI

©
 iS

to
ck

KLASSÉIERT 
LES ARCHIVES,  
MÉMOIRE DE  
LA VILLE
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Exposition 
permanente  

> 28/06/2020  

à partir du  
17/12/2019

> 29/03/2020

15/05/2020 >  
28/03/2021

09/10/2020 >  
27/06/2021

citymuseum.lu
MAR - DIM 10 - 18:00 JEU 10 - 20:00 LUN fermé

14, rue du Saint-Esprit     L-1475 Luxembourg


