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INTRODUCTION 

L’ambition du Lëtzebuerg City Museum est de faire 
constamment le lien entre le passé et le présent. Quel que 
soit le sujet abordé, nos expositions tentent d’interroger 
l’histoire pour éclairer l’actualité de la vie urbaine. Or, à 
l’heure actuelle, nos sociétés connaissent une flambée des 
fausses informations et des rumeurs conspirationnistes, liée 
sans doute aux peurs provoquées par la pandémie. Notre 
exposition « Gleef dat net… ! Théories du complot, hier et 
aujourd’hui » replace cette recrudescence dans une 
perspective de longue durée et montre l’étonnante persis-
tance de la pensée complotiste depuis le moyen âge. 
L’histoire nous aide à mieux comprendre les logiques propres 
au discours conspirationniste, d’en souligner les dangers et 
d’en relever les contradictions. Vous pouvez visiter cette 
exposition « terriblement actuelle » encore jusqu’au 16 
janvier. 

À partir du 25 mars nous présentons une nouvelle exposition 
temporaire dont le sujet n’est pas moins brûlant d’actualité, 
même si à première vue il a une coloration plus locale. 
« Komm, mir grënnen e Veräin ! Histoire de la vie associative 
dans la ville de Luxembourg » retrace la longue histoire du 
mouvement associatif et son rôle dans la société luxembour-
geoise. Les associations telles que nous les connaissons 
aujourd’hui ne sont pas un phénomène intemporel, mais leur 
apparition et leur essor datent du 19e siècle voire du 20e 
siècle. Bien sûr auparavant existaient déjà corporations et 
confréries religieuses, mais la liberté d'association ne fut 
inscrite dans notre constitution qu’en 1848 et elle est depuis 
lors un fondement de notre démocratie. À travers le tissu 
associatif s’exprime une citoyenneté active. Les associations 
dynamisent la vie culturelle, sportive ou encore urbaine et 
créent du lien social. Des milliers de bénévoles s’engagent à 
travers elles au service de leurs concitoyens. Elles sont donc 
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vitales pour notre vivre-ensemble. Or la crise du coronavirus a 
aussi mis à mal les associations qui ont perdu des adhérents 
et dont les difficultés financières se sont multipliées. 
Certaines voient même leur continuation menacée. 

L’exposition vient donc à point nommé pour s’intéresser au 
monde associatif, du club de football à la fanfare, en passant 
par le cercle littéraire et l’organisation caritative. Notre appel 
à contribuer par des objets à la réalisation de cette exposition 
a eu un énorme écho et démontre la pertinence du thème. 
Plus de 500 objets sont entrés dans les collections du musée 
suite à la campagne de collecte « Bréng däin Déngen ! » 
lancée fin 2020. Un patrimoine important a ainsi pu être mis 
à l’abri de la disparition. 

Parlant de patrimoine, nous voudrions pour conclure attirer 
l’attention sur deux événements à venir. D’abord l’édition en 
fac-similé de la vue panoramique de Luxembourg par Wenzel 
Callot en 1753 dont l’original est conservé à l’Albertina de 
Vienne. Cette impression de plus de 2 mètres sur tissu spécial 
sera accompagnée d’une publication réunissant les 
contributions de plusieurs auteurs sur la ville au 18e siècle et 
sa population ainsi que sur le contexte de création de ce 
dessin unique. Enfin, rappelons aussi, que l’année 2022 
marque le centième anniversaire d’un personnage haut en 
couleur qui est entré dans notre mémoire collective : 
le célèbre « Hauptmann von Köpenik » ayant vécu dans 
le quartier de la Gare et reposant aujourd’hui au Cimetière 
Notre-Dame. 

Guy Thewes
Directeur
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8 « KOMM, MIR GRËNNEN E VERÄIN! »

Depuis le début du 19e siècle, la capitale 
compte plusieurs milliers de fondations 
d’associations, dont seule une fraction 
existe encore, sans que la fin du phéno-
mène associatif soit en vue. Le secteur 
associatif continue de jouer un rôle 
important: il touche toutes les couches 
sociales et couvre les domaines d’activités 
les plus divers. En partant du principe que 
chaque association est un miroir de la 
société dans laquelle elle est créée, 
l’exposition présente la longue histoire du 
monde associatif luxembourgeois à l’aide 
d’exemples choisis.

À titre d’introduction, les précurseurs du 
monde associatif sous l’Ancien Régime – 
confréries et francs-maçons – sont 
évoqués. Les origines du secteur associatif 
« moderne » remontent au début du 19e 
siècle quand plusieurs sociétés de lecture 
voient le jour. Après que la Constitution 
accorda en 1848 « aux Luxembourgeois le 
droit de s’associer », de nombreuses 
associations sportives et culturelles ont été 
fondées et le phénomène associatif touche 
rapidement l’ensemble de la société. Suit 
une véritable success story qui ne prend fin 
que sous l’Occupation (1940–1945). Après 
la guerre, la majorité des associations 
reprennent leurs activités.

« KOMM, MIR GRËNNEN 
E VERÄIN! »
HISTOIRE DE LA VIE ASSOCIATIVE DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG

25.03  
2022  
> 
10.01 
2023
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En collaboration avec de nombreuses 
associations ayant leur siège sur le 
territoire de la ville de Luxembourg, cette 
exposition réunit une variété d’objets 
historiques en provenance d’associations 
actives ou déjà dissoutes.

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
Dimanches 
27.03, 17.04 (LU/DE)
03.04, 24.04 (FR)
10.04 (EN)

HEURE
11:00 

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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CONFÉRENCE

LES SOCIÉTÉS LINGUISTIQUES AU 
LUXEMBOURG

CLAUDE KREMER, CONSERVATEUR DU PATRIMOINE 
NUMÉRIQUE (Centre national de littérature)  

PUBLIC
Tout public

DATE
Jeudi 28.04

HEURE

18:00 
LANGUE
LU

TARIF
Gratuit

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

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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« KOMM, MIR GRËNNEN E VERÄIN! »

Cette conférence présente cinq associations qui ont 
contribué à la recherche de la langue luxembourgeoise du 
milieu du 19e siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
À commencer par les travaux des historiens de l’Institut 
grand-ducal et de son prédécesseur, qui marquent le début 
des recherches linguistiques au Luxembourg. Au tournant 
du siècle, les grammairiens et orthographistes de Ons 
Hémecht prennent la relève, en lançant le projet de 
publication d’un dictionnaire du patois local. Les tensions 
internationales montantes du début du 20e siècle mènent 
à une politisation de la langue et incitent la Letzeburger 
Nationalunio’n à l’instrumentaliser à des fins nationalistes. 
Les recherches scientifiques reprennent dans le calme de 
l’entre-deux guerres avec la création de la Société 
linguistique, qui se focalise entièrement sur la publication 
d’un dictionnaire complet. Enfin, la formation du syndicat 
d’auteurs Hémechtsprôch vers la fin des années 1930 
reflète le nouveau statut de la langue dans la société et 
préfigure déjà le rôle qu’elle jouera lors de la Seconde 
Guerre mondiale.
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WORKSHOP POUR ASSOCIATIONS

CRÉATION D’UN DRAPEAU 
De l'association de la Sainte Famille au club 
des fumeurs de pipe en passant par la 
société de chant, à chaque association son 
drapeau. Les formes ont évolué du 
cerf-volant au carré en passant par le 
rectangle. L'activité d'une association se 
reflète dans la confection de son drapeau. 
Ainsi, le drapeau d'un groupe de scouts sert 
à d'autres fins que celui d'une société de 
musique. Ce sont surtout les motifs qui 
changent d'un drapeau à l'autre et chaque 
drapeau reflète son temps. Ne soyez donc 
pas surpris qu'il existe même une sciene 
qui s'occupe de l'étude des drapeaux : la 
vexillologie !

Le Lëtzebuerg City Museum, en collabora-
tion avec la créatrice Lucie Majerus, offre à 
votre association la possibilité de concevoir 
votre drapeau unique lors d'un atelier 
participatif.

ATELIER POUR ENFANTS 

MON DRAPEAU 
POUR MON 'ASSO

Tu es membre d’une association ou tu 
souhaites en créer une ? Alors tu as 
absolument besoin d'un drapeau d'associa-
tion. Conçois-le avec la designer Lucie 
Majerus. Il y a beaucoup de choses à 
prendre en compte : Quelles sont les 
couleurs de ton association ? Une 
caractéristique particulière? Il n'y a pas de 
limites à ton imagination.

Pensez à réserver votre place, afin de 
pouvoir participer à l'atelier.

PUBLIC
Toutes sortes d’associations

DATE
après consultation avec la 
créatrice

DURÉE
3:00

TARIF
100€ 

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

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

PUBLIC
enfants de 7 à 12 ans

DATE
Samedis  
26.03 (EN), 23.04 (FR)

HEURE
14:00 

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les enfants, en-
trée au musée pour les pa-
rents accompagnateurs  

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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EXPOSITIONS12 

COLLECTIONNER, 
UNE SACRÉE MISSION… !
COMMENT LES OBJETS ARRIVENT AU MUSÉE,  
À L’EXEMPLE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
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14 COLLECTIONNER, UNE SACRÉE MISSION… !

L’exposition s’intéresse à une des missions 
centrales des musées : constituer des 
collections afin de préserver un patrimoine 
qui risque de disparaître. À l’exemple 
d’objets issus d’un contexte religieux, elle 
met en évidence le processus de collection-
ner, de l’identification d’un objet (histo-
rique) jusqu’à son exposition, en passant 
par l’acquisition, la conservation et la 
documentation.

Le visiteur découvre des objets qui sont 
porteurs de symboliques diversifiées : 
accessoires et habits liturgiques, images 
pieuses et sculptures de saints – objets qui 
jadis peuplaient le quotidien tant sur le 
plan culturel que social et religieux.

> 
03.07 
2022

COLLECTIONNER, 
UNE SACRÉE MISSION… !
COMMENT LES OBJETS ARRIVENT AU MUSÉE,  
À L’EXEMPLE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
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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
Dimanches 
09.01, 30.01, 20.02, 13.03, 
03.04, 24.04 (LU/DE)
16.01, 06.02, 27.02, 20.03, 
10.04 (FR)
02.01, 23.01, 13.02, 06.03, 
27.03, 17.04 (EN)

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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VISITE THÉMATIQUE AVEC NATHALIE BECKER

LES FIXÉS SOUS VERRE, 
L'ART DE LA PEINTURE 
INVERSÉE 

Dans le cadre de l'exposition « Collection-
ner, une sacrée mission... ! », nous allons 
porter notre intérêt sur quelques exemples 
de peintures sous verre, communément 
appelées : Fixés sous verre. Cette technique 
difficile et minutieuse est connue en 
Occident depuis l'Antiquité. Qualifié d'art 
savant, le Fixé sous verre connut son 
apogée au cours de la Renaissance à 
travers des compositions très élaborées 
dues à des maîtres vénitiens. Au cours du 
19e siècle et au début du 20e, la technique 
se diffusa largement en Europe au point 
devenir un art populaire dans les pays 
germaniques et d'Europe Centrale avec 
pour thème de prédilection des sujets 
religieux ayant valeur d'ex-voto.

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

PUBLIC
Tout public

DATE
Jeudis 27.01, 31.03

HEURE
18:30 

LANGUE
FR 

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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CONFÉRENCE AVEC GEORGES HELLINGHAUSEN

PATRONNE DE LA CITÉ. 
CONTEXTE, PORTÉE, 
SYMBOLES

Le fait que la Mère de Dieu a été élue 
Patronne de la Ville de Luxembourg en 1666 
mérite notre attention. Ceci d’autant plus 
que le culte qui s’est développé à partir de 
cet acte se perpétue jusqu’à nos jours. Dans 
quel contexte, national et international, 
l’évènement a-t-il pris forme ? Qu’en est-il 
de la statue vénérée comme « Consolatrice 
des Affligés », de la clé qu’elle présente, de 
la couronne sur sa tête, des habits qu’elle 
porte ? Quelle est l’interaction entre une 
patronne tutélaire (« Vierge de la Cité ») et 
la population qui l’entoure, des gens les 
plus simples aux autorités les plus hautes, 
princes et hommes politiques inclus ? Les 
vicissitudes de l’histoire seront racontées, 
les évolutions élucidées, le contexte actuel 
(multiculturalisme, sécularisation) abordé.

CONFÉRENCE AVEC LEX LANGINI

PRECESSIOUNEN. VUM 
WEE IWWER D’FELD BIS 
ZUM BAROCKE SPEKTAKEL

Les processions étaient fort répandues 
dans l’Antiquité romaine. Ces déplace-
ments organisés pour des motifs religieux, 
tant dans les agglomérations que dans les 
espaces agraires et forestiers, remportaient 
un grand succès dans la population. 
Comme l’Église n’a pas réussi à les faire 
disparaître, elle n’a pas hésité à les 
christianiser et à les intégrer dans le culte. 
L’époque baroque en a fait de vrais 
spectacles auxquels participait l’ensemble 
de la société. La conférence présentera les 
différents aspects de ce phénomène.

PUBLIC
Tout public

DATE
Jeudi 17.03

LANGUE
FR

HEURE
18:00 

TARIF
Gratuit

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

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

PUBLIC
Tout public

DATE
Mercredi 23.02

HEURE
18:00 

LANGUE
LU

TARIF
Gratuit

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

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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EXPOSITIONS18 

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

THE LUXEMBOURG STORY
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

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 transforma-
tions de la capitale depuis le 10e 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’indépen-
dance que le Grand-Duché gagne au cours du 
19e siècle et jusqu’à l’implantation des institu-
tions 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.
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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 Luxembourg Story. 

Découvrez une de nos visites 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



22 THE LUXEMBOURG STORY

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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VISITE THÉMATIQUE 

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

Vous pourrez découvrir des œuvres d’une 
dizaine d'artistes, dont quelques sculptures 
et installations sur la terrasse. Jetez aussi 
un coup d’œil sur la façade, et peut-être 
allez-vous apercevoir les nouveaux 
habitants…

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

PUBLIC
Tout public
DATE
Jeudis 
10.02 (FR), 10.03 (EN)

HEURE
18:30

DURÉE
40 min. 
TARIF
Gratuit

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

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

LUXEMBOURG 
AU MOYEN ÂGE 

Prenons le temps de découvrir ensemble 
cette période fascinante de l’histoire de la 
ville de Luxembourg. A l’aide des ma-
quettes, des chartes et autres objets 
archéologiques de l’exposition permanente, 
remontons le cours du temps jusqu’au 10e 
siècle et voyons comment, du château 
primitif 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 12e siècle.

PROMENADE

« SOUS LA CROIX DE 
SAINT-ANDRÉ » 
Dès les premières décennies du 15e siècle, 
la maison de Valois-Bourgogne profita 
habilement de l’affaiblissement de la 
position de la maison de Luxembourg pour 
imposer son pouvoir au Luxembourg. 
Philippe le Bon ne fit cependant son entrée 
définitive à Luxembourg qu’après la prise 
militaire du duché en 1443. Depuis lors, les 
princes bourguignons et dans leur suite 
leurs successeurs habsbourgeois firent 
preuve d’une grande sensibilité politique 
afin d’assurer l’intégration du duché. 

En partant du Lëtzebuerg City Museum, 
cette visite guidée invite à découvrir, à 
travers la ville, les véhicules de la politique 
symbolique déployée par les princes 
bourguignons et habsbourgeois dans le 
Luxembourg. 

PUBLIC
Tout public

DATE
Dimanches 
23.01, 11:00 (FR) 
06.03, 14:30 (EN)

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
Dimanche 10.04

HEURE
14:30 

LANGUE
FR

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

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 !

PUBLIC
Tout public

DATE
Dimanches  
06.02, 20.03

HEURE
15:30

LANGUE
FR 

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

Une réservation est recommandée, 
afin de vous garantir une place 
lors des visites.
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ENFANTS  
& FAMILLES

Une réservation est recommandée, 
afin de vous garantir une place 
lors des visites.
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VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE

SIGEFROID ET LES 
ORIGINES DE LA VILLE DE 
LUXEMBOURG

Découvrez l’histoire de la Ville de Luxem-
bourg depuis ses origines jusqu’au 18e 
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

PUBLIC
Familles 

DATES
Dimanches 
06.02 (LU), 06.03 (FR)

HEURE
11:00

DURÉE
1:00 

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

PUBLIC
Familles 

DATES
Dimanches 
27.02 (FR), 03.04 (FR)

HEURE
11:00

DURÉE
1:00 

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

VISITE THÉMATIQUE

LUXEMBOURG AU  
MOYEN-ÂGE 

Prenons le temps de découvrir ensemble 
cette période fascinante de l’histoire de la 
ville de Luxembourg. À l’aide des ma-
quettes, des chartes et autres artéfacts de 
l’exposition permanente, remontons le 
cours du temps jusqu’au 10e 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 12e siècle.
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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
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Depuis deux ans, 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.



30 MUERBELSMILLEN
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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
visites@2musees.vdl.lu

ADRESSE 
69, rue de Mohrfels 
L-2158 Luxembourg
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Emerveillé depuis 25 ans par cette pièce unique 
au Luxembourg, notre ascenseur panoramique, 
avec sa cabine de 16 m2 pouvant accueillir 
jusqu’à 60 personnes ou une charge de 4500 kg, 
est propulsé par un vérin hydraulique de 18 
mètres de long. 

Cette pièce centrale de notre musée permet une 
ascension démarrant des fondations rocheuses 
du musée pour terminer sa course avec une vue 
plongeante sur le Grund tout en faisant voyager 
nos visiteurs à travers les différentes époques de 
l’histoire de la Ville de Luxembourg. 

Il est très apprécié par nos visiteurs, émerveille 
les plus petits au plus grands ainsi que nos 
visiteurs VIP. 

Riche en anecdotes, je partage celle d’un élève 
lors d’une visite scolaire qui un jour m’a fait la 
remarque « waouh, il est plus grand que ma 
chambre ». 

Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore vu ou 
qui ne le connaissent pas, je vous invite à venir 
le découvrir et profiter d’une visite seule ou en 
famille au Lëtzebuerg City Museum. 

Bonne visite, 

BIENERT Bernard
Securité

COUP DE CŒUR
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LES  
INCONTOURNABLES 

VERSCHWÖRUNGS-
THEORIEN IN GESCHICHTE 
UND GEGENWART
MICHAEL BUTTER, UNIVERSITÄT TÜBINGEN

Verschwörungstheorien sind kein neues 
Phänomen, auch wenn es uns in Zeiten 
des Internets und der Pandemie bisweilen 
so vorkommen mag. Neben einer 
allgemeinen Einführung ins Phänomen - 
was genau ist eine Verschwörungstheorie 
und warum glauben Menschen daran? 
- wird der Vortrag die Geschichte des 
konspirationistischen Denkens von der 
Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart 
skizzieren. Er wird erläutern, warum es 
lange Zeit normal war, an Verschwörungs-
theorien zu glauben, warum sich dies in 
den 1950er Jahren ändert und welche 
Auswirkungen dies auf Stoßrichtung und 
Rhetorik der Verschwörungstheorien hat. 
Abschließend wird der Blick auf die 
Corona-Pandemie gerichtet.

PUBLIC
Tout public

DATE
Mittwoch 05.01

HEURE
18:00 

LANGUE
DE 

TARIF
Gratuit

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

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

CONFÉRENCES 
« GLEEF DAT NET... ! »
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LE LUXEMBOURG 
EXISTE-T-IL VRAIMENT ?
MATTHIEU PELTIER, ECOLE PRATIQUE DES HAU-
TES ÉTUDES COMMERCIALES (EPHEC), CHRONI-
QUEUR À LA PREMIÈRE RTBF

La réalité officielle en question: qui croire 
et que croire à l'heure des vérités alternati-
ves? Quand la vérité est en question: 
théories du complot et sens critique. 

PUBLIC
Tout public

DATE
Mardi 11.01

HEURE
18:00 

LANGUE
FR

TARIF
Gratuit

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

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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VACANCES  
DE  
CARNAVAL
LE RENERT FÊTE CARNAVAL

Le « Renert », renard luxembourgeois 
culte, invite les enfants à créer leur propre 
masque de déguisement.

L'atelier dure une heure et débute à 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00.

PUBLIC
Les familles avec des 
enfants à partir de 6 ans

DATE
mardi 15.02, jeudi 17.02, 
samedi 19.02

DURÉE
1:00 

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

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

02.04 
>
17.04
2022

VACANCES 
DE  
PÂQUES 

Durant les vacances de 
Pâques, nous vous invitons 
à participer aux différents 
ateliers qui auront lieu au 
Lëtzebuerg City Museum.  
Vous trouverez des 
informations détaillées sur 
les ateliers et les horaires 
sur notre site Internet. 

Pensez à réserver votre place, 
afin de pouvoir participer aux 
ateliers.
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CONFÉRENCE

LE « CAPITAINE DE 
KÖPENICK » EST MORT !  
VIVE LE « CAPITAINE DE 
KÖPENICK » !
MARC JECK, HISTORIEN

Le 3 janvier 1922, le célèbre "Capitaine de Köpenick" s'éteint à Luxem-
bourg après une vie rythmée par la parodie sur l'uniforme et le régime 
prussien. Après son coup du 16 octobre 1906 - déguisé en "Capitaine", il 
pénètre dans l'hôtel de ville de Köpenick pour voler la caisse municipale -, 
son arrestation et sa sortie de prison, Wihelm Voigt alias "Hauptmann von 
Köpenick" s'installe provisoirement à Luxembourg. Mais il n'y a que le 
provisoire qui dure.

De mai 1909 jusqu'à son mort, l'ancien cordonnier loue une petite 
chambre dans le quartier Gare avec vue sur l'ancienne ville-forteresse de 
Luxembourg. Toujours habillé en uniforme, Wilhelm Voigt continue sa 
"Köpenickiade". A l'occasion du centenaire de la mort du "Capitaine de 
Köpenick", l'historien Marc Jeck retrace la vie de ce personnage embléma-
tique qui sut manipuler les médias d'antan en propageant des "fake 
news". Au-delà de sa mort, sa tombe au Cimetière Notre-Dame est un lieu 
de mémoire qui semble toujours faire pleuvoir un air de "Köpenickiade" 
sur les visiteurs. Une conférence où l'habit ne fait pas le moine!

PUBLIC
Tout public

DATE
Mardi 29.03

LANGUE
LU

HEURE
18:00 

TARIF
Gratuit

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

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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TRIER – EINE 
FESTUNGSSTADT?
VORTRAG VON DR. BERND RÖDER, 
WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER IM 
STADTMUSEUM SIMEONSTIFT TRIER

PUBLIC
Tout public

DATE
Vendredi 29.04

HEURE
16:00 

LANGUE

DE 
TARIF
Gratuit

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

© Nicolas Visscher: Die Festungsstadt Trier, Detail aus einem Plan mit zehn Festungsstädten, Ende 17. Jahrhundert, kolorierter Kupferstich, Stadtmuseum 
Simeonstift Trier, Inv.-Nr. V 2120 

Denkt man heute an die Stadt Trier, so wird 
man kaum vermuten, dass sie über 
Jahrhunderte eine Festung war. In der 
Frühen Neuzeit galt die Stadt an der Mosel, 
neben Luxemburg und Saarlouis, als eine 
der wichtigsten Festungsstädte in der 
Großregion. Und die Festung Trier hatte eine 
bewegte Geschichte, wechselte wegen ihrer 
Grenzlage und ihrer strategischen 
Bedeutung in den zahlreichen Kriegen 
dieser Zeit häufig den Besitzer. Die 
mittelalterliche Stadtmauer wurde im 17. 
und 18. Jahrhundert mehrmals durch 
vorgelagerte Befestigungswerke und 
bastionierte Forts verstärkt. Zweimal wurde 
die Stadt sogar mit weiträumigen Befesti-
gungsringen umgeben, die über die 
angrenzenden Höhen verliefen. Der Vortrag 
blickt auf dieses kaum bekannte, aber 
spannende Kapitel der Trierer 
Stadtgeschichte zurück und macht auf die 
wenigen Spuren aufmerksam, die sich auch 
heute noch im Stadtbild finden lassen.



PRÉSENTATION DE LA 
PUBLICATION 
FECIT. W: CALLOT. 
LA VUE PANORAMIQUE DU 
LUXEMBOURG PAR WENZEL 
CALLOT DE 1753

LES INCONTOURNABLES40 

En 2020, le Lëtzebuerg City Museum a 
exposé une vue de la ville de Luxembourg 
découverte en 2018 dans les collections de 
l'Albertina de Vienne. Comme cette vue 
panoramique réalisée par Wenzel Callot au 
milieu du 18e siècle est une représentation 
très importante et unique de la ville de 
Luxembourg et de ses environs sous l'Ancien 
Régime, le Lëtzebuerg City Museum a décidé 
de l'éditer et de l'imprimer en fac-similé. 

Sur une longueur totale de 2,13 mètres, 
Wenzel Callot propose une vue panoramique 
de la ville fortifiée de Luxembourg, de Eich à 
Neudorf, unique par son souci du détail. 

Parallèlement à l’impression de la vue 
panoramique, le Lëtzebuerg City Museum a 
édité une publication qui a pour but 
d'explorer les multiples facettes du contenu 
de ce dessin afin de pouvoir le situer dans 
son contexte culturel et historique. Ainsi, 
deux articles sont consacrés à la famille de 
Wenzel Callot. La publication présente 
également la ville de Luxembourg au milieu 
du 18e siècle et explique l'importance de la 
rivière de l’Alzette pour le développement de 
la ville. D’autres articles se consacrent à la 
répartition de la population dans l'espace 
urbain selon les conditions sociales, à la 
représentation du nord de la vieille ville, à la 
description de Callot du château de 
Mansfeld et encore à la disparition du 
quartier « Dunbuchel ». Un autre chapitre de 
la publication se consacre aux espaces verts 
(sub)urbains, que Callot a également 
reproduit dans les moindres détails. 
Finalement, les 53 points de la légende que 
Wenzel Callot a ajouté à sa vue panoramique 
sont également explicitement décrits, de 
manière à ce que le lecteur puisse se situer 
dans le dessin. 
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PUBLIC
Tout public

DATE
Jeudi, 21.04

HEURE
18:00 

TARIF
Gratuit

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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SUR LES TRACES DE 
WENZEL CALLOT
PROMENADE GUIDÉE AVEC ANDRÉ BRUNS

Ensemble avec l’historien André Bruns, rendez-vous au Fort Obergrüne-
wald, pour un voyage dans le temps, exactement à l'endroit où Wenzel 
Callot s'est assis il y a près de 270 ans pour réaliser le dessin.  L'impres-
sion en fac-similé à l'échelle 1:1 du dessin à la plume est réalisée sur un 
tissu en polyester (Jet Tex) résistant aux intempéries et peut donc être 
observée et "lue" sans crainte à l'extérieur.

Chaussures de marche et jumelles sont recommandées. Ce par-
cours n’est pas approprié pour des poussettes ou personnes en 
chaise roulante.



43 Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  janvier > avril 2022

PUBLIC
Tout public

DATE
Samedi 23.04 à 14h30 
Dimanche 24.04 à 10h30

LANGUE
LU

DURÉE
1:30 

LIEU DE DÉPART
Près de l’hôtel Melia au 
Kirchberg 

MAX. PARTICIPANTS 
Selon le règlement Covid-19 
en vigueur

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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NOS FORMULES  
SUR DEMANDE 

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 vigueur

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 ! 

Un atelier créatif et amusant, au choix  
(voir programme scolaire).
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NOS VISITES GUIDÉES – 
COMME VOUS EN AVEZ 
BESOIN !

Vous n’avez pas eu le temps de participer 
à une visite guidée, ou la date d’une visite 
bien spéciale ne vous convient pas ? Pas 
de problème ! Voici toutes nos visites 
guidées sur demande, que vous pouvez 
réserver quand bon vous semble. 

Les visites peuvent avoir lieu tous les 
jours d’ouverture du musée, dans la 
langue de votre choix. La durée de la 
visite change en fonction de la visite 
choisie et le prix se compose du prix 
d’entrée au musée et du tarif pour le 
guide.  (100€ / guide)

Toutes les visites se font dans le respect 
des contraintes sanitaires en vigueur 
et peuvent être annulées en dernière 
minute. Les réservations sont obligatoires 
et se font par email (visites@2musees.vdl.
lu) ou par téléphone (+352 4796 4500).

Toutes nos visites peuvent également 
être adaptées aux visiteurs ayant des 
besoins spécifiques. Le Lëtzebuerg City 
Museum bénéficie du label d’accessibilité 
EureWelcome.

VISITES THÉMATIQUES : 
 ›  Luxembourg au Moyen Âge

 ›  How to App

 ›  L’industrie au Luxembourg

 ›  Mythes, légendes et symboles

PROMENADES THÉMATIQUES :
 ›  L’Eau notre source de Vie

 › Promenade médiévale
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Notre programmation pour les

ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS 
PARASCOLAIRES
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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES48 

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
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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
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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



51 Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  janvier > avril 2022

CRÉE TA PROPRE COLLECTION 
« COLLECTIONNER, UNE SACRÉE MISSION… ! » 

Au cours d'une visite guidée de l'exposition 
« Collectionner, une sacrée mission… ! », 
nous découvrons que collectionner n'est 
pas si évident qu’il paraît… Dans l'atelier qui 
suit, les enfants confectionnent un coffre 
pour ranger leurs objets précieux. Ainsi, 
au fil du temps, ils constituent leur propre 
collection.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Initiation au thème de la pro-
tection du patrimoine culturel

PUBLIC
À partir du 2e cycle de l’ensei-
gnement 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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OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Comprendre l'organisation et 
la tradition des associations

PUBLIC
À partir du 2e cycle de  
l’enseignement fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles pri-
maires de la Ville de Luxem-
bourg, 100€ / guide pour les 
établissements externes

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

« KOMM, MIR GRËNNEN 
E VERÄIN! »
HISTOIRE DE LA VIE ASSOCIATIVE DANS LA VILLE DE 
LUXEMBOURG

Presque chaque enfant est membre d'une 
association, qu'il s'agisse des scouts, d'une 
association de musique ou d'un club 
sportif. Dans l'exposition « Komm, mir 
grënnen ee Veräin! », les enfants partent à 
la découverte de l'origine des associations 
dans la ville de Luxembourg. 

Les enfants découvrent qu'autrefois, de 
nombreuses associations avaient leur 
propre drapeau. Dans l'atelier qui suit, les 
enfants créent d'abord leur propre 
association, pour laquelle ils fabriquent
ensuite un drapeau.
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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
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LA MONNAIE AU FIL DU TEMPS 
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Les pièces de monnaie avec lesquelles 
nous payons tous les jours existent depuis 
des siècles. Savez-vous que l'euro n'existe 
que depuis une vingtaine d’années? Avant 
l’introduction de cette monnaie euro-
péenne, les Luxembourgeois payaient avec 
le franc luxembourgeois. Le Lëtzebuerg City 
Museum vous fera découvrir l'histoire de 
l'argent et l'évolution des pièces de 
monnaie au Luxembourg au fil des siècles.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Introduction au dévelop-
pement de la monnaie et à 
l’importance des échanges 
économiques et culturels entre 
le Luxembourg et ses pays 
voisins. 

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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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 10e 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 12e siècle.

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

DURÉE
1:30

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

LUXEMBOURG AU MOYEN-ÂGE
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
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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’enseignement 
fondamental

DATE
Sur demande, 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

JANVIER 2022

Dim 02.01.22 Visite régulière «Gleef dat net!... » 11:00 FR

Dim 02.01.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 EN

Mer 05.01.22 Conférence «Verschwörungstheorien in 
Geschichte und Gegenwart »

18:00 DE

Jeu 06.01.22 Visite régulière «Gleef dat net!... » 18:30 EN

Dim 09.01.22 Visite régulière «Gleef dat net!... » 11:00 LU/DE

Dim 09.01.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 LU/DE

Mar 11.01.22 Conférence «Le Luxembourg existe-t-il 
vraiment ?»

18:00 FR

Jeu 13.01.22 Visite régulière «Gleef dat net!... » 18:30 FR

Dim 16.01.22 Visite régulière «Gleef dat net!... » 11:00 EN

Dim 16.01.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 FR

Dim 23.01.22 Visite «Luxembourg au Moyen Âge» 11:00 FR

Dim 23.01.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 EN

Jeu 27.01.22 Visite «Les fixés sous verre» 18:30 FR

Dim 30.01.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 LU/DE
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FÉVRIER 2022

Dim 06.02.22 Visite «Sigefroid et les origines de la Ville» 11:00 LU

Dim 06.02.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 FR

Dim 06.02.22 Visite « Mythes, légendes et symboles » 15:30 FR

Jeu 10.02.22 Visite « Luxembourg vue par les artistes 
contemporains »

18:30 FR

Dim 13.02.22 Visite régulière « Collectionner,  
une sacrée mission »

14:00 EN

Mar 15.02.22 Atelier « Le Renert fête Carnaval » 14:00 – 18:00

Jeu 17.02.22 Atelier « Le Renert fête Carnaval » 14:00 – 18:00

Sam 19.02.22 Atelier « Le Renert fête Carnaval » 14:00 – 18:00

Dim 20.02.22 Visite régulière « Collectionner,  
une sacrée mission »

14:00 LU/DE

Mer 23.02.22 Conférence « Precessiounen. Vum Wee iwwer 
d’Feld bis zum barocke Spektakel »

18:00 LU

Dim 27.02.22 Visite « Luxembourg au Moyen-Âge » 11:00 FR

Dim 27.02.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 FR
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MARS 2022

Dim 06.03.22 Visite «Sigefroid et les origines de la Ville» 11:00 FR

Dim 06.03.22 Visite régulière « Collectionner, une sacrée 
mission »

14:00 EN

Dim 06.03.22 Visite « Luxembourg au Moyen-Âge » 14:30 EN

Jeu 10.03.22 Visite « Luxembourg vue par les artistes 
contemporains »

18:30 EN

Dim 13.03.22 Visite régulière «Collectionner,  
une sacrée mission»

14:00 LU/DE

Jeu 17.03.22 Conférence « Patronne de la Cité.  
Contexte, portée, symboles »

18:00 FR

Dim 20.03.22 Visite régulière « Collectionner, une sacrée 
mission »

14:00 FR

Dim 20.03.22 Visite « Mythes, légendes et symboles » 15:30 FR

Sam 26.03.22 Atelier « Mon drapeau pour mon ‘asso » 14:00 EN

Dim 27.03.22 Visite régulière « Komm, mir grënnen e 
Veräin ! »

11:00 LU/DE

Dim 27.03.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 EN

Mar 29.03.22 Conférence Le « Capitaine de Köpenick » 
est mort! Vive le « Capitaine de Köpenick » !

18:00 LU

Jeu 31.03.22 Visite « Les fixés sous verre » 18:30 FR
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  ENFANTS & FAMILLES

  EXPOSITIONS

   LES INCONTOURNABLES

AVRIL 2022

Dim 03.04.22 Visite « Luxembourg au Moyen-Âge » 11:00 FR

Dim 03.04.22 Visite régulière «Komm, mir grënnen e Veräin !»11:00 FR

Dim 03.04.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 LU/DE

Dim 10.04.22 Visite régulière «Komm, mir grënnen e Veräin !»11:00 EN

Dim 10.04.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 FR

Dim 10.04.22 Visite promenade « Sous la croix de 
Saint-André »

14:30 FR

Dim 17.04.22 Visite régulière « Komm, mir grënnen e 
Veräin ! »

11:00 LU

Dim 17.04.22 Visite régulière « Collectionner,  
une sacrée mission »

14:00 LU/DE

Jeu 21.04.22 Présentation « La vue panoramique de Luxem-
bourg de 1753 »

18:00 LU

Sam 23.04.22 Atelier « Mon drapeau pour mon ‘asso » 14:00 FR

Sam 23.04.22 Visite promenade «Sur les traces de Wenzel 
Callot»

14:30 LU

Dim 24.04.22 Visite promenade «Sur les traces de Wenzel 
Callot»

10:30 LU

Dim 24.04.22 Visite régulière «Komm, mir grënnen e Veräin !»11:00 FR

Dim 24.04.22 Visite régulière «Collectionner, une sacrée 
mission»

14:00 LU/DE

Jeu 28.04.22 Conférence «Les sociétés linguistiques au 
Luxembourg»

18:00 LU

Ven 29.04.22 Trier – Eine Festungsstadt? 16:00 DE

02.04.22 – 
17.04.22

Vacances de Pâques au Lëtzebuerg City Museum




