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ÉDITORIAL
25 ans déjà ! Cette année c’est au tour du Lëtzebuerg City 
Museum de fêter un anniversaire. Le 22 juin 1996, 
Madame le Bourgmestre Lydie Polfer a inauguré le Musée 
d’Histoire de la Ville de Luxembourg en présence de la 
Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et de nombreuses 
personnalités. Installé dans des bâtiments historiques, ce 
nouveau musée doté d’une architecture spectaculaire et 
d’un système multimédia novateur voire futuriste, devait 
être « une maison pour l’histoire de notre ville ». Depuis 
lors, le musée, devenu en 2017 Lëtzebuerg City Museum, a 
organisé plus de soixante-dix expositions temporaires et 
renouvelé à deux reprises sa présentation permanente, 
élargissant son champ d’intérêt bien au-delà de la seule 
histoire urbaine. Au départ les collections se réduisaient à 
peu de choses. Mais au fil des années, une myriade 
d’objets et de documents, précieux témoins du passé, se 
sont accumulés dans nos réserves. Ils constituent un 
fonds, littéralement inépuisable, où puiser des idées 
d’expositions pour les années à venir.  

Le musée ne s’est jamais contenté de son rôle de 
« conservatoire » de collections. Tout en restant constam-
ment fidèle à sa mission première – conserver et 
transmettre le patrimoine historique de la ville – le 
Lëtzebuerg City Museum a toujours voulu être au plus près 
de l’actualité. Cette volonté de lier en permanence le passé 
au présent, et vice-versa, le caractérise. Régulièrement nos 
expositions ont abordé des questions de société. Avec la 
nouvelle exposition « Gleef dat net ! Théories du complot, 

DE LA GARE CENTRALE
VOM HAUPTBAHNHOF
FROM CENTRAL STATION

PLAN D’ACCÈS / ANFAHRTSPLAN / DIRECTIONS

SAINT-ESPRIT KNUEDLERP

BUS

VÉLOS DE LOCATION
FAHRRADVERLEIH
RENTAL BICYCLES

EN VOITURE
MIT DEM AUTO
BY CAR

VEL’OH
KNUEDLERN°14

UM BOCK9 14 15 CATHÉDRALE3119

TARIFS / EINTRITT / ENTRANCE FEE

LUN / MO / MON 

MAR / DI / TUE 10  – 18.00 

MER / MI / WED 10  – 18.00 

JEU / DO / THU 10  – 20.00

VEN / FR / FRI 10  – 18.00

SAM / SA / SAT 10  – 18.00

DIM / SO / SUN 10  – 18.00

5€

3€

ENTRÉE LIBRE / FREIER EINTRITT / FREE ENTRANCE

Prix réduit / Ermäßigter Eintritt / Reduced fee

< 21

Étudiants / Studenten / Students: 21 – 26
Jeudis/ Donnerstags / Thursdays: 18 – 20.00

LUXEMBOURG-VILLE

Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE

N21
> Bridel

Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE, FRANCE 

Autoroute E25 / A3
> FRANCE 

Direction Gare

 

Direction Gare

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Autoroute A7
> Mersch, Ettelbruck

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Route
 

d’Arlon

Avenue

 
Émile

 
Reuter B

ou
le

va
rd  

Royal

Avenue

 

du

 

Dix 

 

Septembre

Boulevar
d  

de  
la  

Foire

B
oulevard

 
G

rande
 

-
 

D
uchesse

 
C

h arlo tt e

Avenue Monterey

Aven
ue

 

Mari
e-T

hé
rèse

B
oulevard

 
Joseph

 
II

A
venue

 de

 la

 P
orte-N

euve

Pont-A
dolphe

Boulevard

 

Franklin

 

Delano

 

Roosevelt

C
ôte

 d’Eich

Avenue

 

Guillaume

Place 
Émile Hamilius

Rue

 

Notre-Dame

Centre-V

M
ohrfels

Ascenseur Pfaffenthal

ille

rue 

Photos : © Christof Weber pour les 2 Musées de la Ville de Luxembourg,  
sauf contre-indications.

DE Eine Übersetzung unserer Führungen und Kinderworkshops finden Sie 
auf unserer Website. EN Please find a translation of our guided tours and 
workshops on our website. www.citymuseum.lu
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hier et aujourd’hui », le musée est au cœur de l’actualité. 
Depuis le début de la crise du Covid-19, les croyances 
complotistes connaissent une véritable explosion. La 
pandémie actuelle, en générant peur et insécurité, fournit un 
terroir idéal à la pensée conspirationniste. L’exposition « Gleef 
dat net ! » part de ce que nous vivons aujourd’hui pour 
remonter ensuite dans le temps en révélant d’effrayantes 
continuités. De la persécution des Juifs au Moyen Âge 
jusqu’au mouvement QAnon, ce sont souvent les mêmes 
fantasmes malsains qui sont à l’œuvre. Nous espérons que 
l’exposition aura l’effet d’un vaccin qui renforce le système 
immunitaire de nos visiteurs et les protège contre ces 
théories délirantes et virales.

L’autre exposition temporaire que nous présentons encore 
jusqu’au 27 juin et qui invite le public à « fouiller les archives 
de la Ville de Luxembourg » poursuit d’ailleurs un objectif 
assez similaire. Ici aussi il s’agit d’aiguiser l’esprit critique, de 
questionner les sources d’information et de vérifier les faits, 
donc en somme, de faire l’apprentissage des réflexes qui 
permettent également de démasquer les théories du 
complot.

Le Lëtzebuerg City Museum s’est toujours compris comme 
un lieu inclusif et participatif qui engage son public et tisse 
du lien social. Nous aimons faire appel à nos visiteurs pour 
qu’ils contribuent à nos expositions, en apportant des pièces 
à exposer et des témoignages (voir l’action « Bréng däin 
Déngen ! »). La mini-exposition « Une petite histoire de 
carrés » repose sur cette idée de participation du public. À 
partir de milliers de carrés tricotés par des particuliers et 
récoltés par l’association Mamie et Moi, nous composons une 
copie géante d’une œuvre issue des collections des 2 Musées. 
Ce tableau en tricot sera comme le symbole du lien tissé 
entre le musée et son public.

Guy Thewes
Directeur
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THE LUXEMBOURG STORY:
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
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EXPOSITION PERMANENTE

Installée sur 1 500 m2 dans un cadre 
architectural insolite qui réunit 
structures anciennes et modernes, 
The Luxembourg Story raconte d’une 
manière concise et passionnante 
l’histoire plus que millénaire de la 
ville de Luxembourg. 

Le visiteur y découvre l’évolution et les 
transformations de la capitale depuis le Xe 
siècle et jusqu’à nos jours : du château des 
comtes à la ville moderne, en passant par 
l’emprise de l’Église et les siècles dominés 
par la forteresse et ses différentes 
garnisons. Les activités économiques, de 
l’artisanat médiéval à l’industrialisation et 
à la place financière, sont mises en 
évidence, de même que la vie quotidienne 
des habitants. La visite permet de 
comprendre le rôle de la ville comme centre 
du pouvoir politique, surtout à partir de 
l’indépendance que le Grand-Duché gagne 
au cours du XIXe siècle et jusqu’à l’implan-
tation des institutions européennes. 

Les ruptures causées par la Première et la 
Deuxième Guerre mondiale sont éclaircies 
dans l’exposition. La sélection pertinente 
d’objets historiques originaux est enrichie 
par des films et documents sonores ainsi 
que des applications multimédia.  
La dernière section présente des positions 
artistiques contemporaines qui portent un 
regard sur le paysage urbain et la ville 
actuelle. 

THE LUXEMBOURG STORY:
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

LUXEMBOURG VUE 
PAR LES ARTISTES 
CONTEMPORAINS
Dans la dernière partie de l’exposition 
permanente « The Luxembourg Story », le 
visiteur découvre une sélection d’oeuvres 
d’artistes contemporains proposant une 
perspective originale et inédite sur la 
capitale et son espace urbain.

Dès ce printemps, vous pourrez découvrir 
de nouvelles œuvres du duo d'artistes 
luxembourgeois Martine Feipel et Jean 
Bechameil ainsi qu'une autre pièce de 
Bruno Baltzer.

VISITES GUIDÉES 
RÉGULIÈRES 
REGULAR GUIDED TOURS 
REGELMÄßIGE FÜHRUNGEN

Une réservation est recommandée, afin de 
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC
Tout public
DATE
Tous les jeudis (FR)  
18:00 (Gratuit)
Jeden Sonntag (DE)  
15:00 (Eintritt ins Museum)
Every Sunday (EN)  
16:00 (Entrance fee)

DURÉE
1:30 
MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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Le Lëtzebuerg City Museum met à la disposition de son 
public une application mobile intitulée Lëtzebuerg City 
Museum – The Luxembourg Story. Cette application 
mobile enrichit l’expérience des visiteurs au musée et plus 
particulièrement dans l’exposition permanente The Luxem-
bourg Story. 

Découvrez la nouvelle visite audio :

« L’habit fait le moine »

À première vue, les vêtements semblent être quelque 
chose de banal, et pourtant, ils sont bien plus que cela. 

Le choix des vêtements n'est pas seulement influencé par 
les goûts individuels. Souvent, les grands changements 
sociaux se reflètent dans les petits détails de la mode. Plus 
important encore, les gens ont été et continuent d'être 
soumis à des conventions sociales dans leur choix de 
vêtements. Il existe des règles et des attentes concernant 
nos rôles de genre. Et les vêtements révèlent quelque 
chose sur notre position sociale ou notre statut. Au cours 
de cette nouvelle visite, utilisez les objets de notre 
exposition permanente pour retracer ce que les vêtements 
nous disent sur leurs porteurs respectifs au fil des siècles, 
et obtenez ainsi des informations nouvelles et passion-
nantes sur l'histoire du Luxembourg !

APPLICATION MOBILE
LËTZEBUERG CITY MUSEUM – THE LUXEMBOURG STORY

THE LUXEMBOURG STORY

VISITE THÉMATIQUE

L’INDUSTRIALISATION 
DANS LA VILLE DE 
LUXEMBOURG

Explorez les secteurs de production de 
l’industrie luxembourgeoise à partir du 
XVIIIe siècle en parcourant notre exposi-
tion permanente « The Luxembourg Story ».

Gants, faïence, roses, tabac, bière et 
champagne.

La maquette et les artefacts vous 
permettront de découvrir ces produits 
ayant fait les beaux jours de l’industrie au 
cœur de la ville.

Enfin, dans la galerie des portraits, nous 
vous présenterons quelques-uns de ces 
pionniers-entrepreneurs que furent les 
Boch, Godchaux, Lippmann et Wurth.

Une réservation est recommandée, afin de 
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC
Tout public

DATE
Samedis  
22.05 (FR),  
05.06 (EN),  
10.07 (FR),  
31.07 (EN)

HEURE
14:00

DURÉE
1:30 

TARIF
Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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VISITE THÉMATIQUE

MYTHES,  
LÉGENDES ET SYMBOLES

Nathalie Becker, historienne de l'art, vous 
emmène pour une visite un peu différente 
de l'exposition « The Luxembourg Story ». 
Licornes, sirènes, symboles et signes se 
cachent dans l'exposition. Quelle est leur 
signification et comment sont-ils utilisés 
ailleurs dans l'histoire de l'art ? 

Découvrez-le !

Une réservation est recommandée, afin de 
vous garantir une place lors de la visite.

PROMENADE THÉMATIQUE

« L’EAU,  
NOTRE SOURCE DE VIE »

L'eau a toujours joué un rôle central dans la 
vie des gens. 

Elle est nécessaire pour la survie, utile 
comme moyen de transport et agréable 
pour se baigner. En outre, elle trace des 
frontières. Toutefois, l’eau peut également 
mettre les gens en danger, par exemple par 
la transmission de maladies ou par des 
inondations.

Au cours d'une promenade dans la ville de 
Luxembourg, vous en apprendrez plus sur 
cette thématique. Quel est le rôle de l’eau 
pour la ville de Luxembourg ? Quels sont, 
depuis des siècles, ses effets positifs et 
négatifs pour les habitants de la ville? 
Venez découvrir l'eau comme source de vie.

Une réservation est recommandée, afin de 
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC
Tout public

DATE
Dimanches  
20.06,  
04.07

LANGUE
FR

HEURE
15:30

DURÉE
1:30 

TARIF
Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC
Tout public

DATE
Samedis 
19.06,  
24.07

LANGUE
LU/DE

HEURE
15:00

DURÉE
2:00 

TARIF
Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

THE LUXEMBOURG STORY
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PROMENADE THÉMATIQUE

PROMENADE MÉDIÉVALE
Partons à la découverte du passé médiéval 
de la ville de Luxembourg ! Cette prome-
nade médiévale débute au niveau inférieur 
du Lëtzebuerg City Museum où la 
maquette représentant la ville vers 1 500 
permet d’introduire le sujet. Puis, sortons 
arpenter la vieille ville afin de retrouver la 
trace de ses vestiges médiévaux. Le tracé 
de ses ruelles charmantes, les Trois Tours, 
le Schéieschlach, de même que le mur 
d’enceinte du XIIe siècle, bien à l’abri dans 
la crypte archéologique de la rue de la 
Reine, les caves voûtées ainsi que les 
sculptures gothiques en façade sont autant 
de témoignages discrets de ce passé 
médiéval que flammes et bombardements 
n’ont pas réussi à faire disparaître.

Une réservation est recommandée, afin de 
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC
Tout public

DATE
Dimanches  
30.05 (EN), 
27.06 (FR),  
25.07 (EN), 
01.08 (FR)

HEURE
14:30

DURÉE
2:00 

TARIF
Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

THE LUXEMBOURG STORY
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VISITE THÉMATIQUE & ATELIER

MÉLUSINE ET SIGEFROID – 
UNE VISITE CONTÉE

Au coeur de l’exposition permanente du 
Lëtzebuerg City Museum, situé sur le 
rocher fondateur de la ville, la légende du 
comte Sigefroid, et de sa fameuse nixe 
Mélusine est racontée aux tout-petits. 
Ensuite, les écoliers peuvent transcrire 
leurs impressions dans un tableau en 
utilisant de l’écoline et de l'eau, l’élément 
préféré de Mélusine.

Une réservation est recommandée, afin de 
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC
Familles 

DATES
Samedis 
29.05 (LU), 12.06 (FR),  
17.07 (EN), 28.08 (LU)

HEURE
11:00

DURÉE
1:30 

TARIF
Gratuit pour les  
enfants, entrée au  
musée pour les adultes 
accompagnateurs

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

ENFANTS  
& FAMILLES
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LU 82.1.2_296
FOUILLEZ LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG ! 
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LU 82.1.2_296
FOUILLEZ LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG ! 

2 900 mètres courants de rayonnages, 
320 chartes, 12 300 plans, 8 500 
affiches et avis publics, plus 26 000 
documents numériques : Tout cela 
(et bien plus encore) se trouve 
actuellement dans les Archives 
de la Ville de Luxembourg qui 
constituent la mémoire de la ville, 
le plus ancien document remontant 
à 1244. L’exposition offre aux 
visiteurs une occasion unique de 
jeter un regard dans les coulisses 
de cette institution et de découvrir 
son fonctionnement ainsi que son 
importance pour la société.

L’histoire administrative de la ville de 
Luxembourg reflète son histoire générale. 
Dans une approche comparative, l’exposi-
tion établit des parallèles étonnantes entre 
documents anciens et actuels et met en 
lumière deux fonctions essentielles des 
archives : d’une part, elles préservent les 
témoignages historiques, d’autre part, les 
documents qui y sont conservés rendent 
compte des décisions politiques. 

Les visiteurs découvrent le travail quotidien 
aux archives ainsi que les mesures de 
conservation. Dans une salle de lecture 
spécialement aménagée, ils apprennent 
comment utiliser eux-mêmes les archives. 
De « cas » historiques passionnants et de 
nombreuses stations interactives incitent à 
« fouiller » réellement dans les Archives de 
la Ville.

> 
27.06 
2021
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VISITES GUIDÉES 
RÉGULIÈRES 
REGULAR GUIDED TOURS 
REGELMÄßIGE 
FÜHRUNGEN

Ensemble avec nos médiateurs, vous 
explorerez la vie d’un document, depuis sa 
création jusqu’à son archivage. Vous 
plongerez vous-même dans l’atmosphère 
des archives et vous participez activement 
à la décision si un document mérite d’être 
archivé et préservé pour l’éternité.

Une réservation est recommandée, afin de 
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC
Tout public

DATE
Sonntags (LU/DE) 
09.05, 30.05, 20.06
Dimanches (FR) 
16.05, 06.06, 27.06 
Sundays (EN) 
02.05, 23.05, 13.06

HEURE
14:00

DURÉE
1:00

TARIF
Entrée au musée 

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19  
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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MOIS DES ARCHIVES
Le Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten (VLA) organise tout au 
long du mois de juin une série de manifestations, en partenariat 
avec de nombreuses institutions, à l’occasion de la Journée 
internationale des archives le 9 juin.

Retrouvez ci-dessous la programmation du Lëtzebuerg City 
Museum dans ce cadre.
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VISITE COMBINÉE

DES ARCHIVES AU MUSÉE

Les archivistes des Archives municipales 
vous emmèneront eux-mêmes lors d'une 
visite extraordinaire d'abord derrière les 
coulisses des archives, puis ils vous 
proposeront une visite guidée exclusive de 
l'exposition « LU 82.1.2_296. Fouillez les 
Archives de la Ville de Luxembourg ! » pour 
découvrir la diversité des tâches des 
archivistes.

Une réservation est obligatoire. Point de 
départ à la sortie des voitures du parking 
du Knuedler.

VISITE THÉMATIQUE & ATELIER

QUELLE DRÔLE 
D’ÉCRITURE

Tout comme la langue parlée, l’écrit s’est 
développé au cours des siècles. Antiqua et 
“Frakturschrift” étaient longtemps les 
écritures officielles et co-existantes que 
l’on retrouve sur les documents officiels de 
nos archives.

Après une visite de l’exposition, compre-
nant de tels documents, c’est à vous de 
créer votre propre document en utilisant 
une de ces écritures et en recourant aux 
accessoires classiques, plume à écrire et 
encre. Le document comprenant votre 
message est finalisé en y appliquant un 
sceau personnalisé.

Une réservation est recommandée, afin de 
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC
Tout public

DATE
03.06, 10.06,  
17.06, 24.06

LANGUE
LU/DE

HEURE
17:30

DURÉE
1:30 

TARIF
Gratuit

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC
Familles

DATE
Dimanches  
13.06 (FR),  
20.06 (EN),  
27.06 (LU)

HEURE
11:00

DURÉE
1:30 

TARIF
Gratuit pour les enfants, 
entrée au Musée pour les 
adultes accompagnateurs

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

EXPOSÉ THÉMATIQUE

TRÉSORS DES ARCHIVES 
MUNICIPAUX

Lors de cette visite, Evamarie Bange, 
archiviste de la Ville, vous dévoilera des 
documents insolites, témoins de l’histoire 
de la Ville de Luxembourg.

Cette rencontre est l’occasion unique de 
découvrir des originaux en provenance des 
fonds d’archives municipaux ainsi que les 
histoires passionnantes qui se cachent 
derrière les anciennes écritures.

Une réservation est recommandée, afin de 
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC
Tout public

DATE
27.05

LANGUE
LU

HEURE
18:00

DURÉE
1:00 

TARIF
Gratuit

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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« GLEEF DAT NET...! »
THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI 
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« GLEEF DAT NET...! »
THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI

Depuis l’apparition de la pandémie 
de Covid-19, de plus en plus de 
personnes sont convaincues que 
des forces secrètes sont à l’œuvre 
derrière les crises sociales. Le 
phénomène de telles théories du 
complot est cependant beaucoup 
plus ancien et certaines accusations 
persistent depuis des siècles jusqu’à 
nos jours.

Dans une perspective historique, l’exposi-
tion examine les origines, le fonctionne-
ment et la propagation de la pensée 
conspirationniste, depuis le prétendu 
empoisonnement des puits par les Juifs au 
Moyen Âge jusqu’aux « chemtrails » et au 
mouvement anti-vaccination, en passant 
par les francs-maçons et les Illuminati. 
Riche en objets et en thèmes, l’exposition 
souhaite contribuer à une importante 
question sociétale et aider à mieux 
distinguer entre réalité et fiction, ce qui est 
devenu particulièrement important à l’ère 
d’Internet.

> 
16.01 
2022

VISITES GUIDÉES 
RÉGULIÈRES 
REGULAR GUIDED TOURS 
REGELMÄßIGE 
FÜHRUNGEN
Ensemble avec nos médiateurs vous vous 
plongez dans le monde des théories de 
complot. Les francs-maçons influencent-ils 
la destinée du monde ? L’alunissage fut-il 
une mise en scène réalisée sur Terre ? 
Est-ce que les traînées de condensation 
dans le ciel sont censées nous empoison-
ner ? Partez sur une quête de la vérité et 
découvrez des objets fascinants liés aux 
théories de complot.

Une réservation est recommandée, afin de 
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC
Tout public

DATE
LU/DE 
06.05, 16.05, 27.05, 06.06, 
17.06, 27.06, 08.07, 18.07, 
29.07, 08.08, 19.08, 29.08
FR 
09.05, 20.05, 30.05, 10.06, 
20.06, 01.07, 11.07, 22.07, 
01.08, 12.08, 22.08
EN 
02.05, 13.05, 23.05, 03.06, 
13.06, 24.06, 04.07, 15.07, 
25.07, 05.08, 15.08, 26.08

HEURE
Jeudis 18:30 
Dimanches 11:00

DURÉE
1:00

TARIF
Entrée au musée, entrée 
gratuite les jeudis 

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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CONFÉRENCE

ENG EVOLUTIOUNS PSYCHOLOGESCH 
ANALYS VU « KONSPIRATIOUNS-
THEORIEN »
CONFÉRENCIER :  
DR ROBERT REUTER, *DOZENT FIR PSYCHOLOGIE  
OP DER UNI-LËTZEBUERG

CONFÉRENCE

LE COMPLOT JUDÉO-MAÇONNIQUE : 
HISTOIRE, SYMBOLES, ACTUALITÉS
CONFÉRENCIER :  
CHRISTIAN MEYERS, UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

De Robert Reuter probéiert de Phänomen 
vun de « Konspiratiounstheorien » mat 
Hëllef vun der Evolutiounstheorie ze 
betruechten an ze beliichten. Hien geet 
dovunner aus, dass mir Mënschen 
alleguerten, vu Natur aus, net anescht 
kënne wei Theorië iwwer d’Welt ze 
konstruéieren, well de Mënsch keen 
direkten Zougang zur Realitéit hut. Dës 
subjektiv Theorien sinn net onbedéngt 
ëmmer rationell an entspriechen och oft 
net dem aktuelle Stand vun der wës-
senschaftlecher Fuerschung. Dobäi kënnen 
dann och Konspiratiounstheorien entstoen 
déi net ëmmer einfach sinn ze de-
konstruéieren.

L’actualité montre un retour accru du 
recours à des théories du complot dans les 
nouveaux médias. De façon chronologique, 
la conférence passera en revue « cinq 
temps » où il a été fait recours à la théorie 
du complot judéo-maçonnique dans les 
médias et publications d’époque. Par la 
suite, elle s’attardera brièvement sur les 
origines éventuelles de la construction de 
ce mythe en parlant de la symbolique 
maçonnique et de la notion de secret 
maçonnique. Finalement, le conférencier 
montrera par la lecture de quelques extraits 
très récents de discours de complot 
judéo-maçonnique que ce sujet est d’une 
brûlante actualité et qu’il doit être 
déconstruit et dénoncé dans une visée de 
préservation de la démocratie et de 
l’humanisme en Europe et dans le monde.

PUBLIC
Tout public

DATE
Lundi 10.05

LANGUE
LU

HEURE
18:00

DURÉE
1:00

TARIF
Gratuit

RÉSERVATION
Obligatoire

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

LIEU
Auditorium Cité -  
3, rue Genistre  
(entrée Cité Bibliothèque)

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC
Tout public

DATE
Lundi 21.06

LANGUE
FR

HEURE
18:00

DURÉE
1:00

TARIF
Gratuit

RÉSERVATION
Obligatoire

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

LIEU
Auditorium Cité -  
3, rue Genistre  
(entrée Cité Bibliothèque)

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

©
 U
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GLEEF DAT NET...!

PUBLIC
Tout public

DATE
Samedis 05.06 (LU/DE), 
03.07 (FR)

HEURE
10:30

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit

RÉSERVATION
Obligatoire

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

Visitez l’exposition du Musée et 
découvrez une application mobile du 
Zentrum fir politesch Bildung

La pandémie de COVID 19 a contribué à 
faire croire à plus en plus de personnes que 
des forces secrètes sont à l'œuvre derrière 
les crises sociales. Ces théories du complot 
ne sont absolument pas nouvelles ; au 
contraire, certaines hypothèses existent 
depuis des siècles jusqu'à nos jours. Cette 
visite guidée vous fera découvrir les 
origines, le fonctionnement et la propaga-
tion de la pensée conspirationniste - de 
l'empoisonnement présumé des puits par 
les Juifs au Moyen Âge aux francs-maçons 
et aux Illuminati, en passant par les 
"chemtrails" et les anti-vaccinationnistes. 
L'exposition aide à mieux distinguer entre 
réalité et fiction, ce qui est devenu 
particulièrement important à l’ère 
d’Internet.

A la fin de la visite, le Zentrum fir politesch 
Bildung vous présente son application 
mobile Propaganda.guide, un site web qui 
vous aide à trancher entre information et 
manipulation. Sur base de 10 questions, 
vous pourrez vous faire une idée si 
l’auteur·trice d’un message veut vous 
informer sur quelque chose ou vous 
pousser dans une certaine direction.

GLEEF NET ALLES MEE 
#CHECKYOURFACTS
Cette visite guidée fera découvrir aux 
classes scolaires les origines, le fonctionne-
ment et la propagation de la pensée 
conspirationniste. Ce n'est pas seulement 
depuis la pandémie de Covid-19 que de 
plus en plus de personnes pensent qu'il 
existe des pouvoirs secrets derrière les 
catastrophes sociales. Les jeunes seront 
initiés aux théories du complot qui existent 
depuis des siècles - de l'empoisonnement 
présumé des puits par les Juifs au Moyen 
Âge aux francs-maçons et aux Illuminati, 
jusqu’au "chemtrails" et les anti-vaccina-
tionnistes.

Par la suite, les jeunes bénéficient du 
workshop « #CHECKYOURFACTS – Ne crois 
pas tout sur Internet ! », en collaboration 
avec BEE SECURE, pour être mieux éduqués 
à détecter les désinformations. A l’ère 
d’Internet, la capacité de distinguer entre 
vérité et mensonge est devenue particuliè-
rement importante.

PUBLIC
Enseignement secondaire

DATE
Vendredis 
18.06, 25.06, 
02.07, 09.07

HEURE
10:00 ou 13:30

LANGUE
LU

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit

RÉSERVATION
Obligatoire

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

8002-1234
P A R T N E R S

Gleef net  
alles um  
Internet!

#checkyourfacts

www.bee-secure.lu
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TOTO. L’EXPO
LA JEUNESSE S’EXPRIME EN TEMPS DE PANDÉMIE

UNE PETITE 
HISTOIRE DE CARRÉS
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UNE PETITE  
HISTOIRE DE CARRÉS

Du 30 avril au 13 juin, venez découvrir au 
Lëtzebuerg City Museum une œuvre géante 
tricotée par « Collectif au Carré ». Il s’agit 
d’une copie en tricot XXL d’un tableau 
emblématique de la collection des  
2 Musées de la Ville de Luxembourg, « La 
Petite Histoire » du peintre luxembourgeois 
Corneille Lentz (1879–1937). Le tableau 
original est présenté aux côtés de sa copie 
grand format.

À partir de milliers de carrés tricotés par 
des particuliers, initiés ou débutants, 
depuis chez eux, cette reproduction a été 
assemblée à la façon d’un puzzle, à partir 
de janvier 2021, lors d’ateliers participatifs 
ouverts à tous les publics. La dimension 
finale de l’œuvre est de 1,50 sur 2 mètres 
et a nécessité 1.218 carrés de 5 sur 5 cm.

L’asbl Mamie et Moi avait lancé le 1er 
octobre 2020 un projet intergénérationnel 
inédit au Luxembourg, baptisé « Collectif au 
Carré ». L’idée était de réaliser une copie 
géante d’un tableau, avec l’objectif de 
« Faire ensemble », malgré la crise sanitaire. 
Plus de 500 personnes de 17 nationalités 
différentes ont participé et remis 30.000 
carrés au total. En dehors du Luxembourg, 
des carrés ont été envoyés de France, 
Belgique, Italie, Portugal, Irlande, Turquie, 
Tunisie, Russie et Brésil. Les carrés qui n’ont 
pas été intégrés dans la reproduction 
seront utilisés dans le cadre des ateliers 
organisés autour de l’exposition.

> 
13.06 
2021

Cette exposition sera aussi l’occasion, grâce 
à des explications, témoignages et vidéos, 
d’en apprendre plus sur une aventure qui a 
duré 8 mois, les challenges relevés par le 
Collectif en période de pandémie et surtout 
le lien entre générations et cultures qu’elle 
a permis.

Le projet Collectif au Carré a reçu le soutien 
du Ministère de la Famille, de l’Intégration 
et à la Grande Région.

Partenaires du projet : Les 2 Musées de la 
Ville de Luxembourg, l’association française 
Citémômes (projet « Tricote un sourire »), 
L’Essentiel (partenaire média)

Pour plus d’informations concernant le 
projet « Collectif au Carré » et l’asbl Mamie 
et Moi :

www.collectifaucarre.lu,  
www.mamieetmoi.lu
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UNESCO VISITOR CENTER
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Ville de Luxembourg : 
vieux quartiers et fortifications
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1994

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

À l’occasion du 25e anniversaire de l’inscription du site 
« Luxembourg, vieux quartiers et fortifications », le Lëtzebuerg 
City Museum accueille le UNESCO Visitor Center : les visiteurs 
et les habitants de la ville peuvent y découvrir les aspects les 
plus importants autour du patrimoine mondial : les origines 
et l’importance du site, ses caractéristiques et ses critères, sa 
préservation et son intégration dans le développement urbain.



Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  mai > août 202142 43 MUERBELSMILLEN

MUERBELSMILLEN

Les origines de la Muerbelsmillen  
(« moulin du Mohrfels ») remontent 
au XIe siècle. Dernièrement et 
jusqu’en 1985, elle fonctionnait en 
tant que moutarderie. Aujourd’hui, le 
site conserve l’ancienne technologie 
du moulin à moutarde, complétée 
d’une exposition.

Le visiteur découvre la grande roue à eau 
dans son canal ainsi que la salle au premier 
étage où s’effectuait autrefois la mouture 
avec engrenages et meules. Un film 
historique illustre le fonctionnement du 
moulin et la production de moutarde. Un 
espace particulier est réservé aux ateliers 
pratiques.

Le visiteur entre ensuite dans un espace 
qui lui offre la possibilité d’approfondir  
ce qu’il a vu dans les salles précédentes,  
à l’aide de panneaux graphiques et de 
modèles. La salle qui servait autrefois au 
conditionnement de la moutarde est 
désormais utilisée pour exposer un certain 
nombre de pièces originales qui docu-
mentent la production et les usages de la 
moutarde : publicité, emballages, factures 
etc. La visite peut ensuite être prolongée 
par une projection de film ou un atelier 
pédagogique dans la salle de médiation.

DATE
Tous les samedis  
et dimanches  
14:00 › 18:00
Sur demande, seulement  
les mardis et jeudis matins

TARIF
Gratuit 

INFORMATION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu

ADRESSE 
69, rue de Mohrfels 
L-2158 Luxembourg
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COUP DE CŒUR
CHEMISE DE TORTURE ANNA KRAMERIN 
VERINGSTADT, 1680 (COPIE) 
STADT VERINGENSTADT, HEIMATMUSEUM

L'expression coup de cœur n'est probablement pas 
appropriée dans ce cas, mais la réplique de la robe de 
Anna Kramerin (1619-1680) traite d'un sujet qui 
touche profondément le cœur.

Anna Kramerin a été soumise à un procès en sorcelle-
rie, condamnée et finalement exécutée. Kramerin est 
l'une des nombreuses victimes des chasses aux 
sorcières, visant particulièrement les femmes, qui ont 
eu lieu en Europe au Moyen Âge. Grâce à cette robe, 
on peut avoir un accès personnel à son destin 
individuel. En regardant les marques horribles se 
trouvant sur la robe à cause des jours de torture, on ne 
peut s'empêcher de se demander comment elle a dû 
se sentir en portant cette robe pendant son "procès". 
Quelles ont été ses dernières pensées et pourquoi 
cette femme a-t-elle connu un destin aussi injuste?

Le sujet de la chasse aux sorcières est difficile à 
comprendre de nos jours. Comment les gens de 
l'époque pouvaient-ils croire à des choses telles que la 
sorcellerie, les malédictions et la magie noire?

Cette robe et d'autres pièces présentées dans le cadre 
de l'exposition « Gleef dat net... ! » montrent de 
manière impressionnante jusqu'où peuvent aller les 
conséquences de l'ignorance, des hypothèses non 
fondées et de la désinformation, et quels mouvements 
dangereux peuvent en résulter. Vérifier ses propres 
sources d'information et conserver une saine attitude 
critique sont des tâches qui nous concernent tous 
actuellement.

Sam Hastert
Service culturel et pédagogique
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RANDONNÉE  
À TRAVERS LA FORTERESSE

Le Lëtzebuerg City Museum propose à tous 
les adeptes de la marche une randonnée 
guidée à travers les anciennes lignes de 
fortification de Luxembourg.

Parcours : Corniche, Pfaffenthal, Nie-
dergrünewald, Obergrünewald, Clausen, 
Tawioun, Plateau du Rham, Bisserwee, 
Pulvermühl, Vallée de la Pétrusse, Parcs. 

Chaussures de marche et lampe de poche 
recommandées. Ce parcours n’est pas 
approprié pour des poussettes. Pensez 
aussi à préparer un pique-nique pour la 
pause.

LES  
INCONTOURNABLES 

PUBLIC
Tout public

DATE
Samedi 01.05

HEURE
10:00 à l’accueil  
du Lëtzebuerg City Museum 
(14, rue du Saint-Esprit)

DURÉE
Environ 6 heures

LANGUE
LU/DE, FR, EN

TARIF
Entrée au musée

RÉSERVATION
Obligatoire

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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Luxembourg  
Museum Days

an de musée

Luxembourg
Museum Days
www.luxembourgmuseumdays.lu

#lumudays

open doors weekend
19 & 20 may

Organisation :
Partners :

Organisation :
Partners :

an de musée
open doors weekend

#lumudays

Luxembourg
Museum Days 2019
www.luxembourgmuseumdays.lu

from 10:00 to 18:00

18 & 19.05

an de musée
open doors weekend

#lumudays

Luxembourg
Museum Days 2020
www.luxembourgmuseumdays.lu from 10:00 to 18:00

16 & 
17.05

Organisation :
Partners :
#lumudays

Luxembourg
Museum Days 2021
Programme and information on
luxembourgmuseumdays.lu

15 & 16.05free admissionfrom 10:00 to 18:00

an de musée
open doors weekend

Organisation With the support of Media partnersIn collaboration with

Buste de Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), copie d’après Antoine Coysevox, coll. MNHA/M3E
© Photo : Tom Lucas/MNHA

Le samedi 15 et le dimanche 16 mai 2021, les 
musées du Grand-Duché de Luxembourg vous 
ouvrent leurs portes pour vous proposer 
visites guidées, ateliers, performances, 
rencontres avec les artistes, conférences, 
concerts, dégustations et animations pour 
enfants.

Veuillez découvrir la programmation 
complète du Lëtzebuerg City Museum sur 
www.citymuseum.lu
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VACANCES AU 
LËTZEBUERG CITY 
MUSEUM 2021
PARTICIPATION GRATUITE

Durant les mois d’été, nous vous invitons à 
participer aux différentes activités qui 
auront lieu au Lëtzebuerg City Museum.

Veuillez découvrir la programmation 
complète sur www.citymuseum.lu

17.07 
> 
12.09 
2021

LE LËTZEBUERG CITY MUSEUM 
FÊTE SES 25 ANS

Depuis 1996, le Lëtzebuerg City Museum 
(Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg 
jusqu’en 2017) se trouve au cœur des vieux 
quartiers de la capitale. L'architecture du 
musée en soi est un véritable voyage à 
travers l'histoire : Le musée est installé dans 
un ensemble de quatre anciennes maisons 
bourgeoises datant des XVIIe au XIXe siècles 
qui contiennent également des structures 
médiévales.

En collaboration avec POST Philately et la 
graphiste Irina Moons, la façade du côté de 
la rue du Saint-Esprit vient d’être immorta-
lisée sur un timbre commémoratif à 
l’occasion du 25e anniversaire du musée.

Le timbre est en vente à l'accueil du musée, 
ainsi qu’aux agences postales et via l’eShop 
(sur post.lu) à partir du 11 mai 2021.
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WIEL DÄIN DÉNGEN
CHOISISSEZ LES OBJETS D’UNE EXPOSITION !

Une quarantaine d’associations ont d’ores 
et déjà participé à notre appel public 
« Bréng däin Déngen ». Il est alors temps 
d’entamer la deuxième phase de la 
préparation de notre exposition participa-
tive sur l’histoire des associations dans la 
ville de Luxembourg, qui se tiendra du 21 
mars 2022 au 15 janvier 2023.

Le principe est simple : les participants sont 
invités à choisir parmi une sélection de 
pièces les objets qu’ils estiment incontour-
nables. Si votre objet favori est également 
le coup de cœur d’autres visiteurs et 
internautes, il figurera dans l’exposition.

La plateforme de vote « Wiel däin Déngen » 
ouvre le 12 mai et fermera le dimanche 18 
juillet. Pour participer, rendez-vous sur 
notre site internet ou bien dans la 
Musetechlounge au musée. Le résultat du 
vote sera communiqué dans le prochain 
programme culturel.

citymuseum.lu
MAR - DIM 10 - 18.00 JEU 10 - 20.00 LUN fermé

WIEL DÄIN 
DÉNGEN !

CONTRIBUEZ À UNE EXPOSITION 
SUR L’HISTOIRE DE LA VIE ASSOCIATIVE 

DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG

UNE CALÈCHE DU CARROSSIER 
JOSEPH COUTEL
PRÉSENTATION D’UNE NOUVELLE ACQUISITION

Chaque objet a une histoire à raconter et 
une nouvelle acquisition est toujours un 
événement attendu au musée. Récem-
ment, nous avons acquis une calèche hors 
du commun d’un carrossier luxembour-
geois. Fabriqué entre 1868 et 1879, ce 
« Klapp-Phaeton » est issu des ateliers de 
Joseph Coutel, alors installé dans le 
quartier de la Gare.

Réputé pour sa légèreté et son agilité, ce 
modèle connaît une grande popularité 
dans les milieux bourgeois et aristocra-
tiques. Idéal pour jeunes couples aux tours 
de parade et aux visites chez des proprié-
taires terriens avoisinants, ce type de 
véhicule, avec sa coupe sportive, était 
d’ailleurs aussi particulièrement prisé par 
les gentlemen drivers, précurseurs des 
premiers pilotes de course.

À partir du 1er mai vous pouvez vous 
émerveiller au Lëtzebuerg City Museum de 
ce véhicule hippomobile.
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NOS FORMULES  
SUR DEMANDE 
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VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE

PUBLIC
Personnes à besoins 
spécifiques

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
En fonction de la visite 

TARIF
Entrée gratuite  
+ 100€ / guide 

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu

PUBLIC
Groupes d’amis, groupes 
touristiques, conveniats, …

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
En fonction de la visite 

TARIF
Entrée (tarif réduit)  
+ 100€ / guide 

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu

Toutes les visites listées dans ce 
programme peuvent également 
s’organiser sur demande. N’hésitez pas à 
nous contacter afin que nous puissions 
vous conseiller et vous proposer une visite 
sur mesure. 

Visite sur mesure adaptée aux besoins et 
demandes des groupes.

Le Lëtzebuerg City Museum bénéficie du 
label d’accessibilité EureWelcome.

VISITE GUIDÉE POUR 
PERSONNES À BESOINS 
SPÉCIFIQUES

VISITES SENIORS

PUBLIC
65+

DATE
Tous les jours d'ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation 

DURÉE
01:30 

TARIF
Entrée (tarif réduit)  
+ 100€ / guide 

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu

À l’occasion d’une visite destinée aux 
personnes âgées, les visiteurs flânent à 
travers les expositions en cours. 

Le rythme de la visite s’adapte aux 
visiteurs. En cas de besoin, des tabourets 
et des chaises roulantes sont disponibles.
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LUXEMBOURG AU MOYEN ÂGE
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

PUBLIC
Tout public

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
01:30

TARIF
Entrée gratuite  
+ 100€ / guide

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu

Saviez-vous qu’une crypte archéologique 
se trouve sous les pavés de la rue de la 
Reine ? 

Elle abrite les vestiges de l’enceinte 
médiévale du XIIe siècle. 

Auriez-vous envie de la visiter ?

Alors rendez-vous au Lëtzebuerg City 
Museum pour une visite de Luxembourg 
au Moyen-Âge ! 

Les maquettes, chartes et autres 
artéfacts de l’exposition permanente vous 
permettront de comprendre comment 
s’est peu à peu construite la ville 
médiévale. 

Ensuite, nous sortirons du musée afin 
d’admirer l’enceinte urbaine et son fossé, 
taillé dans la roche.

HOW TO APP
THE LUXEMBOURG STORY. PLUS DE 1000 ANS  
D’HISTOIRE URBAINE

Si vous avez envie de découvrir 
l’application mobile du Lëtzebuerg City 
Museum en toute tranquillité, alors 
profitez de nos visites guidées spéciales, 
animées par les guides du musée.

Trois modes sont au menu : un tour audio 
complet pour adultes, un tour audio 
pour enfants et le mode « découverte » 
qui vous permet de naviguer à votre gré 
à travers l’exposition permanente The 
Luxembourg Story, en choisissant vous-
même les objets qui vous intéressent de 
plus près.

PUBLIC
Tout public

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
01:00

TARIF
Entrée gratuite  
+ 100€ / guide

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu
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MON ANNIVERSAIRE  
AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM

PUBLIC
6-10 ans

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

DURÉE
2:30

LANGUE
À préciser au moment  
de la réservation 

TARIF
100€ 

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigeur

INSCRIPTION
Réservation obligatoire  
(au moins 2 mois à l’avance) 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu

Tu as entre 6 et 10 ans ? Alors n’hésite pas 
et viens fêter ton anniversaire au musée 
avec tes amis ! En leur envoyant un courriel 
personnalisé, invite-les à partager :

Un atelier créatif et amusant, au choix  
(voir programme scolaire).

Notre programmation pour les

ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS 
PARASCOLAIRES
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VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE

Une visite guidée est toujours possible, 
quelle que soit l’exposition de votre choix. 
N’hésitez pas à nous contacter afin que 
nous puissions vous conseiller et vous 
proposer une visite sur mesure.

PUBLIC
Classes scolaires et établis-
sements parascolaires

DURÉE
En fonction de la visite 

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

MÉLUSINE ET SIGEFROID –  
UNE VISITE CONTÉE
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Au cœur de l’exposition permanente du 
Lëtzebuerg City Museum, situé sur le 
rocher fondateur de la ville, la légende du 
comte Sigefroid et de sa fameuse nixe 
Mélusine est racontée aux tout-petits.

Ensuite, les écoliers peuvent transcrire 
leurs impressions dans un tableau en 
utilisant de l’écoline et de l'eau, l’élément 
préféré de Mélusine. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Faire connaître aux enfants 
une des légendes les plus 
importantes au Luxembourg 

PUBLIC
À partir du précoce jusqu’au 
1er cycle de l’enseignement 
fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu



Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  mai > août 2021PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES62 63 

PUBLIC
À partir du cycle 2.2 
de l’enseignement 
fondamental, cycle inférieur 
de l’enseignement secondaire 
et secondaire technique,  
structures extrascolaires

DURÉE
1:00

TARIF
350 € / séance

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

VISITE AVEC ANIMATION THEÂTRALE

SIGEFROID ET LES ORIGINES 
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Découvrez l’histoire de la Ville de Luxem-
bourg depuis ses origines jusqu’au XVIIIe 
siècle ! Au cours de cette visite guidée, vous 
aurez l’honneur d’être accueillis par le 
légendaire comte Sigefroid qui construit 
son château fort sur le rocher du Bock. Pour 
vous raconter l’histoire et les légendes de 
« Lucilinburhuc », il vous montrera, entre 
autres, des documents historiques, des 
maquettes et des objets de la collection du 
musée. Venez découvrir l’histoire de 
Luxembourg en compagnie de Sigefroid, 
véritable comte médiéval !

 ›  Création artistique :  
Natalia Sanchez & Lex Gillen 

 ›  Direction pédagogique :  
Natalia Sanchez 

 ›  Acteur : Lex Gillen

LES AVENTURES DU « RENERT » 
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Le renard apparaît de manière récurrente 
dans la littérature luxembourgeoise. 
Inspirés par de grands écrivains allemands 
et français, Michel Rodange (1827–1876) 
et Dicks (1823–1891) ont rédigé leurs 
propres récits, en langue luxembourgeoise, 
de cette figure rusée qui fait rire petits et 
grands. Après la visite au musée, pendant 
laquelle les enfants écouteront les 
aventures du renard et verront la fameuse 
sculpture conçue par Jean Curot, ils se 
rendront à l’atelier pour confectionner une 
marionnette du « Renert » en feutre ou, 
pour les plus petits, un tableau. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Introduction à l’histoire de 
la littérature luxembourgeoise 
et découverte du développe-
ment de l’identité nationale 
luxembourgeoise en lien avec 
la littérature.

PUBLIC
-  Visite contée à partir 

du 1er cycle de l’enseigne-
ment fondamental

-  Fabrication de la marionnette 
à partir du 3e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide pour 
les établissements externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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LUXEMBOURG ET SES ROSES
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Saviez-vous qu’au début du XXe siècle, la 
ville de Luxembourg était célèbre pour ses 
roses, ses roseraies et ses rosiéristes ? Les 
variétés de roses cultivées à Luxembourg 
étaient exportées dans le monde entier et 
ce marché avait un impact important sur 
l’économie du pays !

Lors d’une visite de l’exposition perma-
nente « The Luxembourg Story : Plus de 
1000 ans d’histoire urbaine », les enfants 
en apprendront plus sur l’histoire des roses 
au Luxembourg. Ils se familiariseront avec 
les lieux où étaient cultivées les roses, avec 
les personnes qui géraient ces entreprises 
et avec les différentes variétés de roses.

Dans une deuxième étape, les enfants 
pourront utiliser de véritables pétales de 
rose pour fabriquer leur propre papier 
artisanal.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
Introduction à l’histoire de 
la rose à Luxembourg et à 
la fabrication de papier 

PUBLIC
À partir du 3e cycle de l’en-
seignement fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

Prenons le temps de découvrir ensemble 
cette période fascinante de l’histoire de la 
ville de Luxembourg. 

À l’aide des maquettes, des chartes et 
autres artéfacts de l’exposition perma-
nente, remontons le cours du temps 
jusqu’au Xe siècle et voyons comment, du 
castel appelé Lucilinburhuc, se construira 
peu à peu la ville médiévale. Puis, sortons 
du Musée et allons visiter la crypte 
archéologique de la rue de la Reine : elle 
abrite les vestiges de l’enceinte médiévale 
édifiée au XIIe siècle.

PUBLIC
À partir du 3e cycle  
de l’enseignement  
fondamental et secondaire

DURÉE
01:30

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

VISITE THÉMATIQUE

« LUXEMBOURG AU MOYEN-ÂGE »
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
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L'eau a toujours joué un rôle central dans la  
vie des gens. 

Elle est nécessaire pour la survie, utile 
comme moyen de transport et agréable 
pour se baigner. En outre, elle trace des 
frontières. Toutefois, l’eau peut également 
mettre les gens en danger, par exemple 
par la transmission de maladies ou par 
des inondations.

Au cours d'une promenade dans la ville de 
Luxembourg, vous en apprendrez plus sur 
cette thématique. Quel est le rôle de l’eau 
pour la ville de Luxembourg ? Quels sont, 
depuis des siècles, ses effets positifs et 
négatifs pour les habitants de la ville ? 
Venez découvrir l'eau comme source de vie.

PUBLIC
À partir du 3e cycle  
de l’enseignement  
fondamental et secondaire

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

PROMENADE THÉMATIQUE 

« L’EAU, NOTRE SOURCE DE VIE »
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

QUELLE DRÔLE D’ÉCRITURE
LU 82.1.2_296 
FOUILLEZ LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG !

Tout comme la langue parlée, l’écrit s’est 
développé au cours des siècles. Antiqua et 
“Frakturschrift” étaient longtemps les 
écritures officielles et co-existantes que 
l’on retrouve sur les documents officiels de 
nos archives.

Après une visite de l’exposition, compre-
nant de tels documents, c’est à vous de 
créer votre propre document en utilisant 
une de ces écritures et en recourant aux 
accessoires classiques, plume à écrire et 
encre. Le document comprenant votre 
message est finalisé en y appliquant un 
sceau personnalisé.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Faire comprendre aux en-
fants, que langue et écriture 
se trouvent dans un change-
ment constant, tout comme 
l’utilisation, la sauvegarde 
et l’archivage des docu-
ments et qu’il est important 
de les rendre accessibles 
aux générations futures. 

PUBLIC
À partir du 3e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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VISITE THÉMATIQUE

« FOUILLONS LES ARCHIVES »
LU 82.1.2_296 
FOUILLEZ LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG !

Quels types de documents se retrouvent 
dans nos archives ? Pourquoi investit-on 
tant d’efforts et de ressources pour les 
conserver ? Quels sont les devoirs et les 
défis d’un archiviste et quelle est sa 
manière de procéder ? Une réponse à ces 
questions est fournie lors de la visite à 
travers l’exposition. Un vrai archiviste vous 
racontera des histoires passionnantes sur 
les Archives de la Ville de Luxembourg.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS  
Montrer que l’archivage est 
essentiel pour le maintien 
de notre mémoire collective. 
Autres thèmes abordés: la 
conservation, la restaura-
tion et la numérisation des 
documents d’archives. Les 
défis présents et futurs, no-
tamment la digitalisation et 
l’archivage web.

PUBLIC
Enseignement secondaire

DURÉE
2:00

TARIF
100€ / guide pour les 
établissements externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

TOUT N’ÉTAIT QU’UN MENSONGE?
« GLEEF DAT NET...! »  
THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI

Se peut-il que l’alunissage n’a jamais eu 
lieu et qu’il a donc été simulé dans un 
studio de cinéma ? Les traînées d’avions 
dans le ciel sont-elles censées nous empoi-
sonner ? Et les francs-maçons, contrôlent-
ils vraiment le sort de l’humanité ?

Dans l’exposition « Gleef dat net…! », les 
jeunes jettent un coup d’œil derrière les 
coulisses des théories de conspiration qui 
existent depuis le Moyen Âge – conspira-
tions cachées, savoirs secrets et sociétés 
secrètes... Tout sera révélé !

Ensuite, les jeunes deviennent eux-mêmes 
des experts en conspirationnisme et vont 
au fond des mécanismes des théories du 
complot.

PUBLIC
Enseignement secondaire

DURÉE
2:00

TARIF
100€ / guide pour les 
établissements externes

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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Dans l’ancienne moutarderie appelée 
« Muerbelsmillen », les participants ont la 
chance de jeter un coup d’œil derrière les 
coulisses d’une ancienne fabrique de 
moutarde luxembourgeoise. Après une 
visite des lieux de fabrication d’antan, 
chaque élève en apprendra plus sur la 
production de la moutarde en préparant 
son propre pot de moutarde.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS  
Faire connaissance avec 
l’histoire de la moutarde 
au Luxembourg et ap-
prendre à fabriquer de 
la moutarde 
PUBLIC
À partir du 3e cycle de l’en-
seignement fondamental

DATE
Sur demande, seulement les 
mardis et jeudis matin

LIEU DE RENDEZ-VOUS 
69, rue de Mohrfels 
L-2158 Luxembourg

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

FABRIQUE TA PROPRE 
MOUTARDE ! 
MUERBELSMILLEN
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CALENDRIER

MAI 2021

Sam 01.05.21 Randonnée à travers la forteresse 10:00 Multilingue 

Dim 02.05.21 Visite régulière « LU 82.1.2_296 » 14:00 EN 

Dim 02.05.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 EN 

Jeu 06.05.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 LU/DE

Dim 09.05.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 FR

Dim 09.05.21 Visite régulière « LU 82.1.2_296 » 14:00 LU/DE

Lun 10.05.21
Conférence : « Eng evolutiounspsychol-
ogesch Analys vu Konspiratiounstheo-
rien »

18:00 LU

Jeu 13.05.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 EN

Sam 15.05.21  
et Dim 16.05.21 Luxembourg Museum Days 

Jeu 20.05.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 FR 

Sam 22.05.21 Visite « L’industrialisation  
dans la ville de Luxembourg » 14:00 FR 

Dim 23.05.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 EN 

Dim 23.05.21 Visite regulière « LU 82.1.2_296 » 14:00 EN 

Jeu 27.05.21 Exposé thématique « Trésors des Archives 
municipaux » 18:00 LU/DE

Jeu 27.05.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 LU/DE

Sam 29.05.21 Mélusine et Sigefroid – Visite contée 11:00 LU

Dim 30.05.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 FR

Dim 30.05.21 Visite régulière « LU 82.1.2_296 » 14:00 LU/DE

Dim 30.05.21 Promenade médiévale 14:30 EN

JUIN 2021

Jeu 03.06.21 Visite « Des Archives au Musée » 17:30 LU/DE

Jeu 03.06.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 EN

Sam 05.06.21 Visite « Gleef dat net !... » mam Zentrum 
fir Politesch Bildung 10:30 LU/DE

Sam 05.06.21 Visite « L’industrialisation  
dans la ville de Luxembourg » 14:00 EN

Dim 06.06.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 LU/DE

Dim 06.06.21 Visite régulière « LU 82.1.2_296 » 14:00 FR

Jeu 10.06.21 Visite « Des Archives au Musée » 17:30 LU/DE

Jeu 10.06.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 FR

Sam 12.06.21 Mélusine et Sigefroid – Visite contée 11:00 FR

Dim 13.06.21 Quelle Drôle d’écriture ! 11:00 FR

Dim 13.06.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 EN 

Dim 13.06.21 Visite régulière « LU 82.1.2_296 » 14:00 EN

Jeu 17.06.21 Visite « Des Archives au Musée » 17:30 LU/DE

Jeu 17.06.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 LU/DE

Sam 19.06.21 Promenade « L’eau, notre source de vie » 15:00 LU/DE

Dim 20.06.21 Quelle Drôle d’écriture ! 11:00 EN 

Dim 20.06.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 FR 

Dim 20.06.21 Visite régulière « LU 82.1.2_296 » 14:00 LU/DE

Dim 20.06.21 Visite « Mythes, légendes et symboles » 15:30 FR

Lun 21.06.21 Conférence: « Le complot judéo-maçon-
nique : Histoire, symboles, actualités » 18:00 FR

Jeu 24.06.21 Visite « Des Archives au Musée » 17:30 LU/DE 

Jeu 24.06.21  Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 EN 

Dim 27.06.21 Quelle Drôle d’écriture ! 11:00 LU

Dim 27.06.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 LU/DE

Dim 27.06.21 Visite régulière « LU 82.1.2_296 » 14:00 FR

Dim 27.06.21 Promenade médiévale 14:30 FR



Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  mai > août 2021CALENDRIER74 75 

JUILLET 2021

Jeu 01.07.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 FR

Sam 03.07.21 Visite « Gleef dat net...! » mam Zentrum  
fir Politesch Bildung 10:30 FR 

Dim 04.07.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 EN

Dim 04.07.21 Visite « Mythes, légendes et symboles » 15:30 FR 

Jeu 08.07.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 LU/DE

Sam 10.07.21 Visite « L’industrialisation  
dans la ville de Luxembourg » 14:00 FR 

Dim 11.07.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 FR

Jeu 15.07.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 EN 

Sam 17.07.21 Mélusine et Sigefroid – visite contée 11:00 EN

Dim 18.07.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 LU/DE

Jeu  22.07.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 FR 

Sam 24.07.21 Promenade « L’eau, notre source de vie » 15:00 LU/DE

Dim 25.07.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 EN 

Dim 25.07.21 Promenade médiévale 14:30 EN 

Jeu 29.07.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 LU/DE

Sam 31.07.21 Visite « L’industrialisation  
dans la ville de Luxembourg » 14:00 EN

AOÛT 2021

Dim 01.08.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 FR 

Dim 01.08.21 Promenade médiévale 14:30 FR 

Jeu 05.08.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 EN 

Dim 08.08.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 LU/DE

Jeu 12.08.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 FR

Dim 15.08.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 EN 

Jeu 19.08.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 LU/DE

Dim 22.08.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 FR 

Jeu 26.08.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 18:30 EN 

Sam 28.08.21 Mélusine et Sigefroid – Visite contée 11:00 LU 

Dim 29.08.21 Visite régulière « Gleef dat net...! » 11:00 LU/DE

  ENFANTS & FAMILLES

  EXPOSITIONS

   LES INCONTOURNABLES

17.07.21 – 12.09.21 : Vacances d’été au Lëtzebuerg City Museum 




