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Éditorial
Une affluence sans précédent

Après deux années marquées par la pandémie 
et très difficiles pour les musées dans leur
ensemble, voilà avec 2022 un millésime
marqué par une affluence massive de nos 
publics.

À nouveau ouverts tout au long de l’année 
suivant les horaires habituels, nos trois musées 
ont vu leurs différents publics revenir en force 
pour profiter de l’offre riche et variée que nous 
avons pu leur proposer. Cela vaut autant pour 
le public scolaire et les adultes résidents que 
pour les touristes étrangers, cela vaut pour 
nos deux musées à Luxembourg-Ville aussi 
bien que pour la villa romaine d’Echternach.

Les chiffres ne mentent pas: si déjà 2021 avait 
été marquée par une évolution positive du 
nombre des visiteurs par rapport à 2020, le 
MNHA a retrouvé et même dépassé en 2022 
les chiffres de 2019, qui avait pourtant été la 
meilleure année dans l’histoire de l’institution! 
En tout 129.424 personnes nous ont rendu
visite en 2022 par rapport à 66.586 en 2021
(+ 94 %) et 126.158 en 2019 (+ 2,5%).

Autrement dit, à peine la pandémie 
derrière nous, le MNHA a pu signer la 
meilleure année de son histoire en termes 
d’affluence!

Dans le détail, nous avons pu accueillir 81.534 
visiteurs au Marché-aux-Poissons contre 
41.743 en 2021 (+ 95%), 36.881 visiteurs au 
M3E contre 17.567 en 2021 (+ 109%) et 11.009 
visiteurs à la Villa romaine d’Echternach
contre 7.276 en 2021 (+ 51%). 

La pandémie aura donc au moins eu l’avantage 
de montrer non seulement à quel point nos 

équipes sont résilientes mais aussi combien
nos visiteurs sont avides de bénéficier sans 
entraves et sans limitations de l’offre de
qualité que nos musées leurs proposent.

Il faut dire aussi que l’offre était au rendez-vous. 
Ainsi nous avons pu proposer à nos visiteurs
tout au long de 2022 pas moins de sept expo-
sitions temporaires, toutes accompagnées
d’un programme d’encadrement attractif, 
dont douze conférences publiques et une 
table ronde. Fidèles à notre volonté de pro-
poser une offre culturelle accessible à tous, 
nous avons renforcé nos efforts dans la 
communication – avec un accent particulier 
sur notre présence sur les réseaux sociaux – 
ainsi que dans la médiation. Signalons aussi que
le MNHA, en partenariat avec Cultur’All,
propose depuis 2022 tous ses ateliers pour 
adultes et enfants à moitié prix aux détenteurs 
d’un Kulturpass.

Comme de coutume, le MNHA a développé 
ses collaborations et partenariats avec
d’autres acteurs de la scène culturelle luxem-
bourgeoise. Pour 2022, ceux-ci ont englobé 
e. a. les CFL, Mamies et moi asbl, l’Artweek, 
les Rotondes, le Natur-& Geopark Mëllerdall, 
ICOM-Luxembourg et – last but not least 
les d’Stater Muséeën pour les Luxembourg
Museum Days et la Nuit des Musées. 

En poursuivant les efforts des années passées, 
des progrès notables ont aussi pu être réalisés 
en ce qui concerne le travail sur nos collections. 
Que ce soit en restauration, en conservation 
préventive, en récolement ou en conditionne-
ment de milliers d’objets ou dans la numérisa-
tion et la mise en ligne de pans entiers de nos 
collections, des résultats remarquables ont 
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été obtenus, dont le présent rapport se fait le 
messager. La même observation vaut pour la 
valorisation de nos travaux de recherche. Ain-
si la publication en décembre 2022 du cata-
logue raisonné de notre collection de tirages 
d’Edward Steichen pose dorénavant sur
une base nouvelle l’étude scientifique et la
valorisation muséographique du patrimoine 
Steichen au Luxembourg.

Si les personnes ont à nouveau pu circuler 
librement en 2022, cela vaut aussi pour les 
livres. Ainsi, hormis les nombreux périodiques 
abonnés, notre bibliothèque s’est enrichie
de plus de 580 ouvrages nouveaux. Nos
collections ont, quant à elles, également 
pu s’enrichir de plusieurs centaines d’objets
nouveaux, que ce soit par don ou legs ou par 
achat.

Après de longues années maigres, 2022 s’est 
aussi avérée très fructueuse en termes de 
ressources humaines. Ainsi notre institut 
culturel a pu engager pas moins de huit
agents supplémentaires à temps plein et sur

des contrats à durée indéterminée, dont
quatre qui travaillent directement ou indi-
rectement au profit du nouveau Lëtzebuerger
Konschtarchiv.

À la fin de l’année, la bonne nouvelle est 
tombée que notre institut culturel s’est vu 
accorder un renforcement en personnel de 
quatre postes aussi pour 2023. Ainsi il sera 
possible à différents niveaux de notre organi-
gramme de pallier les besoins les plus urgents 
et de mieux remplir encore à l’avenir nos
missions et satisfaire nos publics.

En espérant vous accueillir bientôt dans un 
de nos trois musées, que ce soit pour la visite 
d’une exposition ou dans le cadre d’une de nos 
activités et manifestations, je vous souhaite, 
Madame, Monsieur, une lecture intéressante 
du présent rapport d’activité 2022.

Michel Polfer, Directeur du MNHA
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1.1 Les expositions temporaires1.1 Les expositions temporaires

Iran between times 
Alfred Seiland

Avec Alfred Seiland, c’est un visage familier qui est revenu au MNHA fin 
2021. Après son exposition Imperium Romanum en 2014, le photographe
autrichien a révélé en primeur au public luxembourgeois son nouveau 
projet Iran Between Times (L’Iran entre deux ères). L’exposition présentait une 
sélection  d’images créees au fil des déplacements du photographe à travers 
l’Iran depuis 2017. En s’inscrivant dans la même démarche que le projet
Imperium Romanum, Seiland s’est intéressé au rapport entre le passé et le 
présent et les liens qu’entretiennent les individus avec celui-ci. L’exposition 
mêlait de vastes scènes de paysage illustrant l’histoire complexe et riche de 
l’Iran, ainsi que des scènes de vie reflétant le quotidien iranien. 

Tout en conservant le langage visuel distinctif qui avait déjà caractérisé
Imperium Romanum, Alfred Seiland a proposé un portfolio composé de
photos analogiques grand format, typiques de son style, et des prises de vue 
spontanées saisies avec un appareil numérique à moyen format. Le photo-
graphe nous invitait ainsi à porter un regard critique sur la façon dont les 
médias occidentaux représentent l’ancien empire perse, une image souvent 
lourde de préjugés et de stéréotypes. En même temps, il nous incitait à
réfléchir sur les enjeux auxquels fait face la société iranienne d’aujourd’hui.

à l’affiche jusqu’au 11 septembre 2022 

MNHA
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L’exposition Légionnaires. Parcours de guerre et de migrations entre le
Luxembourg et la France, une coopération entre le M3E et le C2DH de 
l’Université du Luxembourg, a exploré de façon croisée l’histoire de la 
Légion étrangère française et celle des émigrations luxembourgeoises 
en France. Elle intégrait les plus récentes recherches sur le sujet, couvrant 
une chronologie allant du début du 19ème siècle à l’entre-deux-guerres,
avec pour point d’orgue la Première Guerre mondiale.

M3E

Légionnaires
Parcours de guerre et de migrations 
entre le Luxembourg et la France
à l’affiche jusqu’au 27 février 2022 
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Le passé colonial du Luxembourg

Le Luxembourg a-t-il un passé colonial? C’est la question qu’a voulu soulever 
le MNHA, partant du postulat que la plupart des Luxembourgeois répon-
drait très clairement que non. Certes, l’État luxembourgeois n’a jamais été 
une puissance coloniale. Mais est-ce aussi simple? 

Si le Luxembourg n’a jamais exercé d’autorité politique sur un territoire 
d’outremer ou sur ses populations, nombre d’hommes et de femmes du 
Grand-Duché ont émigré aux 19e et 20e siècles pour s’établir et travailler 
dans les colonies d’autres pays européens. Ainsi, près de 600 Luxembour-
geois vivaient au Congo belge peu avant la proclamation de l’indépendance 
de la République démocratique du Congo en 1960. Ces Luxembourgeois 
et Luxembourgeoises ont participé à la conquête, l’exploitation et l’évan-
gélisation des différentes colonies, tout comme au commerce meurtrier du 
caoutchouc rouge au Congo belge et à la soumission de sa population sous 
la coupe du Roi des Belges Léopold II (1885-1908) – chapitre de l’Histoire 
tristement célèbre pour le degré d’atrocités infligées sous le régime colonial. 

En faisant parler les faits et en partageant plusieurs parcours de vie, le MNHA 
a tenté d’illustrer la complexité des relations coloniales, qui se font encore 
ressentir de nos jours.

à l’affiche du 8 avril au 6 novembre 2022

MNHA
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L’agression russe et la guerre meurtrière qui soudain se sont abattues sur
le peuple ukrainien le 24 février 2022 nous ont brutalement ramenés aux
moments les plus sombres de l’histoire européenne. 

Par pure coïncidence, au début des hostilités, le musée était déjà en contact 
avec l’artiste Maxim Kantor. Peintre d’origine russe vivant en France et connu 
pour sa position très critique vis-à-vis du régime de Poutine et des récents 
développements en Russie, Kantor a spontanément accepté d’organiser une 
exposition d’urgence d’une soixantaine d’œuvres politiques qui démasquent 
le caractère totalitaire et agressif du régime russe actuel. L’exposition mon-
trait également un tableau spécialement créé pour l’occasion et qui a donné 
son titre à l’exposition: «The Rape of Europe». 

Plusieurs salles du 4e étage, alors vides pour cause de travaux en suspens, ont 
ainsi été investies d’urgence, dans leur état brut, en concertation avec l’artiste. 
Cette affiche montée en un temps record a permis en quelque sorte de mar-
quer le soutien du musée aux personnes et victimes impactées par le conflit 
armé en Ukraine. Dans le cadre d’un partenariat avec la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise, une urne a été installée au cœur des salles d’exposition. L’entrée 
étant gratuite, les visiteurs sensibilisés à la cause pouvaient en fin de parcours 
déposer un don et ainsi aider la Croix-Rouge dans sa réponse d’urgence. 

MNHA

The Rape of Europe
Maxim Kantor on Putin’s Russia 
(1992-2022) 
à l’affiche du 29 avril 2022 au 16 octobre 2022
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Collect10ns 2012-2022
Le musée a soufflé ses dix bougies

En 2022, le Musée Dräi Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités soufflait ses 
dix bougies. Une belle occasion pour présenter les objets phares que le M3E 
a pu acquérir durant cette décennie particulièrement riche en trouvailles et en 
dons. L’exposition, prolongée jusqu’au 21 mai, pouvait être abordée comme 
une chasse aux trésors menant le visiteur de Charles le Téméraire à un osten-
soir du couvent du Marienthal, en passant par une sculpture en marbre du 
Roi de Prusse, d’un spectaculaire vase Boch jusqu’aux pierres rosette de l’une 
des anciennes portes de la forteresse. 

L’exposition s’est surtout attachée à illustrer l’histoire qui se cache derrière ces 
objets tout comme leur provenance. Collectionnés avec acharnement par les 
uns, transmis de génération en génération par les autres, issus d’anciennes 
familles politiques telles que les Munchen, les de Tornaco, de Blochausen et 
Bech, ces objets ont tous pour dénominateur commun la forteresse. Ainsi, 
le visiteur peut (re-)découvrir ces joyaux du patrimoine luxembourgeois qui, 
suite à un don, une recherche approfondie ou tout simplement un heureux 
hasard, ont trouvé leur chemin jusqu’au musée, réunis pour la première fois 
dans une mise en scène originale.

à l’affiche du 15 juillet 2022 au 21 mai 2023

M3E
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L’artiste luxembourgeois Gast Michels (1954-2013) était un observateur 
particulièrement attentif de son environnement. Il analysait et décompo-
sait tout ce qui l’entourait et le traduisait dans son propre univers formel. 
L’œuvre de Michels présente un langage plastique unique, marqué par des 
symboles récurrents tels que des roues ou des flèches et une palette de 
couleurs lumineuses, souvent dominée par les couleurs complémentaires 
bleu et jaune. Peintre, sculpteur et graphiste, Michels a employé diverses 
techniques, toujours fidèle à son langage visuel expressif, symbolique et
parfois teinté d’humour et d’ironie.

À l’automne 2022, le Cercle Cité et le Musée national d’histoire et d’art ont 
inauguré la première rétrospective exhaustive consacrée à l’artiste, retraçant 
ainsi 30 ans de sa carrière. L’exposition, en deux parties, est présentée jusqu’en 
2023 en parallèle dans les deux lieux d’exposition. La première partie au
Cercle Cité ( jusqu’au 22 janvier 2023) se concentre sur les œuvres sur papier 
de Michels, démontrant son approche presque sémiotique dans le dévelop-
pement de son langage unique de formes et de symboles. La seconde
partie de l’exposition au MNHA est consacrée aux œuvres monumentales. 
Elle donne un aperçu des principales phases créatives de Michels et de
l’évolution de son style distinctif avec des œuvres datant du début des
années 1980 jusqu’aux années 2010, parmi lesquelles des peintures, des
sculptures et une tapisserie.

MNHA

Gast Michels (1954-2013)
Movement in colour, form and symbols

à l’affiche du 7 octobre 2022 au 26 mars 2023
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Pour commémorer le 50e anniversaire de la mort d’Edward Steichen, le 
MNHA a monté un projet d’exposition passionnant réunissant le travail de 
deux artistes contemporains de renom, à savoir le photographe néerlandais 
Erwin Olaf (*1959) et l’artiste plasticien belge Hans Op de Beeck (*1969).

En raison de leur considération mutuelle et de leur admiration commune 
pour l’œuvre de Steichen, les deux artistes ont accepté de travailler ensemble 
pour la première fois. L’exposition, inaugurée à la mi-décembre, fait dialoguer 
la série Im Wald d’Olaf ainsi que des aquarelles et des sculptures d’Op de 
Beeck avec les photographies de paysage de Steichen, établissant ainsi des 
parallèles surprenants entre les trois artistes. Bien que très distincts, ils entrent 
ici en résonance tels des musiciens virtuoses, créant une nouvelle harmonie, 
une présentation richement variée d’images aux tonalités noires, blanches et 
grises, dont l’unité et l’évidence sont frappantes.

Cette exposition permet de jeter une lumière nouvelle sur l’œuvre du célèbre 
photographe né au Luxembourg et invite les spectateurs à (re)découvrir les 
qualités artistiques de ses tirages à travers une optique résolument contem-
poraine. 

à l’affiche du 16 décembre 2022 au 11 juin 2023

MNHA

Erwin Olaf & Hans Op de Beeck
Inspired by Steichen
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Tout au long de l’année, le Musée national d’art et d’histoire met à l’honneur 
une sélection de photographies représentatives de la carrière du célèbre 
photographe Edward Steichen (1879-1973). La collection se compose de 178
œuvres qui proviennent d’un legs de l’artiste à l’État luxembourgeois,
ainsi que de 44 œuvres de la collection Steichen de la Ville de Luxembourg. 
Ces collections sont à découvrir par cycles d’expositions de vingt photo-
graphies dans une petite galerie exclusive au 3e étage de l’aile Wiltheim.
Les photographies présentées changent tous les trois mois pour des raisons 
de conservation. Le service des Beaux-Arts effectue les sélections des 
photographies exposées selon des thèmes choisis (portraits, paysages,
natures mortes, etc.).

MNHA

Edward Steichen (1879-1973) 
The Photographer

Une sélection tournante de 20 photographies 
à l’affiche durant toute l’année
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Donneschdes, de 10. Februar 2022
op Lëtzebuergesch

Am Gespréich mam Nathalie Jacoby, 
Direktesch vum Literaturzenter zu Miersch (CNL)

DIE ALLEE DER ZÄHNE.
NOTIZEN AUS IRAN.

2007 fliegt der luxemburgische Schriftsteller Guy Helminger auf Einladung des West-
östlichen Diwans in den Iran, um dort den persischen Autor Amir Cheheltan zu treffen.
Im Rahmen dieses Austauschprojekts soll die gegenseitige Kenntnis derjeweiligen 
Literatur in Westeuropa und dem Nahen Osten sowie der beiden Kulturen vertieft 
werden.

Guy Helminger führt während dieses dreiwöchigen Aufenthalts ein Tagebuch, notiert
Begegnungen, Gespräche, beschreibt das Leben auf den Straßen und Märkten,
interviewt Jugendliche und setzt sich mit der politischen Situation in der Islamischen
Republik auseinander. Herausgekommen sind dabei essayartige Aufzeichnungen,
die zeigen, dass es in diesem Land mehr gibt als Mullahs und ihr autoritäres Regime. 

Die Allee der Zähne (capybarabooks, 2018) verdeutlicht, wie stark die Kritik am Regime
bereits 2007 war, wie desolat die wirtschaftliche Situation, berichtet von Begräbnisritualen 
und beschreibt die faszinierende Schönheit der Wüste. Nathalie Jacoby, CNL-Direktorin, 
führte mit Guy Helminger ein Gespräch über Die Allee der Zähne, ein zeitloses Porträt 
dieses widersprüchlichen Landes von ungebrochener Aktualität, begleitet von Fotos
des Autors.

MNHA

Guy Hel minger

1.2 Conférences et table ronde1.2 Conférences et table ronde
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Jeudi, le 21 avril 2022 
en français

IRAN, PARADIS PERDU ?

Née à Téhéran en 1977, Abnousse Shalmani s’exile à Paris avec sa famille en 1985. 
Après des études d’Histoire et de Lettres Modernes, elle emprunte la voie du 
journalisme, puis de la production et de la réalisation de films, avant de revenir, en 2014,
à sa première passion, la littérature, avec la publication de son premier livre Khomeiny, 
Sade et moi (Grasset, 2014), suivi par Les exilés meurent aussi d’amour (2018), puis Eloge
du métèque (2019) chez le même éditeur, alternant roman, récit et essai. Depuis, elle
mène en parallèle une carrière d’écrivain et de chroniqueuse dans la presse écrite et
audiovisuelle (L’Express, I24News, LCI), s’intéressant plus particulièrement à la question 
identitaire et aux enjeux internationaux.

Lors de son intervention au MNHA, elle a évoqué son enfance passée en Iran, l’exil
en France avec ses parents et la réception de la communauté iranienne à l’étranger.

A
bnousse S halmani

MNHA
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Thursday, 28 April 2022
in English

THE RAPE OF EUROPE 
MAXIM KANTOR ON PUTIN’S RUSSIA 

Born in Moscow in 1957, Maxim Kantor is a Russian-born painter, draughtsman, sculptor, 
writer, essayist and art historian. As an artist, Kantor never joined any group or move ment, 
rather promulgating his own independent mes sage. Already during the Soviet era, he 
became an observer of Russian society and a critic of its political system. For years, he has 
been working on a concept that he himself describes as “man towards society”. 

M axi m Kantor

MNHA
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Donnerstag, 12. Mai 2022
auf Deutsch

ARCHÄOLOGISCHE AUSGRABUNGEN
IM IRAN  

Dr. Friederike Naumann studierte von 1969 bis 1978 Klassische Archäologie, Vor- und 
Frühgeschichte und Altorientalistik an den Universitäten Tübingen und Heidelberg.
Bis 2019 war sie stellvertretende Direktorin des Römisch-Germanischen Museums in 
Köln. Im Iran hat sie auf dem Takht-e Suleiman ausgegraben, mehrere Kampagnen lang.

Friederike Naumann-Steckne
r

MNHA
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Donneschdes, de 2. Juni 2022
op Lëtzebuergesch

LËTZEBUERG,
E KOLONIALE STAAT?

Kéint Lëtzebuerg eent vun de wéinege Länner an Europa sinn, dat keng kolonial 
Vergaangenheet hätt? Dëst Thema iwwer d’kolonial Vergaangenheet vu Lëtzebuerg 
gouf an engem Ronndëschgespréich mat Perséinlechkeeten aus Verbänn, Politik an 
Akademie debattéiert.

D’Participanten hu sech och d’Fro gestallt iwwer d’Konsequenze vun där Vergaangen-
heet op d’Bezéiunge mat de Länner am Süden. Den Här Franz Fayot, Minister fir 
Entwécklungszesummenaarbecht an humanitär Ugeleeënheeten, huet un dëser 
spannender Debatt deelgeholl, esou wéi folgend Participanten:
– den Här Fernand Kartheiser, Deputéierten;
– d’Madamm Sandrine Gashonga, Vertriederin vun Lëtz Rise Up;
– d’Madamm Antonia Ganeto, Vertriederin vun Finkapé
– den Här Kevin Goergen, Doktorant beim C2DH / Uni Lëtzebuerg, zoustänneg fir
    eng Recherchenaarbecht iwwert d’kolonial Vergaangenheet vum Land;
– den Här Alpha Muyizere, Vertrieder vum Collectif Richtung22.

D’Debatt gouf vun der Mme Monique Faber (Chamber TV) moderéiert.

Table ronde

NEIMËNSTER
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Jeudi, le 9 juin 2022 
en français

CETTE COLONIE QUI NOUS  
APPARTIENT UN PEU

Quelques aspects inédits issus des recherches historiques récentes sur l’histoire coloniale 
du Luxembourg ont été abordés, tout en rappelant le contexte général de la «mondia-
lisation coloniale» à laquelle participèrent les Luxembourgeois(es). Par-delà l’exposition, 
la conférence a permis d’approfondir certains aspects du passé colonial du Luxembourg 
comme la présence luxembourgeoise à travers le monde à l’époque coloniale, mais aussi 
la présence du colonialisme au Luxembourg. Migrations des Luxembourgeois(es) vers 
l’Outremer au 19e siècle, soldats des armées coloniales, relations économiques coloniales 
et le cas spécifique des Luxembourgeois au Congo belge ont été au cœur du propos.
Le conférencier a encore énoncé comment ces migrations coloniales ont eu un reflet
sur la société au Grand-Duché même et comment les mentalités ont été façonnées,
parfois de manière explicite, parfois de manière implicite, par la réalité coloniale (à travers 
la publicité, des manifestations officielles, les efforts des missionnaires catholiques, etc.).
L’orateur a pu illustrer que, tout comme tous les autres pays d’Europe occidentale,
le Grand-Duché de Luxembourg a bien un passé colonial.

                          Régis M oes

MNHA
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Jeudi, le 16 juin 2022 
en français

TREIZE ANNÉES DE GUERRE
COLONIALE PORTUGAISE EN AFRIQUE 

La guerre coloniale menée par la dictature portugaise en Angola, en Guinée et au
Mozambique recouvre des noms différents suivant l’espace géographique et politique 
de celui qui s’y réfère: guerre d’Outre-Mer pour le régime dictatorial; guerre coloniale 
pour les opposants, et guerre de libération pour tous ceux qui s’attèlent à la conquérir 
par les armes. En 1961, le vent de la décolonisation qui balaie l’Afrique souffle également
sur l’Angola, en février et en mars, puis en Guinée-Bissau en 1963 et au Mozambique en 
1964. Au fur et à mesure que se prolonge une guerre considérée comme injuste, nombre 
de jeunes appelés à effectuer quatre ans de service militaire émigrent vers des pays
européens ou bien désertent. À l’approche de 1974, treize ans de guerre coloniale
se soldent par la mort de 8.831 jeunes et la mutilation de 15.507 autres. L’intervention 
de Madame Flunser Pimentel a permis de rappeler que le nombre de victimes du côté 
africain n’est pas encore clairement établi mais elles seraient près de 100.000. 

Irene Flu nser Pimente
l

MNHA
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Donnerstag, 30. Juni 2022
auf Deutsch

BEUYS, EINE HERAUSFORDERUNG FÜR RESTAURATOREN:
WIE ENTSTEHT EIN RESTAURIERUNGSKONZEPT 

UND WIE LÄSST ES SICH UMSETZEN?

Joseph Beuys, eine der markantesten Künstlerfiguren des 20. Jahrhunderts, wurde 1921
geboren. Wegen der Pandemie wurde seinem 100. Geburtstag jedoch nur wenig 
Beachtung geschenkt. Die Sektion „Arts et Lettres“ des Institut grand-ducal sowie AICA
(Association Internationale des Critiques d’Art) luden in diesem Zusammenhang
gemeinsam mit dem MNHA zu einer Konferenz mit Maike Behrends, Diplom-
Restauratorin aus Frankfurt, ein. 

M
aike Behrends

MNHA
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Donneschdes, de 29. September 2022
op Lëtzebuergesch

„EDLE WILDE“ UND KANNIBALEN –
KOLONIALE KLISCHEES IM KINO

Kannibalismus als vermeintliche oder reelle kulturelle Praxis ist nur eines von vielen
Motiven aus dem Imaginationsreservoir von Literatur und Filmen, die sich populär-
kultureller Beliebtheit erfreuen. Im Zuge der gewaltsamen Kolonisierung des amerika-
nischen, südpazifischen und afrikanischen Raumes entstanden in Europa bestimmte 
Vorstellungen der ‘Anderen’, der Kolonisierten, die diese wahlweise als edelmütige, aber 
naive ‘Naturkinder’ oder als blutrünstige und triebhafte ‘Wilde’ beschrieben.

Seitdem wurden diese Anschauungen immer wieder bewusst oder unbewusst fest- 
bzw. fortgeschrieben: in Kolonialromanen, in Comic-serien und in Filmproduktionen.
Die Konferenz (in luxemburgischer Sprache und untermalt von zahlreichen Filmaus-
schnitten) bot einen kurzen, aber prägnanten Überblick über die Geschichte kolonial 
rassistischer Klischees im Kino, die bis in die Gegenwart, in das postkoloniale Zeitalter, 
hineinreicht. 

Yves Steichen

MNHA
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Jeudi, le 6 octobre 2022 
en français

LES ZOOS HUMAINS

Les citoyens luxembourgeois du dernier quart du XIXe siècle n’auront pas attendu
longtemps pour voir débarquer en ville un spectacle d’un genre nouveau. On le 
dit pour l’heure ethnologique. C’est une attraction au sens premier du terme. 
On court y contempler en chair et en os des peuples lointains qui n’avaient jusqu’alors 
qu’une existence de papier: livre, journal, affiche, photo. L’intervenant a relevé qu’il
faudra attendre encore plus d’un siècle pour que l’on lui préfère le terme de zoo
humain, qui traduit mieux la violence de cette mise en scène.

       Jérô m e Q uiq ueret

MNHA
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Jeudi, le 13 octobre 2022 
en français

VERS DES RÉPARATIONS 
AU TITRE DU COLONIALISME ?

Ces dernières années, sous la pression de la société civile, le discours de nombreux 
États occidentaux relatifs à leur passé colonial a considérablement évolué. En particulier, 
la question des réparations au titre du colonialisme ne relève désormais plus du tabou. 
Après avoir donné un aperçu des termes du débat, notamment du point de vue du
droit international, la présente conférence permettra de passer en revue les mesures 
prises par certains États pour répondre à des injustices liées à leur passé colonial.
La question de la légalité supposée des politiques coloniales à l’époque où elles furent 
mises en œuvre sera également abordée.

M
ichel Erpelding

MNHA
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Donneschdes, de 27. Oktober 2022
op Lëtzebuergesch

À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DE GAST MICHELS: 
CONVERSATION ENTRE LIS HAUSEMER, 

PAUL BERTEMES ET ROBERT BRANDY

L’exposition présentée conjointement au MNHA et au Cercle Cité retrace près de 
trente ans de carrière de Gast Michels et offre un bel aperçu de l’évolution de son style 
si reconnaissable, marqué par l’utilisation de couleurs vives, de formes très stylisées et 
d‘un certain sens de l’ironie. Un style expressif, voire graphique qui s’inspire directe-
ment de la vie quotidienne et de son pays natal, le Luxembourg, avec ses spécificités
géographiques, historiques et politiques. Dans le cadre d’une conversation entre les
commissaires Lis Hausemer (MNHA), Paul Bertemes (Cercle Cité) et l’artiste 
luxembourgeois Robert Brandy, qui a bien connu son contemporain, le public s’est 
familiarisé avec l’œuvre multifacette de Gast Michels, que chaque lieu d’exposition
explore de manière distincte.

Conversatio n à trois

MNHA
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Thursday, 15 December 2022,
in English

RUUD PRIEM IN CONVERSATION 
WITH ERWIN OLAF 

In the absence of Hans op de Beeck (the artist wasn’t able to attend the opening), 
Erwin Olaf shared his thoughts on individual works and the artistic collaboration that 
the exhibition at the MNHA prompted in a discussion moderated by the exhibition 
curator Ruud Priem. To mark the opening of the show, they talked about specific
ideas behind the works presented in the museum, their relationship with Steichen’s
photography and elaborated on modern society and human attitudes to our natural
environment.

Artist talk

MNHA
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Le 3 mai 2022, S.A.R. le Grand-Duc a effectué une visite personnelle de 
l’exposition Le passé colonial du Luxembourg, pour laquelle la Famille
grand-ducale a autorisé l’accès à ses archives. À cette occasion, le Musée na-
tional d’histoire et d’art a exprimé toute sa gratitude pour le soutien et l’intérêt 
ainsi manifestés à l’égard du travail de recherche fourni pour éclairer une page 
d’histoire encore peu explorée.

«Notre rôle en tant que responsables de musée et historiens, c’est de présenter 
la réalité de ce passé. Nous le faisons ici sous l’angle luxembourgeois», a 
souligné Régis Moes, le commissaire général de l’exposition, lors de la visite. 
«L’exposition aborde aussi le changement de regard de la société sur ce passé 
depuis une quinzaine d’années.» 

Le Grand-Duc Henri a suivi la visite avec un vif intérêt, appréciant le travail de 
recherche effectué par le musée sur l’histoire du Grand-Duché dans le contexte 
colonial du XXe siècle, un thème délicat et encore peu défriché.   

© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

1.3 Visites de S.A.R. le Grand-Duc

MNHA Visite Grand-ducale
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M3ELe 8 octobre 2022, en amont de la 20e édition de la Nuit des Musées, S.A.R. 
le Grand-Duc a effectué une visite de l’exposition anniversaire du Musée Dräi 
Eechelen. Il a été accueilli par le conservateur délégué à la direction du M3E, 
Monsieur François Reinert, ainsi que par Laura Zaccaria, coordinatrice du 
groupement des Stater Muséeën.

Visite Grand-ducale
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2.1 Acquisitions, dons et legs

 2.1.1 Acquisitions (voir aussi Annexe 1)
MNHA

MONNAIES ET 
MÉDAILLES

Les collections du MNHA ont pu être enrichies 
de 40 nouveaux objets numismatiques, concer-
nant l’histoire du Luxembourg ou de son 
territoire. Une liste (en annexe) en reprend 
l’ensemble en suivant un classement thématique 
et chronologique. Pour l’ensemble de ces objets, 
il s’agit d’achats sur le marché numismatique.

Signalons l’acquisition récente d’une splendide 
pièce en or, un solidus frappé par l’empereur 
Constantin Ier en l’honneur de son père, 
Constance Chlore, divinisé. À l’avers, un portrait 
en buste de Constance accompagné de la
légende DIVVS CONSTANTIVS commé-
more le décès de son père et sa déification ulté-
rieure. Au revers, on reconnaît la représentation 
d’un bûcher funéraire (rogus) sur lequel l’em-
pereur a été incinéré. L’iconographie de cette 
monnaie illustre un processus majeur des hon-
neurs rendus à un empereur dans le cadre de la 
succession du pouvoir. Au sommet du bûcher, 

on peut reconnaître un char conduit par l’em-
pereur décédé portant une couronne radiée et 
levant sa main droite. Cette pièce a sans doute 
été frappée durant l’hiver 306 suite à l’arrivée de 
Constantin à Trèves et pourrait avoir accom-
pagné et/ou illustré de plus larges célébrations 
en l’honneur de Constance Chlore. Son poids 
de 4,51 grammes, exceptionnel pour un solidus,
invite à en placer la frappe et la distribution dans 
un contexte plus large de cérémonies officielles, 

Solidus frappé par l’empereur Constantin Ier

donnant lieu à des donativa, des dons particu-
liers de l’empereur. Cette monnaie est connue 
en seulement deux exemplaires.

Par ailleurs, la collection numismatique a pu être 
enrichie par l’acquisition d’un trésor retrouvé à
Echternach en 1903 publié par Raymond Weiller
en 1977, et qui se compose de 23 monnaies
d’argent qui nous sont parvenues une grande 
partie de la circulation monétaire dans le duché 
de Luxembourg au XVe siècle. Certaines de ces 
pièces sont particulièrement rares à l’exemple 
du «Rossebeker» de Jeanne de Brabant et d’un 
«Double briquet» de Philippe le Beau frappé 
en 1483-1485 à Zaltbommel. Ce trésor est un 
témoignage important de la fin de l’époque 
bourguignonne au Luxembourg et des troubles 
politiques qui agitèrent la transmission de l’hé-
ritage territorial de la famille de Bourgogne aux 
Habsbourg. La monnaie la plus ancienne est un 
«double gros» de Jeanne de Brabant, veuve 
du Duc Wenceslas de Luxembourg, frappée à 
Louvain avant 1406 ; alors que la monnaie la plus 
récente de l’ensemble est une «Toison d’argent» 
de Philippe le Beau, petit-fils de Charles le
Téméraire, frappé à Anvers en 1496.

23 monnaies d’argent 
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ARTS DÉCORATIFS 
ET POPULAIRES

1925, l’exposition emblématique pour les arts
appliqués Art déco.

Dans le domaine des Arts décoratifs, la collec-
tion s’est enrichie de nombreux objets mobiliers, 
notamment d’un magnifique vase Art nouveau 
Villeroy & Boch Septfontaines, dont le décor a 
été créé par Pierre Blanc (1872-1946) (inv. 2022-
212/001) et un exemplaire de la Frégate Art
déco dessinée par Noël Feuerstein et produite 
après 1928 par Villeroy & Boch Septfontaines 
pour le compte de la maison d’édition Robj
(inv. 2022-266/001). Une importante série
documentaire qui a été donnée au Musée (inv. 
2022-213/001 à 033), principalement des dessins 
préparatoires, sur des productions de Villeroy 
& Boch Septfontaines permet de faciliter les
recherches futures sur les modes de production 
de la faïencerie luxembourgeoise.

La section Arts décoratifs et populaires/Histoire 
luxembourgeoise contemporaine a acquis 418 
objets répartis en 21 lots différents (détails en 
annexe).

Dans le domaine des Arts décoratifs, la section
a continué à établir une collection design. Mme 
Tilly Urhausen-Jung a ainsi fait don au MNHA 
du lit rond emblématique dessiné par feu 
son mari, le photographe et designer Romain 
Urhausen (1930-2021) (inv. 2022-235/001, Don 
Tilly Urhausen-Jung). Ce meuble, ainsi que la 
Schaukelliege acquise par le MNHA en 2021 
(inv. 2021-254/001) complète utilement l’impor-
tante collection de photographies de Romain 
Urhausen conservée au Centre national de 
l’audiovisuel. Les multiples domaines d’expres-
sion de l’artiste Romain Urhausen trouvent ainsi 
leur entrée dans les collections publiques luxem-
bourgeoises.

Suite aux expositions Un petit parmi les grands. 
Le Luxembourg aux Expositions universelles de 
Londres à Shanghai (1851-2010) et Art déco
au Luxembourg (2018), le MNHA a pu
acheter l’ensemble de mobilier bureau (2022-
204/001-004) qui a été conçu par Jean Curot
(1882-1854) et Jacques Lentz pour Paris en

Décor polychrome peint à la main au bassin débordant à 
l’aile; bouquet de fleurs comme coquelicot rouge, bugle 
rampante et feuilles verts; ombre du bouquet en gris en 
arrière-plan; bâte.
(inv. 2022-256/001-015)

Vase Art nouveau 
Villeroy & Boch 
Septfontaines
décor créé par Pierre 
Blanc (1872-1946)
(inv. 2022-212/001)

Exemplaire de la 
Frégate Art déco 
dessinée par Noël 
Feuerstein et produite 
après 1928 par Villeroy 
& Boch Septfontaines 
pour le compte de la 
maison d’édition Robj
(inv. 2022-266/001)
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En 2022, la section des Beaux-Arts a pu enrichir 
ses collections d’art luxembourgeois et interna-
tional grâce à 24 nouvelles acquisitions.

Début de l’année, le musée a pu acquérir un 
triptyque de l’artiste britannique JKB Fletcher, 
qui vit et travaille depuis quelques années au 
Luxembourg. La peinture à l’huile aux allures 
photoréalistes fait partie de la série Abundance  
(2022) et représente une forêt dans des tons 
noirs et blancs. 

Né à Hambourg-Ottensen, en Allemagne, 
Walter (également appelé «Walther») Koch a 
reçu une formation de peintre à Berlin. En raison 
d’une maladie pulmonaire, Koch s’installe à 
Davos en 1898. En plus de la peinture de paysage, 
il s’est surtout occupé de l’art des affiches. Dans 
la peinture de paysages des montagnes des 
Grisons, il a été influencé par les artistes suisses 
Ferdinand Hodler (1853-1918) et Emil Cardinaux 
(1877-1936). Malgré sa mauvaise santé, il a créé 
de nombreuses affiches touristiques pour le 

BEAUX-ARTS

JKB Fletcher (*1982)
Untitled, 2021
Série Abundance
Huile sur toile, H x L (sans cadre): 
200 x 125 cm (3x)
(inv. 2022-207/001-003)

tourisme dans les Grisons. Pour l’Exposition 
nationale suisse de Berne en 1914, il conçoit 
le pavillon de la station thermale de Davos et 
reçoit pour cela le grand prix de l’exposition. Il 
a également conçu l’intérieur du sanatorium 
de la forêt de Davos. Il meurt à l’âge de 40 ans.
On ne connaît pratiquement aucun portrait 
de Walther Koch, et l’on peut dire que le
tableau en question (entièrement signé et 
daté) occupe une place unique dans son 
œuvre. Si l’on savait déjà que l’œuvre de 
Ferdinand Hodler, le plus important peintre 
contemporain de la Suisse, la nouvelle patrie 
de Koch, exerçait une grande influence sur 
ses paysages, le portrait de femme montre 
que c’était certainement aussi le cas de ses 
paysages. Les portraits que Hodler a peints 
vers 1912 et 1913 utilisent le même style visuel, 
la même utilisation de la couleur et le même 
style de peinture. Ce tableau extraordinaire, 
magnifiquement conservé dans son cadre 
d’origine, ajoute donc un aspect important
et intéressant à notre connaissance du
portraiteur européen et, dans la collection 
du MNHA, offre une occasion de dialoguer 
avec les portraits de cette période réalisée 
par Theodoor van Ryckevorsel et Jean-
Pierre Huberty, entre autres.

Walther Koch (1875-1915)
Portrait d’une femme, 1912

Huile sur toile, H x L (avec cadre): 
43 x 40 cm (inv. 2022-232/001)
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Jan Ouwersloot 
(1902-1975)

Amsterdam, Leidseplein 
by night, 1934
Huile sur toile

H x L (sans cadre):
72 x 56,5 cm 

(inv. 2022-254/001)

À partir de la fin des années 1920, le peintre
néoréaliste Jan Ouwersloot est considéré
comme un exemple néerlandais typique du
mouvement artistique Nieuwe Zakelijkheid,
avec une certaine préférence pour les scènes 
nocturnes. Dans ces œuvres, Jan Ouwersloot 
montre des scènes de rue, toujours topo-
graphiquement correctes, de sa ville natale, 
Amsterdam, où il s’est installé en 1923. 
Ouwersloot‘s vue nocturne de la Leidseplein 
à Amsterdam est une composition particuliè-
rement saisissante, qui incarne toutes les qua-
lités que représente ce mouvement artistique. 

La scène nous plonge dans l’Amsterdam des an-
nées 1930 et nous fait penser à un film noir avec 
ses contrastes sombres et lumineux. La compo-
sition de la vue à vol d’oiseau imite les angles de 
caméra inhabituels que les photographes et les 
réalisateurs expérimentaient à l’époque pour of-
frir une perspective nouvelle et moderne sur le 
monde. Le tableau apporte au musée un nouvel 
aspect du mouvement artistique européen de 
la Neue Sachlichkeit dans les galeries du mu-
sée, permettant également un dialogue visuel 
avec des photographies spécifiques d’Edward 
Steichen dans notre collection.
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caractéristique des meilleurs travaux de Willem 
De Heusch. La finesse de la touche picturale s’ex-
plique en partie par le fait qu’elle est peinte sur 
du cuivre, un matériau coûteux que De Heusch, 
en tant que graveur pratiquant, avait facilement 
sous la main. Notre tableau, d’ailleurs, faisait par-
tie de l’une des plus importantes collections de 
peintures jamais réunies dans les Pays-Bas, la 
collection Van Winter à Amsterdam, et prati-
quement toutes les pièces individuelles qu’elle 
contenait sont encore considérées comme des 
chefs-d’œuvre (La laitière de Johannes Vermeer,
La mangeuse d’huîtres de Jan Steen et les
Portraits de Maerten Soolmans et Oopjen
Coppit de Rembrandt etc.). Un morceau de 
cette glorieuse histoire, et un magnifique tableau 
en soi, est maintenant exposé au MNHA aux 
côtés d’autres paysages du XVIIe siècle.

Bien que l’art néerlandais du XVIIe siècle ne soit 
pas fortement représenté dans notre collection, 
nous avons quelques exemples représentatifs 
qui s’intègrent bien dans l’exposition perma-
nente. Parmi celles-ci figure Scène de naufrage 
d’Adam Pynacker, le seul exemple (pour l’instant)
d’un important groupe de peintres néerlandais 
dont l’œuvre a été inspirée par les paysages
ensoleillés d’Italie, les “Italianistes”. En septembre 
2022, le musée a acquis lors d’une vente aux
enchères à Los Angeles, cette belle pièce de
cabinet avec un paysage italien de Willem
(ou Guilliam) de Heusch. Contrairement à 
Pynacker, nous savons avec certitude que De 
Heusch a passé du temps en Italie et que le pays 
lui était connu par ses propres observations (et 
pas seulement par les œuvres peintes ou gravées 
de ses collègues). L’œuvre est en tous points 

Willem de Heusch (1625-1692)
An Italianate landscape with travelers on a path, 17e siècle
Huile sur cuivre, H x L: 46 x 38,5 cm (avec cadre)
(inv. 2022-260/001)
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Marc Devade (1943-1983)
Sans titre (TG001), 1977

Encre sur toile
H x L: 259 x 190 cm
(inv. 2022-277/001)

Marc Devade (1943-1983) fait partie du groupe 
restreint de 12 artistes considérés comme les 
fondateurs du mouvement Supports/Surfaces. 
En 1970, il participe également à la première
exposition du groupe Supports/Surfaces au
Musée d’art moderne de la ville de Paris. 
Avec les membres les plus politisés de ce
mouvement, il participe à la création de la revue 
Peintures, Cahiers théoriques. À la suite de
nombreuses divergences artistiques et poli-
tiques, le mouvement disparaît rapidement. 
Alors que la plupart de ses œuvres de ses
premières années sont faites à l’encre, Devade 
fait un retour vers la peinture à la fin des années 
1970, peu de temps avant sa mort. 

L’œuvre monumentale en question ici fait part 
de la période historique des Supports/Surfaces 
sur laquelle se concentre la sous-collection 
du MNHA. Le musée, qui ne possédait
aucune œuvre de Devade, vient de combler 
cette lacune dans sa collection. Il s’agit d’une 
œuvre iconique de l’artiste, de la série des 
encres, dites des «H», et parmi les plus grands 
formats réalisés par l’artiste décédé en 1983.
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Le Musée Dräi Eechelen a acquis un certain 
nombre de portraits rares et intéressants: 

- Sébastien Le Prestre de Vauban par Claude 
Bailleul, huile sur toile, 41 x 32,5 cm, après 1705 – 
2022-280/001

- Général Henri de Roisin du 5e Régiment de
dragons (1787-1846) par Jacques Joseph 
Eeckhout, huile sur toile, 105 x 87 cm, 1835 – 
2022-282/001

- Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle 
(1684-1761) par Hyacinthe Rigaud (atelier), huile 
sur toile 91,6 x 73,2 cm, après 1714 – 2022-269/001

L’activité de Charles-Louis Auguste Fouquet 
de Belle-Isle (1684-1761) est étroitement liée à 
l’histoire de la forteresse. En 1727, Belle-Isle est 
nommé gouverneur des Trois-Évêchés (Metz, 
Toul et Verdun) et devient ainsi le comman-

dant de Metz. Sur le plan militaire, il est l’adver-
saire principal des gouverneurs de Luxembourg 
Franz Paul von Wallis, Wilhelm Reinhard von 
Neipperg et Adam Sigmund von Thüngen
avec lesquels il entretient une correspondance 
régulière. Sous son commandement, les troupes 
françaises réussissent à prendre les villes de
Traben-Trarbach et Trèves en 1734, forçant les 
Autrichiens à investir des sommes énormes 
dans l’expansion de la forteresse sous la direction 
de Simon de Bauffe jusqu’en 1740.

Autre acquisition notable: un fer d’esponton, 
gravé aux armes du Colonel Charles de Mohr et 
aux armes autrichiennes, 1751-1756, fer, longueur: 
18,5 cm – 2022-258/001

Cet esponton d’officier dans le rang d’«Obrist-
lieutenant» (colonel) de l’armée impériale des
Habsbourg appartenait au Luxembourgeois 
Charles de Mohr (1721-1757) qui occupait le 
rang d’Obristlieutenant de 1753 à 1756. Né à 
Luxembourg en 1721 et troisième fils de la famille
célèbre des Mohr de Waldt, Charles s’engage 
en 1741 dans le régiment «Deutschmeister» où
il avancera du grade de lieutenant en 1744 à
celui de commandant en 1756. Les espontons 
personnalisés aux fers dorés sont d’une rareté 
extrême.

Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle (1684-1761) 
par Hyacinthe Rigaud (atelier)
Huile sur toile 91,6 x 73,2 cm,
après 1714
(inv. 2022-269/001)

M3E

Fer d’esponton,
gravé aux armes du 

Colonel Charles de Mohr 
et aux armes autrichiennes,

1751-1756,
fer, longueur: 18,5 cm

(inv. 2022-258/001)
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Un magnifique secrétaire daté de 1805 a 
également rejoint nos collections (inv. 2022-
216/001, Don Madame Norbert Metz, née Rosa 
Blanpain), tout comme un pendule de cheminée 
style «retour d’Égypte» signé de l’horloger Félix 
Rosset (daté vers 1805-1806, inv. 2022-248/001).

Dans le cadre de l’exposition sur Le passé 
colonial du Luxembourg, le MNHA s’est vu offrir 
en don deux vases anthropomorphes de type 
«Mangbetu», produits depuis la fin du 19e siècle 
par des artisans congolais à destination exclu-
sive de clients européens (les représentations 
anthropomorphes n’existant pas dans la culture 
mangbetu).

Une baguette d’honneur de chef d’orchestre,
remise par la Société philharmonique de
Larochette à Auguste Zinnen le 25 mai 1863 est 
également à mentionner comme une entrée 
historiquement importante dans nos collections 
(Don Famille René Ginter-Damgé, Larochette, 
inv. 2022-257/001)

ARTS DÉCORATIFS 
ET POPULAIRES

Pendule de cheminée style «retour d’Égypte» 
signé de l’horloger Félix Rosset 

daté vers 1805-1806 
(inv. 2022-248/001)

Baguette d’honneur de chef d’orchestre, remise par la Société philharmonique de Larochette à Auguste Zinnen 
le 25 mai 1863. Don Famille René Ginter-Damgé, Larochette (inv. 2022-257/001)

 2.1.2 Dons et legs (voir aussi Annexe 1)
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L’artiste Robert Brandy, qui a fait l’objet d’une 
grande rétrospective au musée en 2021, a 
généreusement fait don de deux œuvres au
musée. La première est une œuvre monumen-
tale issue d’une nouvelle série de 2021. L’autre 
œuvre figurait dans l’exposition au MNHA et 
date de 2007. 

Le musée a également reçu une importante
donation provenant du legs Jean Pierre Martin 
Hippert. Cette donation comprenait plusieurs 
œuvres remarquables, dont par exemple un
dessin d’une panthère et une sculpture en 
bronze d’un lion d’Auguste Trémont ou encore 
une peinture en gouache de l’artiste finlandais 
Reidar Särestöniemi. 

En 2022, la section des Beaux-Arts a reçu
plusieurs dons et legs importants. Au total,
38 œuvres ont rejoint les collections d’art ancien, 
moderne et contemporain du musée. Parmi les 
plus importantes, citons la donation de 9 œuvres 
de l’artiste luxembourgeois Théo Kerg (don de 
son fils Carlo Kerg). Le don a permis de complé-
ter la collection d’œuvres de Kerg déjà présentes 
dans les collections du musée et de documen-
ter au mieux les différents aspects et phases de 
création de son œuvre.

BEAUX-ARTS

Théo Kerg (1909-1993)
L’echo du silence
entre 1969 et 1979
Technique mixte sur toile
H x L (sans cadre): 100 x 157 cm
(inv. 2022-211/009)

Robert Brandy (*1946)
Did you ever go clear?
2007
Technique mixte sur toile
(inv. 2022-240/001)

Auguste Trémont (1892-1980)
Lion marchant
avant 1980
Bronze et socle en bois
(inv. 2022-271/003)
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Un don important de portraits et de documents 
provenant de la famille Munchen est à souligner, 
dont celui-ci:

- Jean-Pierre Munchen (1809-1838), Ignace
Millim, huile sur toile, 39,2 x 31,5 cm - 2022-
236/001

J-P Munchen est né le 14 décembre 1809 à 
Echternach. Il arbore fièrement son épée avec 
laquelle il vient de se blesser à l’œil et qui l’oblige 

à porter un bandeau sur les yeux pour le reste 
de sa vie. Avocat de profession, il sera mortel-
lement blessé dans un duel avec l’officier prus-
sien Voigts-Rhetz en 1838. Des portraits d’en-
fants étaient plutôt rares à cette époque, ce 
qui renforce encore plus l’intérêt de ce tableau. 
Comme la collection Munchen a été transmise 
de génération en génération, l’histoire de cette 
famille peut être reconstituée depuis leur origine 
eifeloise jusqu’à nos jours.

Lettres signées par l’empereur Charles VI annoncant 
la promotion de François-Arnould de Tornaco, 1738 
(inv. 2022-234/001)

Un autre don important de documents sur la 
famille de Tornaco dont plusieurs membres 
jouèrent un rôle important dans l’histoire du 
Grand-Duché de Luxembourg durant le 19e 
siècle, est à rehausser:

- une correspondance manuscrite adressé à
François Arnould de Tornaco (1696-1766):
levées de troupes, leur financement, l’échange 
de prisonniers, des plans de forteresses, etc.

- une cinquantaine de documents relatifs à 
l’épisode de la « Bande à Tornaco » (1830-1831) 
éclairant le rôle des sympathisants orangistes de 
Guillaume Ier.

- un lot d’une trentaine documents (diplômes, 
correspondance de chancellerie) relatifs aux dé-
corations décernées à Victor de Tornaco

- un lot de lettres du Prince Henri des Pays-Bas 
à Victor de Tornaco donnant des directives lors 
de la préparation des négociations du Traité de 
Londres en 1866-1867.

Jean-Pierre Munchen (1809-1838)
Ignace Millim
Huile sur toile, 39,2 x 31,5 cm 
(inv. 2022-236/001)

M3E
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Un autre prêt de plusieurs objets archéolo-
giques a été concédé au Musée archéologique 
de Thionville dans le cadre de l’exposition
Gaulois, idées reçues organisée du 20 mai 2022 
au 25 septembre 2022: un pot avec couvercle 
(inv. 1991-175-008-0008), un bracelet en verre 
(inv. 1991-175-036-0003) et un hochet. 

MNHA
En 2022, le service archéologie a participé par 
des prêts aux expositions suivantes:

Der Untergang des Römischen Reiches, du 25 juin 
2022 jusqu’au 27 novembre 2022 au Rheinisches 
Landesmuseum, Trier (D) avec le prêt suivant: 
Cotte de Maille (inv. 1980-114/1), ainsi que pour 
la même exposition au Museum Am Dom, 
Trier (D) avec les prêts suivants: fibule en forme 
de croix (inv. 3-344), réplique moderne d’une 
barrière de chœur, pierres avec décor d’entrelacs 
(inv. 1077), inscription funéraire pour Marianus 
(inv. 1261), réplique moderne des deux plaques 
d’ambon d’Echternach, chausson de nouveau-né 
(inv. 1997-45/10) et sa réplique moderne et
enfin chaussure d’enfant (inv. 1997-45/11) avec sa 
réplique moderne. 

ARCHÉOLOGIE

Pot avec couvercle
Nécropole de Lamadelaine, tombe 8

la Tène finale – Ier siècle apr. J.-C.

Chaussure d’enfant, ainsi que d’un nouveau-né 
avec ses répliques modernes de Bettembourg

2.2 Prêts au Luxembourg et à l’étranger

MONNAIES ET 
MÉDAILLES
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MONNAIES ET 
MÉDAILLES

Un insigne de la loge maçonnique «Les Enfants 
de la Concorde fortifiée» et sa matrice de frappe, 
réalisée par le graveur Nicolas Alexis Grün, 
ont été prêtés au Lëtzebuerg City Museum 
pour l’exposition Gleef dat net!Verschwörungs-
theorien, gestern und heute (26/03/2021 - 16/01/ 
2022).

Plusieurs monnaies gauloises ont été prêtées 
pour l’exposition Gaulois, idées reçues qui
s’est tenue au Musée Archéologique du Pays
Thionvillois – La Tour aux Puces du 20 mai au 25 
septembre 2022.

ARTS DÉCORATIFS 
ET POPULAIRES

La section Arts Décoratifs et populaires/Histoire
contemporaine a concédé le prêt de la Clef d’arc 
ayant surmonté la porte de l’ancienne maison 
de la corporation des boulangers (rue de l’Eau) 
pour l’exposition Komm, mir grënnen e Veräin!
La vie associative dans la ville de Luxembourg 
depuis le 19e siècle au Lëtzebuerg City Museum 
(25 mars 2022 au 9 juillet 2023).

Prêt de dix objets en faïence fine (assiettes, 
théières, cafetières, terrines, etc.), produits par 
Boch Luxembourg au début de leur installation
à Septfontaines, fin 18e siècle pour l’exposition 
Audun-Longwy. De la faïence commune à la 
faïence d’art organisée par Société Audunoise 
d’Histoire Locale et d’Archéologie (SAHLA) 
au Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche 
(France) du 15 juin au 16 octobre 2022.
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BEAUX-ARTS

Une quinzaine d’œuvres d’Auguste Trémont, 
dont des peintures, des dessins et des sculptures, 
ont été prêtées fin février à la Galerie Schlass-
goart à Esch, à l’occasion de l’exposition 
Auguste Trémont en 2022 – une rencontre
revisitée (24.2.22 - 17.4.22), une exposition 
organisée dans le cadre de la Capitale euro-
péenne de la culture Esch2022. 

Également à Esch, l’œuvre Welcome de l’artiste 
luxembourgeois Filip Markiewicz a été prêtée 
fin février à la Konschthal à l’occasion de 
l’exposition monographique de l’artiste Instant 
Comedy (26.2.22 – 22.5.22). 

Auguste Trémont (1892-1980)
La coulée de fonte
1916 
Huile sur toile
H x L (sans cadre): 61 x 75 cm
(inv. 1989-129/001)

Filip Markiewicz (*1980)
Welcome
2016
Fusain, feuille dorée sur toile
H x L: 200 x 30 cm
(inv. 2018-308/001)

Dans le cadre de la conférence-projection
Le Château de Lauterborn et ses habitants – 
Heurs et malheurs de Monsieur Frank Wilhelm
le 28 septembre 2022 au Trifolion à
Echternach, le tableau d’autel Vierge à l’Enfant
entourée de saints, qui faisait partie de l’an-
cien décor de la chapelle de Lauterborn a
été présenté. 

Anonyme
Vierge à l’Enfant entourée de saints

18e siècle
Huile sur bois

H x L (sans cadre): 193,2 x 127,7 cm
(inv. 1979-194/001)
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En 2022, la section Beaux-Arts a participé à
plusieurs expositions à l’étranger avec des prêts 
importants :

Deux œuvres de l’artiste pluridisciplinaire Aline 
Bouvy figuraient dans l’exposition monogra-
phique Aline Bouvy. Cruising Bye, qui a eu lieu du 
27 février au 18 septembre 2022 au Musée des 
Arts Contemporains du Grand-Hornu.

À l’occasion de l’exposition Théo Van Rysselberghe
– Painter of the Sun, dédiée au maître de la 
peinture de lumière et de couleur, le MNHA 
a prêté 3 œuvres de l’artiste au Musée Singer 
Laren aux Pays-Bas. Début octobre, une partie 
de ces œuvres a ensuite rejoint le Musée Van
Gogh à Amsterdam pour une exposition
majeure sur Gustav Klimt et les artistes qui ont 
inspiré le grand maître du modernisme viennois:
Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse…
(7 octobre 2022 – 8 janvier 2023).

Aline Bouvy (*1974)
You. Gorgeous.

2014 
Technique mixte

H x L: 230 x 285 cm
(inv. 2014-288/001)

Théo Van Rysselberghe 
La pointe de Saint-Pierre à Saint-Tropez
1896
Huile sur toile
H x L: 77 x 97 cm 
Collection Émile Mayrisch, 
Croix-Rouge luxembourgeoise
(inv. C.R.009)
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2.3 Régie, restauration et conservation préventive 

 2.3.1 Regie

Prêts ministériels et gestion physique de la
collection du ministère de la Culture

Le ministère de la Culture ayant une nouvelle
gestionnaire de ses propres collections, le dé-
ploiement de ses œuvres se dynamise. Le
stockage et la gestion physique continuent 
de relever de l’activité du MNHA. Depuis lors, 
les accrochages se font en collaboration avec 
le ministère et l’équipe technique du MNHA.

Afin de pallier le manque de place au dépôt
du musée, le ministère prévoit de prendre en
stock une partie de ses collections. Après une 
première évaluation du projet, l’équipe du 
MNHA prêtera main forte lors de la conception 
et la réalisation de ce transfert.

Chantier de collection

Cette année aussi, la période estivale a été mise 
à profit par la régie des collections pour réaliser 
un chantier de récolement et de rétro-inven-
torisation. Moment privilégié avec les œuvres, 
ce travail permet de rassembler responsables
d’inventaire, restaurateurs et stagiaires afin de 
traiter un lot important d’objets, de vérifier leurs 
données matérielles et leur enregistrement dans 
la base de données.  

Le chantier de 2022 s’est concentré sur des 
œuvres sur papier, veillant de plus à leur bon 
conditionnement et stockage selon les pro-
cédures mises au point pendant la période du 
COVID.

Retour de deux collections en prêt à long terme

Les œuvres empruntées à long terme sont de 
plus en plus questionnées quant à leur apport 
à la collection du MNHA. Avec les nouvelles 
acquisitions de ces dernières années, plusieurs 
lacunes de la collection ont pu être compensées, 
de sorte que différentes contributions externes 
ne s’avèrent plus pertinentes. 

Deux collections importantes ont ainsi été pré-
parées pour leur départ, avec documentation de 
leur état et historique de leurs expositions in situ 
et dans des projets à l’étranger. Conditionnées, 
elles ont soit été enlevées par transporteur spé-
cialisé, soit stockées dans des dépôts d’art selon 
le souhait du propriétaire.

Installation d’un lion empaillé longtemps exposé dans 
l’ancien musée africain des Pères blancs au Marienthal

Outre l’organisation technique et matérielle des expositions temporaires, l’équipe régie a coordonné 
ou exécuté les transports afférents aux nouvelles acquisitions et œuvres prêtées ou empruntées 
tout au long de l’année. Ensemble avec les artisans du musée, elle a assumé les montages et démon-
tages des expositions. 

& M3E
MNHA
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Projet sur le conditionnement des objets

Suite au conditionnement des armes de poing 
pour leur stockage définitif, nous avons réalisé 
une recherche sur les différentes méthodes pour 
conditionner des objets patrimoniaux avec des 
matériaux standards de conservation, à savoir du 
carton, de la mousse polyéthylène, du plastique 
bulles et du Tyvec. Des emballages types ont été 
réalisés et une documentation produite en vue 
de leur reproduction avec développement des 
formes et description des matériaux et procédés 
utilisés. Cette documentation a été assemblée 
en tableau didactique et est dorénavant dispo-
nible dans notre dépôt comme inspiration pour 
des conditionnements personnalisés pour nos 
objets.

Projet de conditionnement
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Toute une série de peintures ont pu être traitées à l’atelier Atelier de conservation-restauration de 
peinture:

Jean Le Clerc 
St Paul l’Ermite reçoit la visite 
de St Antoine

Traitement: dévernissage, élimination 
de surpeints, masticage des lacunes, 
retouches, vernissage 
Déchiffrage de la signature

2019-227/001

d’après Dosso Dossi
Portrait de Charles le Téméraire

Traitement: déblocage du parquetage, 
fixage local de la couche picturale,
intervention sur l’encadrement

2021-286/001

Franz Seimetz 
Intérieur d’église 

Traitement: nettoyage de la couche  
picturale 1941-100/347

C. Swyncop
Negerfamilie

Traitement: nettoyage de la couche  
picturale, masticage des lacunes, 
retouches, couche de protection

1941-100/354

Anonyme
Portrait de J.F. de Blochausen

Traitement: anoxie, nettoyage,
repiquages 2019-214/002

J.C. Vollerdt
Paysage

Traitement: dévernissage, masticage, 
retouche, vernissage 2009-093/001

Anonyme 
Pont et tour Vauban au Pfaffenthal 

Traitement: fixage de la couche 
picturale, traitement du retrait du 
support toile, collage de déchirures

1965-A/098

J. Wenglein
Paysage 

Traitement: nettoyage de la couche  
picturale, dévernissage, vernissage 1965-A/001

Libeski Portrait de
Charles Oppenheim, enfant

Traitement: nettoyage, dévernissage, 
masticage s, retouches, vernissage 1984-117/003

Anonyme
Paysage avec trois femmes

Traitement : traitement de
déformations importantes, collages de 
déchirures complexes, enlèvement du 
châssis, remise sur châssis

2006-100/055

 2.3.2 Restauration
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P. Kellen
Nu couché

Traitement : nettoyage, dévernissage, 
élimination d’un surpeint, fixages,
masticages, retouches, vernissage,
élimination du châssis, application de bords 
de tension, remise sur nouveau châssis

1965-A/090

J. Sünnen
Zerfallener Bauernhof

Traitement: nettoyage, dévernissage,
masticage, retouches, vernissage 2021-231/007

Anonyme 
Ville aux Pays-Bas 

Traitement: conservation – fixage de
la couche picturale, collage des déchirures 2006-101/005

Anonyme 
Vierge entourée de Saints Traitement : fixage de la couche picturale 1979-194/001

O. Marinari
Cupid 

Traitement: nettoyage, dévernissage, 
élimination des retouches, traitement des 
déformations, masticage, retouches, 
vernissage, traitement du cadre,
Etude de la technique picturale, 
prélèvement de la couche picturale

2021-288/001

J.J. Kieffer
Portrait de la famille Schaack

Traitement: nettoyage, dévernissage, 
élimination des surpeints, traitement des 
déformations, masticages, retouches, ver-
nissage remise dans le cadre

2018-211/001

Anonyme
Portrait d’une dame avec 
une grande fraise godronnée,
vers 1620, École d’Anvers

Traitement: fixage local de la couche 
picturale
Etude de l’œuvre

2022-230/001
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Retouches sur Le Clerc

Atelier restauration papier

Si pour la majorité des interventions, il s’agit 
de toilettages ou de travaux de conservation, 
plusieurs œuvres ont été traitées de façon
approfondie. On peut citer ici le Jean Le Clerc 
(2019-227/001) représentant St Paul l’Ermite 
recevant la visite de St Antoine, dont l’étude 
matérielle et la restauration ont pu dégager les 
couleurs d’épais supeints alourdissant la com-
position pour mettre à jour une signature per-
mettant d’attribuer de façon formelle l’œuvre. 
Mais aussi le portrait de la famille Schaack de J.J. 
Kieffer (2018-211/001) dont le dévernissage et le 
nettoyage des surpeints ont permis de retrouver 
les tonalités originales et de remettre en valeur 
des détails vestimentaires. Une retouche légère 
des yeux a rendu le regard à Madame Schaack.

Atelier de conservation-restauration 
archéologique

Avec le vote de la loi du 25 février 2022, enté-
rinant la séparation définitive entre le Centre 
national de recherche archéologique (CNRA) 

et le MNHA, un grand nombre de restaurateurs 
également au service du musée ont été affec-
tées au CNRA entretemps devenu l’Institut 
national de recherches archéologiques (INRA), 
placé sous la tutelle du ministère de la Culture.

L’atelier archéologique s’est par conséquent
transformé en conservation-restauration
d’objets patrimoniaux.

Le restaurateur d’objets restant au MNHA a 
mis à profit ce changement d’affectation afin de
revoir sa recherche sur la mosaïque de Vichten 
et préparer une publication.
 https://collections.mnha.lu/open/
 mosaik-marmor-musen/

Atelier de conservation-restauration 
documents graphiques

Le changement de besoins suite au départ des 
archéologues et à la création du Lëtzebuerger 
Konschtarchiv a permis, à la fin de l’année, de 
recruter une nouvelle collègue en restauration. 
Ceci a permis d’ouvrir une nouvelle section de 
traitement d’œuvres sur papier et de photos.
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Constats et convoyages

Comme chaque année, toute une série d’œuvres ont été prises en charge par nos restaurateurs afin 
de leur permettre de voyages en toute sécurité. Des constats d’état ont été réalisés et les œuvres 
accompagnées sur leurs trajets et pour les montages et démontages.

15 oeuvres de Trémont Trémont en 2022 – 
une rencontre revisitée

Galerie 
Schlassgoart Esch

24.2.-
17.4.2022

2018-308/001
Markiewicz: Welcome Instant Comedy Escher Konschthal 26.2.-

22.5.2022

Aline Bouvy :
-You. Gorgeous 2014-288/001
Interruption in the social 
contract 
2018-MC014/001

Cruising Bye

Musée des arts 
contemporains 

au Grand-Hornu, 
Hornu (B)

27.2.-
18.9.2022

Clef d’arc emblème des 
boulangers
2016-249/004

Veräinsliewen Lëtzebuerg 
City Museum

24.3.2022-
15.1.2023

2 nécessaires de toilette 
archéologiques du Titelberg 
2005-012/050 et 1987-118/1633

M’as-tu vu ? 
Être et paraître à la 
romaine en Gaule du Nord

Forum antique
de Bavay (F)

13.5.
-8.11.2022

Van Rhysselberghe:
- Pointe de St Pierre 
à St Tropez CR009
- Mme Laur Fé 1941-100/073
- André Mayrisch CR012

Theo Van 
Rhysselberghe 
– painter of the sun

Singer
Laren Museum,

Laren (NL)

17.5.-
4.9.2022

Plusieurs objets
archéologiques Gaulois – idées reçues Tour aux puces,

Thionville (F)
20.5.-

25.9.2022

Céramiques Boch De la faïence commune 
à la faïence d’art

Musée 
archéologique, 

Audun-le-Tiche (F)

16.6.-
16.10.2022

Cotte de maille 1980-114/001 Der Untergang des
römischen Reiches

Rheinisches 
Landesmuseum 

Trier (D)

25.6.-
27.11.2022

10 objets archéologiques et 
reconstitutions

Der Untergang des
römischen Reiches – im 
Zeichen des Kreuzes, eine 
Welt ordnet sich neu

Museum am Dom 
Trier (D)

25.6.-
27.11.2022

 2.3.3 Conservation préventive
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La plupart des nouvelles acquisitions de notre 
collection ont aussi été documentées par un 
constat d’état, de même que les œuvres em-
pruntées pour des expositions temporaires.

IPM – phase 3: implémentation générale

L’implémentation active du plan IPM a été mise 
en place au printemps. Ceci se fait partiellement 
en collaboration avec des sous-traitants. Une 
firme spécialisée prend en charge les pièges 
contre les rongeurs, le relevé et l’identification 
des insectes volants ainsi que le traitement
trimestriel des zones à risques contre les poissons 
d’argent. De même, l’assainissement des réserves 
par nettoyage régulier est réalisé via outsourcing. 
D’autres volets comme l’évaluation de la vulné-
rabilité des collections, le contrôle du climat 
de l’environnement, l’examen et la mise en qua-
rantaine des entrées, la collecte des rampants 
comme témoignage etc. est réalisé en interne. 
Les premiers relevés systématiques et leur do-
cumentation fournissent une vue d’ensemble 
claire de la situation afin d’affiner notre surveil-
lance et de prévoir une intervention curative si 
nécessaire. L’élaboration d’un plan d’urgence en 
cas d’infestation a été finalisé.

Étude de polluants dans l’air et sur les objets

En parallèle à l’implémentation du plan IPM, une 
étude des polluants dans la collection du dépôt 
a été réalisée. Dans ce projet, 3 méthodes de test 
ont été mises en œuvre: l’analyse de l’air pour 
voir des composés organiques volatils, aldé-
hydes ainsi que la présence de microorganismes
(réalisation par une firme extérieure), la recherche 
par XRF portable de résidus de traitements 
pesticides sur les objets organiques (en collabo-
ration avec le service géologique des Ponts et 
Chaussées) et la recherche de polluants dans 
la poussière déposée (travail de Master II en
collaboration avec une université anglaise).

Ces recherches ont été contextualisées par une 
surveillance du climat intérieur (température et 
humidité relative) et comparés aux données ex-
térieures au bâtiment.

Les premiers résultats ont, d’une part, rassuré 
par rapport à la qualité de l’air. D’autre part, ils 
ont sensibilisé l’équipe en charge de la collection 
par rapport aux agents nocifs présent dans les 
collections historiques. Plusieurs pistes se sont 
ouvertes quant aux recherches futures à mener 
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pour encore mieux appréhender une collection 
mixte de provenances diverses et les dangers 
qu’elle peut abriter. 

Dépoussiérage d’objets comme moyen de 
conservation préventive

Les temps plus creux ont été mis à profit pour 
dépoussiérer la collection de sculptures sur bois, 
plâtre, céramique et métal. Elles ont en même 
temps été contrôlées visuellement quant à leur 
état de conservation. Des cas douteux ont été 
mis en quarantaine pour observation.

Fabrication d’armoires sur mesure pour nos 
cadres pour expos temporaires

Voilà quelque temps que le musée avait fait 
l’acquisition de cadres réutilisables pour les ex-
positions temporaires. De très bonne facture, 
ces cadres répondent aux dernières normes de 
conservation préventive. Afin de les préserver 
entre deux expositions et les rendre facilement 
accessibles, nous avons produit des rangements 
sur mesure permettant de glisser les cadres dans 
des rainures tapissées de velours évitant chocs 
et griffes. Les compartiments sont construits 
sur palettes facilitant leur déplacement au sein 
du dépôt ou du musée et comprenant des ran-
gements pour les languettes de mise à distance 
des verres et les cartons de remplissage et de 
support.

Formation d’une nouvelle génération

Plusieurs départs à la retraite ainsi que la sépa-
ration entre le MNHA et l’INRA ont certes cau-
sé le départ de collègues expérimentés, mais ils 
ont aussi permis le recrutement de nouveaux 
collègues. Diplômées d’une spécialité muséale 
ou venant d’un parcours différent, ces personnes  
ont été accueillies et introduites aux procédures 
du service, voir formées in situ. C’est dans ce 
cadre que deux de nos collègues ont pu être 
introduits à l’art du soclage par un des restaura-
teurs ayant rejoint l’INRA.

Dans le cadre de ces changements, nous avons 
pu ouvrir une nouvelle spécialisation dans la sec-
tion restauration qui est dorénavant riche d’un 
atelier de conservation-restauration de docu-
ments graphiques. Un des ateliers de restaura-
tion archéologique a pu être transformé pour le 
traitement d’objets patrimoniaux.

Sur demande de la Maison du Grand Duc, nous 
avons proposé et donné une formation spéci-
fique de 60 heures à la conservatrice en charge 
des collections de S.A.R. le Grand-Duc. Des
sujets très divers comme les transports d’œuvres 
d’art, les constats de conservation, la mise en 
cadre et les différents systèmes d’accrochage,
la mise en vitrine ou en réserve etc. ont été
abordés.
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ARCHÉOLOGIE

2.4 Récolement et travail d’inventaire

MNHA
Pendant l’année 2022, l’inventorisation et l’étude 
des objets archéologiques en protohistoire ont 
été poursuivis et finalisés. Les données récoltées 
sur ces mêmes objets ont commencé à être in-
tégrées dans la base de données «MuseumPlus» 
fin 2022 et ce travail s’achèvera au cours du
premier trimestre de 2023.

Après un rapide récolement des pierres gallo-
romaines exposées aux étages -4, -3, -2 et -1 du 
musée en 2021, l’inventorisation et l’étude de 
cette collection lapidaire ont été effectuées au 
cours de l’année 2022. Parallèlement, des photos 
de très haute qualité de ces mêmes pierres ont 
été prises afin, dans un deuxième temps, de les 
intégrer conjointement avec les données récol-
tées dans la base de données «MuseumPlus». 

Parallèlement, le récolement et l’inventorisation 
des collections lapidaires, conservées au dépôt 
central du MNHA, en vue de leur numérisation, 
commencés en 2019, ont été poursuivis en 2022. 

Les objets en fer qui avaient été restaurés par 
notre service de restauration en 2020/2021 sont 
retournés au musée et ont été placés dans les 
vitrines correspondantes. 

Inventaire Protohistoire
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Les travaux de récolement liés à la campagne 
de numérisation des faïences fines de la col-
lection du MNHA ont été poursuivis tout au 
long de l’année 2022, en collaboration avec une 
consultante externe de Historical Consulting 
(Mme Tina Pfeifer). Cette campagne a permis 
de compléter la présentation sur la plateforme 
en ligne (collections.mnha.lu). Au 31 décembre 
2022, 2.167 objets de la collection Arts décoratifs 
et populaires étaient ainsi publiés en ligne.

Par ailleurs, en collaboration avec notre 
Collection manager, la section a participé à 

ARTS DÉCORATIFS 
ET POPULAIRES

Dans le cadre de son exposition célébrant les 
10 ans de l’ouverture du M3E, le Centre de
documentation sur la Forteresse (CDF) a pu 
faire un important travail de recherche et de 
récolement, permettant de documenter et 
d’inventorier de manière plus approfondie sa 
collection et plus précisément les objets acquis 
pendant la dernière décennie. Des recherches 

l’identification et au récolement de plusieurs ob-
jets et documents qui ont fait l’objet de chantiers 
de reconditionnement au sein du dépôt central 
du MNHA (principalement meubles et collec-
tions papiers en 2021).

La section a également procédé à la digitalisa-
tion de plusieurs centaines fiches d’inventaire an-
ciennes en lien avec notre collection de taques, 
plaques de cheminées et poêles en fonte, ceci 
en vue d’un important chantier de collection et 
récolement de cette collection, en grande partie 
constituée avant la Seconde Guerre mondiale.

plus poussées ont permis de dater, de situer, de 
contextualiser et d’expliquer un grand nombre 
d’objets, démontrant ainsi leur intérêt incontes-
table pour l’histoire de la forteresse et du pays. 
Une sélection de 76 objets ayant fait l’objet
d’une étude scientifique est présentée dans le 
catalogue de l’exposition Collect10ns 2012-2022.

M3E

Pierre ayant orné le 
Prinz-Heinrich-Thor

Grès de Luxembourg
80,5 x 95,5 x 28 cm, 434 kg

(inv. 2019-220/002)
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MONNAIES ET 
MÉDAILLES

Laboratoire de recherche HALMA (UMR
8164) de l’Université de Lille. Plusieurs 
conférences présentées à cette occasion ont 
abordé la thématique du monnayage césarien 
et son influence sur les systèmes monétaires 
gaulois – largement présents dans les collections 
numismatiques du MNHA.

Du 11 au 15 septembre 2022 s’est tenu à 
Varsovie (Pologne) le 16e congrès international 
de numismatique organisé par l’International 
Numismatic Council (INC). Organisé tous
les six ans, ce congrès réunit scientifiques,
chercheurs, numismates professionnels et ama-
teurs ainsi que les responsables des collections 
numismatiques muséales et privées. Le Cabinet 
des Médailles du MNHA, membre institution-
nel de l’INC depuis de nombreuses années, y
a été représenté. Par ailleurs, un colloque consa-
cré au défenseur de l’indépendance polonaise 
et numismate, Joachim Lelewel (1786-1861) 
a rassemblé plusieurs spécialistes quelques 
jours auparavant au Emeryk Hutten-Czapski
Museum (Cracovie - Pologne). Joachim Lelewel 
fut un des pionniers des études numismatiques 
des monnaies médiévales et gauloises, deux
domaines particulièrement pertinents pour 
les collections numismatiques conservées au 
MNHA.

Du 25 au 27 octobre 2022, participation à
la réunion préparatoire (Interim meeting) de la
FIDEM (Fédération internationale de la Médaille
d’Art) en vue de l’organisation du 37e congrès
international de la FIDEM, qui se tiendra en
octobre 2023 à Florence. Fondée en 1937, la
FIDEM promeut l’art de la médaille à travers
le monde et rassemble de nombreuses insti-
tutions muséales, académiques et des artistes
médailleurs du monde entier. Le Cabinet des 
Médailles en est membre depuis une cinquan-
taine d’années et a notamment participé à
plusieurs de ses congrès internationaux, qui ont 
lieu tous les deux ans.

Le Cabinet des Médailles a apporté son soutien 
aux publications et aux activités du Musée Dräi 
Eechelen (lors de l’exposition Collect10ns 2012-
2022 et de son catalogue. 

Plusieurs objets issus de la section ont fait 
l’objet d’un Renc’Art (Sur la série d’estampes de 
Gerard de Iode programmé en juin et un autre 
sur le coin de frappe de l’écu obsidional de 1795 
en décembre 2022).

Publications

- Fr. Reinert, Heinrich VII. schlägt in Luxem-
burg, in: Pauly, Michel, Die Geschichte der Stadt 
Luxemburg in 99 Objekten, Luxembourg 2022, 
pp. 62-65.
- Fr. Reinert [dir.], Collect10ns 2012-2022,
catalogue d’exposition, Publications du Centre 
de documentation sur la forteresse de Luxem-
bourg auprès du Musée national d’histoire et 
d’art 9, Luxembourg, 2022.
- Fr. Reinert, Le dernier des Munchen, in 
MUSEOMAG 01/2022, p. 10-13.
- C. Arnould, Le plus cher et le plus durable des 
souvenirs, in MUSEOMAG 03/2022, p. 12-14.
- C. Arnould, Les conquêtes luxembourgeoises 
du Roi Soleil gravées à jamais, in MUSEOMAG 
04/2022, p. 12-13.

Colloques

Cécile Arnould a co-présenté une communi-
cation avec Pierre Assenmaker sur «La médaille 
comme monument: à propos de l’Histoire
métallique de Louis XIV» dans le cadre du
colloque: «Produire le monument. De la
mémoire à la construction des identités»,
organisé le vendredi 18 novembre 2022 
l’Université de Namur. Du 18 au 19 mars 2022,
participation au colloque «César en Gaule
Belgique et en Bretagne. Archéologie et histoire
des campagnes césariennes»organisé par le 

MNHA

2.5 Étude et valorisation scientifique
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Vu le travail préparatif en amont de l’exposition 
Le passé colonial du Luxembourg et vu la 
mobilisation scientifique requise au cours de 
celle-ci (médiation, conférences, etc), le service 
n’a pas eu l’occasion de présenter de nouvelles 
publications ni de participer à des colloques ou 
conférences.

ARTS DÉCORATIFS 
ET POPULAIRES

Publications :

- Hösle, V., Kantor, M., Polfer, M., Whitefield, 
S. (2022). The Rape of Europe. Maxim Kantor 
on Putin’s Russia (1992-2022), Musée national
d’histoire et d’art, 29 avril 2022 – 16 octobre 2022. 
[Catalogue d’exposition]. Luxembourg: Musée 
national d’histoire et d’art Luxembourg.

- Bertemes, P., Hausemer, L., Taylor, K. (2022). 
Gast Michels (1954-2013): Movement in colour 
form and symbols, Musée national d’histoire et 
d’art et Cercle Cité, 7 octobre 2022 – 26 mars 
2023 (MNHA), 7 octobre 2022 au 22 janvier 

BEAUX-ARTS

2023 (Cercle Cité). [Catalogue d’exposition]. 
Luxembourg: Musée national d’histoire et 
d’art Luxembourg.

- Polfer, M., Zeimet, G., Bartels, K., Hurm, G., 
Niewind, J., Nowara, G., & Poos, F. (2022). 
Edward Steichen: the Luxembourg bequest
Silvana Editoriale.

Museomag:
- “New faces among old masters” A more 
thematic arrangement of subjects and genres 
on the 3rd floor by Ruud Priem, Museomag 
1-2022, pp. 14 – 15 
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En vue de l’exposition Die Bauten der Öster-
reicher prévue pour octobre 2023, le CDF a 
terminé le dépouillement de la correspondance 
numérisée en 2021 par le Österreichisches

Staatsarchiv des acteurs principaux de la
forteresse de Luxembourg, dont le comman-
dant intérimaire Adam Sigmund von Thüngen 
et le gouverneur des Pays-Bas autrichiens

M3E

- “Reunited after 150 years Adriaen and Maria 
van Leyden, husband and wife, find each other 
again at the MNHA” by Ruud Priem, Museomag 
2-2022, pp. 8-11 

- “Out of the social body Julie Wagener’s It
hurts until it doesn’t III put into context” by Lis 
Hausemer, Museomag 2-2022, pp. 28-29

- “A rejuvenated “poetic creation” A new attri-
bution for Paolo and Francesca” by Ruud Priem,
Museomag 3-2022, pp. 15-17

- “One picture can form the basis for several 

paintings” A peek into the world of Luxem-
bourg-based artist JKB Fletcher by Lis 
Hausemer, Museomag 3-2022, pp. 26-29

- “Erwin Olaf & Hans Op de Beeck: “Inspired by 
Steichen” Nature as a source of inspiration” by 
Ruud Priem, Museomag 4-2022, pp. 9-11

- “Rediscovered portrait of an Irish actress and 
socialite” James Latham’s portrait of Margaret 
‘Peg’ Woffington offers a multitude of fascina-
ting stories to tell by Ruud Priem, Museomag 
4-2022, pp. 16-18
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Friedrich August von Harrach. Cette correspon-
dance est une véritable mine d’informations et 
permettra une étude approfondie du projet des 
fortifications au Luxembourg de 1726 à 1742.

Publications/contributions:

- Genot, Gilles; Lange, Ralph, «Joseph Wenzel 
von Liechtenstein und die Grenzfestung
Luxemburg», in: Bruns, Änder; Genot, Gilles 
[éd.], Fecit. W: Callot: die Stadtansicht Luxem-
burgs von Wenzel Callot aus dem Jahr 1753, 
Luxembourg 2022, pp. 133-141.

- Lange, Ralph; Reinert, François, «4. März 1838: 
Ein Duell, gefolgt von einer Hochzeit», in: Pauly, 
Michel, Die Geschichte der Stadt Luxemburg in 
99 Objekten, Luxembourg 2022, pp. 204-207.

- Lange, Ralph, Rezension zu: Klauck, Hans
Peter; Loew, Benedikt; Thewes, Guy (Hg.), 
Intra muros – Infrastruktur und Lebensalltag in 
Festungen – Einrichtungen der Fürsorge (Schrif-
tenreihe Festungs-Forum Saarlouis, 4), Saarlouis 
2020, in: Hémecht. Zeitschrift für Luxemburger 
Geschichte 74 (1/2022).

- Reinert François, «Eine neue Brücke für den 
Großherzog… und die Anfänge der Fotografie», 
in: Pauly, Michel, Die Geschichte der Stadt 
Luxemburg in 99 Objekten, Luxembourg 2022, 
pp. 293-296.

- Reinert, François, „Do weist de Fuuss e Schloff 
mer, En nennt et Kasematt “, in: ons stad 126 
(2022), pp. 11-14.

- Reinert, François [dir.], Collect10ns 2012-2022, 
catalogue d’exposition, avec des contributions 
de Cécile Arnould, Simone Feis, Ralph Lange, 
François Reinert, Publications du Centre de
documentation sur la forteresse de Luxembourg 
auprès du Musée national d’histoire et d’art 9.

Autres projets de valorisation:

En collaboration étroite avec le Service
Numérisation, le CDF a entamé un projet
de scans 3D de casemates dans le parc de 
la ville (Kinnekswiss). Ce projet de longue 
durée visera à numériser les galeries souter-
raines encore accessibles de nos jours et à
les présenter sur un site web spécial dédié
aux casemates. En vue d’une collaboration 
future, une réunion avec des représentants 
de l’ITM et géoportail a eu lieu en novembre.
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2.6 Mise en ligne des collections

En 2022, le Service Numérisation, Bibliothèque et Archives a systématiquement continué ses
efforts pour accroitre l’accessibilité en ligne des collections du MNHA et a entrepris un nombre 
important de projets de numérisation.

MNHA

Les projets de numérisation suivants ont pu être 
entamés en 2022 :

• La numérisation d’environ 400 affiches 
d’exposition faisant partie des archives du 
musée.

• La numérisation de la première moitié des 
volumes composant les Archives Herr
commencée par Autisme Luxembourg en 
2021 a été finalisé en 2022.

2.6.1. Projets de numérisation

La numérisation en 3D d’expositions temporai-
res et permanentes a continué en 2022. Les ex-
positions suivantes ont été numérisées :

• Mai 2022: Le passé colonial du
Luxembourg 

• Mai 2022: Edward Steichen (exposition 
permanente)

• Juin 2022: The Rape of Europe

En collaboration étroite avec le Service 
Numérisation, Bibliothèque et Archives, la partie
ancienne du fonds Brigitte und Klaus Jordan, 
déjà présente dans la base de données 
MuseumPlus, a été migrée sur la plateforme 
collections.mnha.lu permettant désormais une 
accessibilité au grand public. Chaque livre est 
présenté avec quelques photos, notamment la 
couverture et la page de titre.

Cette année, une campagne de numérisation et 
de description des médailles luxembourgeoises 
a été poursuivie. Parallèlement, un processus 
identique a été suivi pour la collection des in-
tailles antiques et amorcé pour celle des billets 
de banque luxembourgeois. L’opération de 
digitalisation et de reclassement de l’imposante 
collection des billets de banque sera poursuivie 
dans les premiers mois de l’année 2023; notam-
ment en complétant l’introduction du matériel 
de frappe issu de la collection de la Spuerkeess 
qui a été déplacée et reconditionnée dans un 
endroit approprié à sa conservation.

Par ailleurs, signalons l’introduction systématique 
dans la base de données des nouvelles acquisi-
tions (avec photographies) et de l’ensemble des 
objets demandés en reproduction ou en prêt 
dans la base de données MuseumPlus.
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MNHA Collections

L’année 2022 a été marquée par des travaux de 
conception destinés à améliorer notre plate-
forme, MNHA Collections. En plus d’un re-
design de l’interface, le Service a recueilli du 
nouveau contenu et a dédié beaucoup d’atten-
tion à améliorer les fonctionnalités de recherche. 
Les travaux d’implémentation des changements 
prévus sur la plateforme vont être entamés dans 
les premiers mois de l’année 2023. La nouvelle 
plateforme pourra être lancée en automne 2023.
La mise en ligne des collections du musée 

a continué en 2022 à l’aide du soutien d’une
collaboratrice externe travaillant sur la collection 
de faïences, celles de Villeroy & Boch en parti-
culier. Dans le cadre du projet The portrait
society, les tableaux composant cette œuvre 
ont également été mis en ligne. En plus, 934 
livres appartenant à la bibliothèque Jordan ont 
été ajoutés à la plateforme élevant le nombre 
total d’objets publiés à plus de 5000. Les affiches 
numérisées en 2022 sont également désormais 
disponibles sur la plateforme.
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2.7 Archives et bibliothèque

Plan de classement

La signature de la convention du tableau de tri 
avec les ANLUX en 2021 a emmené le Service 
à proposer la mise en place d’un plan de classe-
ment pour l’administration. Comme ceci est un 
projet d’envergure impliquant tous les agents du 
musée, le Service a dédié l’année 2022 à étudier 
l’état existant du classement dans notre admi-
nistration et a introduit une proposition pour 
un nouveau système de classement. Des diffé-
rentes études préliminaires ont été menées en 
préparation de sa mise en pratique en 2023.

Travail de reconditionnement et 
d’inventorisation des archives

En 2022, le travail de reconditionnement des 
archives existantes du MNHA a encore été 
possible largement grâce aux stagiaires et vo-
lontaires travaillant pour le Service archives et 
bibliothèque. À cause des ressources limitées, le 

Service s’est concentré sur l’inventorisation des 
archives d’expositions. (Cote: LU-MNHA-EX) 
Ce fonds est particulièrement intéressant pour 
les chercheurs.ses externes comme pour les 
conservateurs.rices et autres agents du musée 
qui désirent connaitre l’histoire du système
culturel au Luxembourg ainsi que celle du
musée ou qui veulent se baser sur des recherches
archéologiques, historiques et historiques de l’art 
faites au sein du MNHA. L’inventorisation de 
ce fonds constitue une première et importante 
étape dans un projet de publication de l’archive 
des expositions envisagé par le Service dans les 
années à venir.

S’ajoutant à ceci, la deuxième partie des néga-
tives sur plaques de verre qui font partie des 
archives iconographiques du musée a été net-
toyée et conditionnée. Elles ont ensuite été
numérisés et un lot de 2300 plaques a été dé-
posé, fin novembre, au CNA qui dispose de 
conditions de stockage parfaitement adaptées à 
ce type de matériel.

MNHA
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Travail quotidien

La bibliothèque a reçu 55 publications en 
échange en 2022. À part des nombreux pério-
diques (archéologie, beaux-arts, arts décoratifs, 
numismatique, histoire, éducation, ...), la biblio-
thèque a acquis 417 publications par achat et 115 
publications par donation. 

Le Service archives et bibliothèque a mis en 
place une politique d’acquisition et a formali-
sé le processus de demandes d’acquisition afin 
de pouvoir travailler plus effectivement et avec 
plus de transparence. Cette politique d’acquisi-
tion servira également comme base à des pro-
jets d’acquisition proactifs initiés par le Service
Bibliothèque. Un premier projet de ce genre fut 
entamé en 2022 avec l’acquisition d’environ 60 
publications récentes et pertinentes au sujet de 
la Muséologie.

Étant membre du réseau national des biblio-
thèques, bibnet, notre bibliothèque a reçu, début 
décembre, un nouvel outil de gestion de biblio-
thèques, ALMA, qui prend la relève de ALEPH. 
Dans ce contexte, les membres du service
ont suivi plusieurs formations et ont fait de
nombreux tests pour vérifier la migration des 
données d’un système à l’autre.

Projets de catalogage

En plus du travail quotidien, le Service a entre-
pris divers projets de catalogage de fonds qui 
n’avaient pas encore été systématiquement en-
trés dans la base de données du musée ni dans 
le système de gestion de bibliothèques ALEPH 
(puis ALMA), utilisé au MNHA.

En 2022, Adrien Boewinger a continué à cata-
loguer les monographies sur divers artistes. 
Edurne Kugeler a terminé de cataloguer les pu-
blications numismatiques et a fait le catalogage 
des ouvrages muséographiques présents dans 

la bibliothèque. Ceci a permis de faire un tri et 
d’acquérir des nouvelles publications à ce sujet 
qui manquaient encore à notre bibliothèque.
Le service Archives et Bibliothèque a effectué 
le récolement de la majorité des périodiques du 
Cabinet des Médailles.
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LKA
La genèse du Lëtzebuerger Konschtarchiv re-
monte à la volonté politique de créer une galerie 
nationale. Comme il est d’abord nécessaire de 
mettre en place les fondements pour l’étude 
de l’histoire de l’art nationale, l’idée initiale a été
différée pour élaborer dans un premier temps 
une archive scientifique respectivement intro-
duire un centre de documentation pour les arts
plastiques du Luxembourg. Ainsi, en 2018, le 
gouvernement nouvellement formé inscrit la 
création d’un centre de documentation pour 
le domaine des arts plastiques au Luxembourg 
dans le contrat de coalition. Le premier plan 
national de développement culturel du ministère 
de la Culture, également publié en 2018, prévoit 
lui aussi la création d’un tel centre. 

Le Lëtzebuerger Konschtarchiv, le plus récent
service du musée, créé par le règlement grand-
ducal du 3 décembre 2021, a pour missions de 
documenter et de répertorier la production
dans le domaine des arts plastiques au 
Luxembourg; de mener des recherches scien-
tifiques y relatives, de développer un dictionnaire 
des arts plastiques au Luxembourg; de valoriser 
l’histoire de l’art luxembourgeoise à travers des 

expositions, des colloques et des conférences
et d’organiser des activités scientifiques, péda-
gogiques et éducatives ainsi que de préparer la 
mise en place d’une galerie d’art luxembourgeois.

Les activités du Lëtzebuerger Konschtarchiv 
s’articulent autour de deux domaines principaux:
les archives et le Lëtzebuerger Konschtlexikon. 
L’année 2022 se distingue par la structure
et l’introduction d’outils informatiques, de 
procédures et de documents nécessaires à la 
mise en œuvre efficace du nouveau centre de 
documentation. En avril 2022, afin de mieux 
remplir les missions fixées par le règlement 
grand-ducal, Monsieur Joël Ferron a rejoint 
le service alors composé de deux personnes – 
Mesdames Jamie Armstrong et Malgorzata 
Nowara – en tant que collaborateur de support. 
Par ailleurs, Madame Camille Pierre a été 
engagée en tant qu’archiviste en fin d’année. 
Jamie Armstrong a été nommée responsable 
de service en avril 2022.

2.8 Lëtzebuerger Konschtarchiv (LKA)
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Le dictionnaire

Le Lëtzebuerger Konschtlexikon, dont le lance-
ment est prévu pour septembre 2023, est un dic-
tionnaire bilingue en ligne sur le secteur des arts 
plastiques ayant un lien avec le Luxembourg. 
Après deux ans de conception et de dévelop-
pement, son software (base de données) a vu
le jour en novembre 2022. Dictionnaire
biographique, il contiendra non seulement des 
textes sur le parcours et l’œuvre d’artistes mais 
reliera également les personnes à l’honneur (ar-
tistes, conservateurs, critiques, historiens de l’art, 
etc.) aux expositions, associations/institutions ar-
tistiques, prix et œuvres. 

En vue de la création du dictionnaire, Malgorzata 
Nowara et Jamie Armstrong ont mené leurs re-
cherches scientifiques sur une sélection d’artistes 
luxembourgeois·es et ont rédigé les premières 
biographies suivant un canevas prédéfini et
valable pour chaque entrée du futur dictionnaire. 
Dans ce contexte, les critères d’admission et les 
différents niveaux de réception ont également 

été définis. Un formulaire a été mis en place pour 
les artistes vivants ou leurs héritiers afin d’obtenir 
des données biographiques ainsi que l’autorisa-
tion de les publier, respectivement les renseigner 
dans notre base de données.

La nouvelle base de données a été créée en col-
laboration avec Gilles Zeimet et Edurne Kugeler 
du Service Numérisation, Bibliothèque et Ar-
chives, ainsi qu’avec des experts et des dévelop-
peurs externes. Il s’agit d’une base de données 
de personnes en lien avec d’autres entités c.-à-d. 
des événements, prix et distinctions, œuvres et 
associations/institutions/collectifs. En reliant les 
personnes à ces autres entités, le dictionnaire 
vise à générer de nouveaux résultats conduisant 
à des lectures multiples de l’histoire de l’art lux-
embourgeoise. Le logiciel est une première dans 
un environnement « open source », notamment 
par sa capacité à relier les différentes entités en 
prise directe avec le parcours d’une personne, 
mais aussi à inclure une référence académique 
complète. Ce software est également suscepti-
ble d’être appliqué à d’autres profils (architectes, 



70

musiciens, etc.) et peut dans le futur s’avérer 
d’une grande utilité internationale pour le monde 
de l’héritage culturel en général.

L’équipe mentionnée a également préparé 
les maquettes nécessaires pour les agences 

graphiques afin de pouvoir créer le design du site 
web, respectivement la publication numérique 
du dictionnaire. 

Les archives

Les archives gérées par le Lëtzebuerger 
Konschtarchiv constituent une partie de la
collection du musée. Elles comprennent d’une 
part des fonds d’archives, rassemblés par des 
personnes externes (par exemple des artistes), 
et d’autre part la documentation actuelle, 
rassemblée par notre service. Il s’agit toujours 
de documents de contextualisation et non 
d’œuvres d’art.

Les fonds d’archives, dont la collecte n’a pas 
encore pu être commencée, représenteront 
des archives personnelles d’artistes ou d’autres 
personnes physiques ou morales ayant un 
lien avec le secteur artistique luxembourgeois 
(critiques d’art, galeristes, etc.). La collection de 
la documentation actuelle comprend d’une part 
un relevé des médias (presse, radio, podcasts,
vidéos) et d’autre part tous les documents 

numériques ou physiques produits lors d’une 
activité en rapport avec les arts visuels 
luxembourgeois (flyers d’exposition, cartons 
d’invitation, communiqués de presse, etc.). 

En 2022, le LKA a initié un relevé systématique 
des articles de presse pertinents pour son 
travail et enrichi la collection de documentation 
actuelle. Les procédures d’acquisition de fonds 
d’archives ont été élaborées en concertation 
avec le service des dépôts et de régie ainsi que 
le service des archives du musée. Par ailleurs, 
l’installation en 2023 d’un magasin d’archives et 
des futurs bureaux du LKA au quartier de la gare 
a été planifiée. L’équipe du LKA a encore visité 
de nombreuses archives privées d’artistes, soit 
pour prodiguer des conseils, soit pour préparer 
une donation au musée. Ainsi, un contrat de
donation a pu être élaboré.
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Autres activités en relation avec les missions du 
service

Dans le cadre de la sortie d’un nouveau film
produit par Peter Holtfreter, Rolf Neddermann 
et Carlo Kerg sur l’importante exposition La 
Peinture Française Contemporaine. De Manet 
à nos jours, organisée au Cercle Cité en 1937,
Jamie Armstrong a donné une conférence sur
le contexte de l’exposition, notamment sur le
climat marqué par le nazisme et la force politique 
qu’une exposition peut déployer. La conférence 
a eu lieu le 12 juillet 2022.

En été 2022, le ministère de la Culture a annon-
cé la mise en place d’un nouveau prix pour les 
artistes plasticien·ne·s luxembourgeois·es. Jamie 
Armstrong était membre du jury, composé de 
cinq expert·e·s. Lors de la remise officielle du prix 
à Madame Berthe Lutgen le 11 novembre 2022, 
Jamie Armstrong a réalisé une interview pub-
lique avec l’artiste.

En novembre 2022, deux contributions de 
Malgorzata Nowara ont paru dans le catalogue 
Edward Steichen. The Luxembourg Bequest.

Afin d’intégrer le service dans les réseaux
scientifiques des archives, Jamie Armstrong a 
participé aux vidéoconférences de l’European 
Art Network (EAN) et du groupe «Netzwerk 
Pressedokumentation». Le LKA a encore entre-
tenu des échanges réguliers avec les archives 
et bibliothèques étatiques luxembourgeoises 
(CNL, CNA, ANLUX, BNL), et participé à la 
journée des archivistes. 

Jamie Armstrong a également contribué à
l’organisation d’une présentation sur le sujet
des NFT, réalisée par Misch Strotz et ICOM 
Luxembourg.
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Le service Numérisation, Bibliothèque et
Archives a accueilli 4 stagiaires/employés 
temporaires en 2022 :
- Une consultante externe travaillant sur la
mise en ligne et la valorisation d’objets
appartenant aux collections du MNHA (princi-
palement Beaux-arts et Arts décoratifs).

- Deux volontaires recrutées à travers le Service 
national de la jeunesse, travaillant sur des divers 
projets de numérisation et d’archivage.

- Une stagiaire qui pendant son stage de sept 
semaines en août et septembre a contribué à 
l’inventaire des documents d’archives sur les ex-
positions qui ont eu lieu au musée et a soutenu 
le service dans ses divers autres projets.

Le service Régie, Restauration, Ateliers et 
Dépôts a en tout accueilli cinq jeunes sous 
contrat CAE :

- Deux stagiaires niveau bac ont pu être préparés 
lors de leur séjour à l’atelier de restauration et au 
dépôt pour leur entrée en école de restauration. 
L’exécution des tâches de base et l’assistance
dans les activités du quotidien leur ont permis
d’apprendre le b.a.-ba de la restauration. À la
fin de leur contrat, ils ont réussi leurs examens 
d’admission.

- Une technicienne en restauration a reçu une 
formation en conservation préventive afin de 
s’investir dans le projet d’implémentation du 
programme IPM et d’établir les premières
statistiques.

- Une diplômée en muséologie est venue en 
renfort de l’équipe d’inventorisation. 

- Une diplômée en restauration de peintures est 
venue en renfort de l’équipe des restaurateurs.

- Deux étudiants ont participé aux chantiers
de collection de l’été. Ils ont été formés à ce

MNHA

travail en début de séjour.

Une stagiaire en conservation préventive a 
passé 6 semaines au dépôt afin de participer 
à la mise en route de l’implémentation du pro-
gramme IPM. Elle a aussi assisté aux différentes 
phases de l’étude de polluants afin d’inclure cette 
expérience dans son travail de fin d’études sur les 
polluants dans les réserves de collections mixtes. 
Outre l’encadrement et la formation des jeunes 
accueillis au sein de l’équipe, nous avons aussi 
répondu à plusieurs demandes de responsables 
d’archives communales quant à la probléma-
tique des moisissures sur papier. L’équipe a
réalisée des visites de lieux afin de prodiguer des 
conseils personnalisés adaptés.

Le service a également bénéficié de 5 contrats 
CAE :
- 3 dans l’atelier de restauration de peinture
- 1 pour l’inventaire
- 1 pour la conservation préventive

2.9 Concours scientifique d’auxiliaires temporaires
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ARTS DÉCORATIFS 
ET POPULAIRES

La section Arts décoratifs et populaires / Histoire 
luxembourgeoise contemporaine a pu compter 
sur l’appui de M. Sébastien Vecchiato sous le 
statut d’un Contrat appui emploi (CAE) entre 
le 16 août 2021 et le 15 août 2022. Au courant 
de l’année 2022, M. Vecchiato a principalement
participé à des travaux de récolement et
d’inventaire.

Mme Julie Wildschütz qui avait déjà participé
aux travaux préparatoires pour l’exposition
Le passé colonial du Luxembourg en 2021 a réalisé 
les interviews des témoins présentés dans cette 
exposition et a participé à la mise en place
ensemble avec nos scénographes de cette
partie de l’exposition entre janvier et mars 2022.

Notons que la section Arts décoratifs et
populaires / Histoire luxembourgeoise contem-
poraine a été renforcée par une collaboratrice 
permanente depuis le 1er novembre 2022, en
la personne de Mme Isabelle Maas, assistante 
scientifique. La section compte donc actuelle-
ment trois collaborateurs: Régis Moes, conserva-
teur, Ulrike Degen et Isabelle Maas, assistantes
scientifiques.

Le Cabinet des Médailles a pu accueillir
plusieurs chercheurs; notamment dans le cadre 
de la préparation d’une publication sur les billets 
de banque luxembourgeois ou bien encore afin 

de constituer un nouveau manuel scolaire de
latin, spécifiquement destiné aux étudiants
luxembourgeois.

Pendant l’année 2022, la section d’archéologie 
a accueilli trois jeunes étudiants au sein de son 
service. 

En mars 2022, une lycéenne du Maacher Lycée, 
Leonie Duhr a participé pendant une semaine, 
dans le cadre d’un stage d’observation et de for-
mation, aux travaux de la section des Collections 
nationales d’archéologie du MNHA afin de se 
familiariser avec le fonctionnement d’un musée.

Dans le courant du premier trimestre 2022, un 
étudiant en archéologie classique à l’université 
de Trèves, Elio Rossetti, a fait la demande auprès 

du MNHA de pouvoir récoler et étudier les
objets médicinaux de l’époque gallo-romaine 
exposés au musée dans le cadre de son travail
de «Bachelor». Le titre de son exposé s’intitule
Eine archäologische Untersuchung der römischen 
medizinischen Erkenntnisse im Raum Trier. 

Fin 2022, le stagiaire Tom Herz, détenteur d’une 
maîtrise en archéologie obtenue à l’université
de Leiden (NL), est venu renforcer l’équipe
archéologique afin d’intégrer les données 
récoltées sur les objets protohistoriques exposés 
au MNHA dans la base de données Museum-
Plus. 

ARCHÉOLOGIE

MONNAIES ET 
MÉDAILLES
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3. 
Publics et 
propositions 
culturelles 
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MNHA

En détail: 
131 visites guidées pour adultes (sur demande) avec 1824 visiteurs

128 visites guidées régulières avec 756 visiteurs

7 visites thématiques avec 85 visiteurs

9 visites-débat et visites théâtrales avec 102 visiteurs

563 visites-ateliers pour groupes scolaires du fondamental avec 8920 élèves

15 visites-ateliers pour lycées avec 379 étudiants

5 visites-ateliers pour Maisons Relais avec 64 enfants 

23 ateliers pour enfants individuels avec 237 enfants

47 ateliers pour adultes individuels avec 256 adultes

13 conférences avec 437 visiteurs

1 Nuit des Musées avec 3215 visiteurs

2 jours « Luxembourg Museum Days » avec 1487 visiteurs

En résumé, 292 visites guidées pour adultes, 634 visites-ateliers pour groupes scolaires, 
enfants ou adultes ont été organisées en 2022 au Musée national d’histoire et d’art. 
Au total, le musée a pu accueillir 81.534  visiteurs.

3.1 Fréquentation 



77

M3E

En détail:
47 visites guidées (sur demande) pour adultes avec 769 visiteurs

82 visites régulières pour adultes avec 1115 visiteurs

5 promenades en famille avec 27 visiteurs

20 visites thématiques pour adultes avec 48 visiteurs

60 visites guidées et ateliers pour groupes scolaires avec 1059 élèves

18 ateliers pour Maisons Relais avec 226 enfants 

16 ateliers pour enfants individuels avec 200 enfants

1 Nuit des Musées avec 2225 visiteurs

2 jours « Luxembourg Museum Days » avec 898 visiteurs

En resumé, 157 visites guidées pour adultes et 94 visites-ateliers pour groupes scolaires et 
enfants ont été organisées au Musée Dräi Eechelen. 
Tout au long de l’année le musée a pu attirer un total de 36881 visiteurs, un record avoisinant 
presque les quelque 40.500 visiteurs de l’année d’ouverture en 2012.

9 visites régulières et visites guidées (sur demande) pour adultes avec 248 visiteurs

11 visites guidées et ateliers pour groupes scolaires avec 189 élèves

2 jours « Luxembourg Museum Days » avec 176 visiteurs

Au cours des six mois de la période d’ouverture en 2022, le musée a pu attirer un total de
11 009 visiteurs.

VILLA 
ROMAINE
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MNHA
Au cours de l’année 2022, le MNHA a proposé
un programme de médiation culturelle axé 
sur ses collections permanentes et les théma-
tiques des expositions temporaires. Des visites 
guidées ont été offertes en quatre langues
différentes (le français, l’allemand, le luxem-
bourgeois et l’anglais) pour toutes les cinq expo-
sitions à l’affiche en 2022.

À côté du programme de visites pour tout âge, 
le MNHA a également proposé des activités
plus pratiques pour ses visiteurs, tels que les 
ateliers pour le jeune public et les ateliers
créatifs pour les participants adultes. 

Au mois de mars, une grande journée portes
ouvertes organisée dans le cadre du projet 
d’exposition Iran between Times a attiré un 
public très nombreux et enthousiaste. Peu avant 
Norouz, la fête du Nouvel An persan, le musée
a invité à la découverte des nombreuses

facettes de la culture iranienne et a permis de 
vivre en direct certaines traditions et coutumes 
du monde persan. Il s’agissait d’offrir une incur-
sion dans l’histoire, la culture et la civilisation
persanes et de faire connaître l’Iran pour mieux 
saisir l’œuvre et l’approche de l’artiste Alfred
Seiland à propos de ce pays. Du-
rant toute la journée, les médiateurs du
musée ont présenté les aventures que Alfred 
Seiland a vécu pendant ses voyages en Iran et ont
donné des explications sur les lieux représentés 
sur les photographies exposées. Le programme 
événementiel de cette journée, complété par la 
dégustation de plats typiques de la cuisine ira-
nienne, a été organisé en étroite collaboration 
avec la communauté iranienne au Luxembourg, 
notamment l’association Simourq qui a réussi
à établir de nombreux contacts pour mobiliser 
des musiciens, des danseurs, des chanteurs, des 
musiciens et des personnes avec une expertise 
accrue.

3.2 Une offre culturelle pour tous



79

Au Musée Dräi Eechelen, l’équipe a proposé un 
programme d’activités pour le grand public en 
rapport avec la collection permanente et deux 
expositions temporaires: Légionnaires. Parcours 
de guerre et de migrations entre le Luxembourg 
et la France à l’affiche jusqu’au mois de février et 
le projet Collect10ns 2012-2022, une exposition 
anniversaire présentant une rétrospective de dix 
ans d’acquisition, ouverte au public depuis le 15 
juillet 2022. 

Au cours de l’année, des visites guidées régu-
lières, des visites thématiques ainsi que des
visites sur demande ont été proposées en
quatre langues différentes (français, allemand, 
luxembourgeois, anglais).

Pendant sa période d’ouverture, du samedi 02 
avril jusqu’au dimanche 25 septembre 2022, la 
villa romaine d’Echternach a proposé des visites 
guidées plurilingues tous les weekends ainsi que 
des visites sur demande pour groupes. 

Dans le cadre des «Luxembourg Museum 
Days», organisés le 14 et le 15 mai 2022, la villa 
romaine a offert des visites guidées plurilingues 
du site archéologique.

M3E

VILLA 
ROMAINE
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MNHA

Depuis la rentrée 2022 l’offre scolaire de nos 
musées est accessible sous format digital. Le 
MNHA et le M3E ont décidé de faire des éco-
nomies de papier et de se montrer plus écolo-
gique en renonçant complètement à la version 
imprimée. En revanche, une page web spéci-
fiquement dédiée aux inscriptions des pro-

Comme toutes les années, le MNHA a pro-
posé un programme diversifié de visites et
d’ateliers pratiques pour les écoles de tous
les niveaux d’enseignement en rapport avec les
sujets des expositions temporaires ainsi que
sur les thèmes abordés dans les collections
permanentes des sections archéologiques,
numismatiques, des sections des beaux-
arts et des art décoratifs et populaires. 
En ce qui concerne la section histoire et
archéologie, nous avons également offert des 
ateliers sur des sites archéologiques, notam-

ment le site de l’oppidum celtique du Titelberg 
dans le sud du pays, la maison néolithique à 
Lorentzweiler et la villa romaine à Echternach.
En supplément du programme pour les classes 
du préscolaire et du fondamental, le MNHA
a également proposé des activités adaptées
à l’enseignement secondaire. L’offre pour les
lycées a été développée en concordance
avec le programme défini par le Ministère de 
l’Éducation nationale et avec la matière traitée 
sur les bancs de l’école.

3.3 Public scolaire

grammes pédagogiques a été créée. Le corps 
enseignant désireux de fréquenter avec une 
classe un atelier spécifique d’un de nos sites
muséaux peut désormais soumettre sa 
demande directement via cette plateforme dé-
diée.
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Le MNHA a organisé des visites et des ateliers
pratiques pour les écoles primaires et des
visites guidées pour lycéens sur le site de la
villa romaine d’Echternach. L’offre culturelle a
été élargie par une expérience d’histoire vivante
autour de l’époque romaine pour laquelle le 
site archéologique présente le cadre idéal. Un 
groupe de reenactors en tenues historiques 
reconstituées fait découvrir des situations de 
la vie quotidienne de l’Antiquité romaine et 
offre aux élèves une expérience rafraîchissante 
qui s’adresse en premier lieu aux classes dont 
l’histoire romaine fait partie du programme
scolaire. 

M3E

VILLA 
ROMAINE

Le Musée Dräi Eechelen a organisé des visites 
et des ateliers pratiques pour le préscolaire, 
les écoles fondamentales et l’enseignement 
secondaire en rapport avec les thèmes abor-
dés dans sa collection permanente, notam-
ment l’histoire et l’évolution de la forteresse du 
Luxembourg. La présentation thématique de 
la collection lors d’une visite guidée des salles 
d’expositions a toujours été complétée par 
un atelier pédagogique visant à développer 
des connaissances plus pratiques des sujets 
traités. Les sujets ont été proposés en fonc-

tion de l’âge et du niveau scolaire des enfants.
La représentation théâtrale constitue une offre 
plus spéciale de médiation culturelle lancée 
au M3E visant à transmettre les sujets abor-
dés d’une façon ludique. Lors d’une pièce de 
théâtre conçue spécialement pour notre jeune 
public, le personnage sympathique de Adam 
Sigmund von Thüngen, commandant de la 
forteresse au XVIIIe siècle et homonyme du 
Fort Thüngen, dévoile des détails palpitants sur 
son parcours personnel au Luxembourg ainsi 
que sur le développement de la ville-forteresse.
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MNHA

M3E

Le jeune public et les familles

L’offre pédagogique du musée se compose de 
différentes activités et visites ludiques en lien 
avec les sujets traités dans le parcours d’expo-
sition permanente s’adressant à un jeune public 
de 6 à 12 ans. Dans le cadre de l’exposition Iran 
between Times, différents ateliers pratiques ont 
été proposés. L’activité Mille et une Nuit, avec 
lecture de contes fabuleux issus de la poésie 
persane, permettait aux familles de passer un 
moment détendu et créatif au musée. L’atelier 
en famille Frëndschaft knëppen faisait un clin 
d’œil au tissage traditionnel de tapis. D’autres 
ateliers créatifs pour notre jeune public ont fait 
écho à différents éléments typiques de la culture 
persane tels que la calligraphie. Le musée a éga-
lement proposé des activités autour du thème 
de la photographie renvoyant au travail et à l’art 
de Alfred Seiland.

Particulièrement pendant les semaines de 
vacances scolaires, le Musée Dräi Eechelen a 
organisé des ateliers pratiques ainsi que des 
visites guidées adaptées aux enfants de 6 à 12 
ans. La visite hors les murs Op de Spuere vum 
Vauban a ainsi permis d’explorer les vestiges de 
la forteresse en famille. Le jeune public a été 
ciblé via des formules gratuites proposées aux 
Maisons Relais. Ainsi, un parcours en plein air 
conçu comme un jeu de piste et réparti sur
plusieurs stations aux alentours du parc 
Dräi Eechelen a été spécialement élaboré. 
Le M3E offre également la possibilité
d’organiser une fête d’anniversaire pour enfants 
entre 6 et 12 ans.

3.4 Publics spécifiques
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Adultes

En plus des visites guidées traditionnelles, des 
visites-conférences plus thématiques, ciblées 
sur un aspect de l’exposition, ont été proposées. 
Cette offre a été développée dans le cadre des 
expositions Iran between Times. Alfred Seiland, 
Le passé colonial du Luxembourg et Gast
Michels (1954-2013) Movement in colour, form 
and symbols. 

La formule des visites-débat combinant visite
guidée et discussion en petit comité a éga-
lement connu un vif succès cette année. 
À l’occasion de la rétrospective sur l’artiste
luxembourgeois Gast Michels, une série de
visites spéciales a été organisée par le MNHA 
en partenariat avec le Cercle Cité. Sous la devise 
à travers le regard de… plusieurs figures du milieu 
culturel ont présenté une sélection d’œuvres
lors d’une visite très personnelle en partageant 
leurs réflexions liées à leurs propres parcours
artistiques ou personnels. Ensemble avec le 
Cercle Cité, l’Office Régional du Tourisme
Région Mullerthal – Petite Suisse Luxem-
bourgeoise et le Mëllerdall UNESCO Global
Geopark l’équipe du MNHA a également réalisé 

une randonnée guidée à travers la région du 
Mullerthal, afin de mettre en lumière non seule-
ment les caractéristiques de la région, mais aussi 
le rôle central qu’occupe le Mullerthal et la nature 
dans l’œuvre de l’artiste Gast Michels, né à
Echternach et grandi à Consdorf.

En complément aux visites guidées déclinées
en différents formats sur des sujets en rapport 
avec les expositions temporaires, le MNHA a 
organisé des ateliers pratiques sur une ou deux 
séances. Une partie de ces offres était liée à la 
collection permanente, comme l’atelier de dessin 
How to draw. D’autres ateliers, tels que le cours 
de dessin Mille et un points, l’atelier de peinture 
sous verre Reflets, les cours de calligraphie per-
sane, les cours de danse persane ou encore le 
workshop The Art of Broken Tiles faisaient écho 
à l’exposition temporaire sur l’Iran et étaient en 
partie encadrés par des prestataires externes,
experts de la culture persane.

À côté du programme régulier pour le grand
public, le musée a offert des visites sur demande 
et activités sur mesure pour des associations, 
clubs ou groupes.

Les conférences et tables rondes organisées
sur les sujets présentés dans les expositions
temporaires au cours de l’année sont présentées 
en détail dans le chapitre 1.2 de ce rapport.

MNHA
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Tout au long de l’année, le Musée Dräi Eechelen a 
organisé un programme d’activités diversifié pour 
le grand public en rapport avec sa collection per-
manente et les thématiques des deux expositions 
temporaires Légionnaires et Collect10ns. Afin de 
compléter les visites guidées traditionnelles, le 
M3E a également organisé des visites-confé-
rences plus thématiques, ciblées sur un aspect 
précis de l’exposition permanente et de l’histoire 
de la forteresse du Luxembourg. Ces visites ont 
traité en profondeur des sujets tels que le siège 
de 1684, l’armement, l’architecture militaire ou les 
maquettes exposées au musée.

M3E Le tour À l’assaut du Kirchberg offre une prome-
nade autour des fortifications de la ville telles 
qu’elles existaient aux différentes époques (fran-
çaise, autrichienne et prussienne). En partant du 
fort Olizy et de ses galeries souterraines, la pro-
menade invite à la découverte des forts Nieder- 
et Obergrünewald ainsi que Thüngen et des-
cend jusqu’à la porte de la Hoehl de 1684/85 qui 
reliait les deux forts et barrait l’accès de la vallée. 
Comme les années précédentes, les visites à 
l’extérieur labellisées promenades architecturales
du dimanche conduites par l’historien Dr. Robert 
L. Philippart ont connu un énorme succès. 
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Lors des Luxembourg Museum Days les 14 et
le 15 mai, le Musée national d’histoire et d’art et 
le Musée Dräi Eechelen ont présenté un
programme riche et varié avec des visites
guidées spéciales à l’intérieur et à l’extérieur
des établissements ainsi que des ateliers et des 
activités pour enfants et familles. 

Le 8 octobre 2022 le groupement d’stater-
muséeën a fêté la 21ème édition de la Nuit des 
Musées devenue un rendez-vous annuel incon-
tournable pour les passionnés de culture et de 
patrimoine. 
 
Cette année, les traditionnelles visites coup 
de cœur ont été assurées par des spoken word 
performers. Au MNHA, c’était Gina Árvai
qui a joué le rôle de guide et a proposé
une performance poétique inspirée des tré-
sors du Cabinet des médailles. Le programme 
a été complété par des visites guidées des ex-
positions à l’affiche et d’un atelier créatif pour

enfants autour du jeu de couleurs et de motifs de 
Gast Michels pendant lequel les jeunes visiteurs 
ont pu façonner leurs propres petites œuvres 
d’art magnétiques. Le groupe composé de Ro
Gebhardt à la guitare, d’Alec Gebhardt à la 
basse, de Jeff Herr à la batterie et d’Armindo
Ribeiro au piano, ont créé une ambiance 
agréable avec leurs rythmes entraînants tout au 
long de la soirée.

Pour cette édition de la Nuit des Musées, 
le Musée Dräi Eechelen a proposé un vaste
programme de visites guidées de la collection 
permanente et de l’exposition temporaire
Collect10ns 2012-2022. Pendant toute la 
soirée, le Cercle d’histoire vivante a.s.b.l. et le 
9e régiment d’infanterie légère ont proposé
une représentation avec un troupe de soldats 
napoléoniens, l’École du Soldat, le tir de fusils 
et une intervention des Douanes impériales.
Le programme musical a été assuré par André 
Mergenthaler qui a su captiver à merveille le 

& M3E
MNHA

3.5 Partenariats
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public en créant de nouvelles visions sonores 
au moyen de son violoncelle. Au jeune public, 
l’équipe de l’atelier familial de tissage artisanal 
Lily Weisgerber a offert un aperçu unique au 
tissage à la main. Sous sa direction, à l’aide de 
fils et d’un peigne envergeur, les enfants ont pu 
réaliser leur propre souvenir décoratif inspiré des 
uniformes des soldats et des commandants de 
la forteresse. La visite coup de cœur a été assu-
rée par Pascale Noé Adam, actrice, réalisatrice, 

& M3E
MNHA artiste et co-fondatrice du collectif d’artistes 

Bombyx qui vise à créer une symbiose entre arts 
visuels et arts vivants.

En partenariat avec l’a.s.b.l. Cultur’All qui œuvre 
en faveur de l’inclusion des personnes à très 
faible revenu dans le tissu culturel du pays, le 
MNHA et le M3E proposent depuis 2022 leurs 
ateliers (adultes et enfants) à moitié prix à tous 
les détenteurs d’un Kulturpass. 
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Aux mois d’avril et de mai le musée a proposé
des rencontres un peu moins conventionnelles 
autour du tricotage. Organisés par l’a.s.b.l. Mamies
et moi, les ateliers Café Tricot Musée avaient 
pour objectif d’offrir au visiteur, quelle que soit sa 
culture et son âge, une occasion d’échanges et 
de partages de savoir-faire autour du tricot, de 
l’art et de la culture. Expert(e)s ou novices dans 
l’art de manier les aiguilles à tricoter ou le crochet 
ont pu partager des moments de convivialité 
suivis d’une visite guidée de la collection des arts 
décoratifs et populaires du musée.

Avec d’autres institutions culturelles luxem-
bourgeoises, notre musée a participé au rallye
culturel du centre organisé par les Rotondes et
le Ministère de l’Éducation nationale. Le MNHA 
a offert des activités destinées aux élèves
de l’enseignement secondaire dans le cadre
d’un autre rallye – le Rallye du Citoyen/City
Rallye – organisé par la Conférence Générale
de la Jeunesse du Luxembourg (CGJL).

Au cours de l’année 2022 les équipes de nos
musées ont préparé des études sur le public 
muséal, la perception du musée de l’extérieur 
et l’évaluation de la satisfaction de nos visiteurs. 
Bien que la mise en œuvre d’une enquête du 
public ne soit que prévue pour les années à venir, 
les premiers pas d’orientation dans ce processus 
d’auto-évaluation ont d’ores et déjà été enta-
més. Le musée a travaillé en collaboration avec
une étudiante de la Designschool Kolding
(Danemark) dans le contexte de sa thèse
de maîtrise sur l’expérience du visiteur dans les 
musées pour faire des études ponctuelles du
public et organiser des ateliers de sondage avec 
les visiteurs désireux de livrer leur perception
du musée. Au cours de ces ateliers intitulés 
Comment percevez-vous notre musée? qui se 
sont tenus à plusieurs reprises aux mois d’avril et 
de mai, il s’agissait d’analyser l’image du MNHA, 
d’identifier ses faiblesses et de définir ce que
serait un musée idéal.

MNHA

Dans le cadre des excursions scolaires organi-
sées par les CFL, le Musée Dräi Eechelen avait 
proposé une journée découverte de la forteresse 
pour le cycle 4 de l’enseignement fondamental. 
Après avoir participé à une chasse au trésor qui 

VILLA 
ROMAINE

Comme l’année précédente, le musée continue 
à être partenaire officiel du Natur- & Geopark 
Mëllerdall et a participé au projet DISCOVER
de l’Office Régional du Tourisme Région
Mullerthal pendant les mois d’été.

M3E les menait à travers les vestiges des forts du 
Kirchberg et leurs souterrains, les élèves ont pu 
explorer les différents aspects de la vie com-
mune dans la forteresse avec des animateurs en 
uniformes historiques reconstitués.
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4. 
Communication
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4.1 Rayonnement médiatique et campagnes publiques
 

L’année 2022 a sans conteste été marquée par 
le grand retour du public dans nos musées : cela 
faisait des mois, depuis la défection induite par 
la pandémie, que nos manifestations n’avaient 
pas connu pareil engouement – les chiffres l’at-
testent.

Notre programmation, résolument tournée vers 
le partage, l’échange et l’interaction, a non seule-
ment permis de renouer massivement avec les 
visiteurs, mais s’est plus que jamais inscrite dans 
l’actualité, soulevant des questions sociétales 
en prise avec les préoccupations dominantes 
(l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, les 
questions non résolues sur l’héritage postco-
lonial vues du Luxembourg, le mouvement de 
contestation en Iran, etc.).

Passons justement en revue ces trois exposi-
tions largement liées à l’actualité et qui par ail-
leurs ont bénéficié d’une excellente couverture 
de presse. La programmation de l’exposition 
IRAN BETWEEN TIMES (26.11.2021-11.9.2022) 

du photographe Alfred Seiland aura permis 
d’évoquer un pays qui fascine mais dont on 
ignore beaucoup tant il vit cloîtré en raison de 
son régime politique - celui d’une république 
théocratique islamique. Il est à relever que notre 
programme de conférence et la journée Norouz 
(la fête traditionnelle des peuples iraniens qui 
célèbrent le nouvel an du calendrier persan) en 
particulier nous aura permis de toucher la com-
munauté iranienne du Luxembourg, qui s’est 
montrée très reconnaissante pour l’éclairage ain-
si fourni par le musée sur sa culture et son pays. 
Hélas, la fin de l’exposition a tristement coïncidé 
avec une escalade des représailles du régime à 
l’encontre de celles et ceux luttant pour les liber-
tés individuelles. Deux jours après la fin de l’ex-
position, Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 
22 ans était arrêtée par la police des mœurs pour 
entorse au code vestimentaire. Son décès trois 
jours plus tard allait ébranler profondément le 
pays, déclenchant une vague de manifestations 
sans précédents et toujours en cours.

Tandis que le 24 février 2022, l’impensable se 
produit aux portes de l’Europe avec l’invasion de 
l’Ukraine par son voisin russe, mettant le pays à 
feu et à sang, le MNHA décide d’avancer d’un 
an une exposition rétrospective avec l’artiste 
russe dissident Maxim Kantor et programme 
The Rape of Europe. Maxim Kantor on Putin’s 
Russia (1992-2022). Montée en un temps record 
dans des salles d’exposition en travaux, cette 
exposition fut mise en œuvre en signe de soli-
darité pour toutes les victimes de cette guerre. 
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Pour soutenir l’aide d’urgence de la Croix-Rouge 
aux personnes impactées par le conflit armé en 
Ukraine, une urne a été installée dans les salles 
d’exposition – élément d’une action de fundrai-
sing qui a permis de sensibiliser les visiteurs et 
de collecter plus de 7.000 euros sans parler des 
dons dématérialisés. Le succès à la fois public 
et critique de cette exposition programmée du 
29 avril au 16 octobre 2022 et dont l’entrée était 
libre a été remarquable.

La réception critique ainsi que la couverture
de presse ont quant à elles été maximales pour 
l’exposition Le passé colonial du Luxembourg (8 
avril – 6 novembre 2022). Là encore, l’actualité 
liée aux mouvements Black Lives Matter, a été 
propice à notre programmation. Partant d’une 
date clé – il y a 100 ans, en 1922 plus précisé-
ment, les Luxembourgeois pouvaient devenir 
fonctionnaires au Congo belge et ainsi œuvrer 
au cœur d’un système colonial –, l’exposition n’a 
pas éludé les questions sensibles d’un passé non 

résolu. Le musée a misé sur une affiche au mes-
sage factuel – une image certes dérangeante 
mais illustrant sans détour l’exploitation et le sys-
tème de classes – ainsi que sur un titre assertif à 
charge : «Le passé colonial du Luxembourg».

Ce sujet polarisant a été largement débattu dans 
le cadre d’un riche programme, dont le point 
d’orgue fut la table ronde organisée en présence 
de représentants du monde associatif, politique 
et universitaire à neimënster. De manière géné-
rale, la résonance sociale de cette affiche fut telle 
que nombre de visiteurs ont bien voulu partager 
avec nous leur ressenti en laissant un commen-
taire sur un grand tableau de notices en fin de 
parcours. L’analyse de ces commentaires est en 
cours, une évaluation préliminaire a été publiée 
dans le MUSEOMAG I | 2023.

Parallèlement à l’exposition, un partenariat avec 
Fairtrade Luxembourg, impliqué dans les témoi-
gnages livrés dans l’exposition, nous a conduit 
à différentes actions de sensibilisation: d’abord 
à travers la vente à l’accueil de paquets de café 
issu de la culture biologique pratiquée en RDC 
près du lac Kivu et labellisés «Le passé colonial 
du Luxembourg», puis à travers l’organisation 
d’un point presse de l’ONG au MNHA intitulée 
«D’un passé colonial à un présent Fairtrade». Les 
journalistes luxembourgeois ont ainsi pu ren-
contrer Joachim Munganga, le fondateur de la 
coopérative de café congolaise SOPACDI (So-
lidarité Paysanne pour la Promotion des actions 
Café et Développement Intégral) et recueillir le 
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témoignage de vive voix d’un homme qui tou-
jours charrie la mémoire du passé colonial, celle 
de ses ancêtres. 

Un autre partenariat, plus institutionnel, avec 
le Cercle Cité, est à souligner dans le cadre de 
l’exposition rétrospective Gast Michels (1954-
2013): Movement in colour, form and symbols. Ce 
n’est pas la première fois que le MNHA colla-
bore avec le Cercle Cité, se départageant pour 
un projet les lieux d’exposition. Dans le cadre de 
cette affiche, montée avec le précieux concours 
du Gast Michels Estate, les deux institutions ont 
élaboré une offre culturelle riche en propositions 
originales (hors les murs, visites guidées par des 
artistes, etc.) mais ont tout particulièrement uni 
leurs forces pour établir une efficace stratégie de 
« community management » à large échelle de 
diffusion.

Le Musée Dräi Eechelen a soufflé ses dix 
bougies lors du vernissage de sa nouvelle 
exposition Collect10ns 2012-2022 le 14 juillet 
2022. Une grande «garden party» a été
organisée sur l’esplanade en face du musée, 
dans une ambiance résolument festive et
estivale. Un énorme gâteau d’anniversaire en 
forme du fort Thüngen avait été commandé 
pour l’occasion. La fête a été encadrée mu-
sicalement par la formation Saxitude et, en 
guise de remerciement, chaque visiteur ins-
crit a pu repartir avec un goodie bag, renfer-
mant le catalogue de l’exposition mais aussi 
une paire de chaussettes, un carnet de notes et 
un crayon estampillés du logo de l’exposition.
La presse – systématiquement invitée à des 
présentations exclusives en amont de l’ouver-
ture d’une exposition – a largement couvert 
notre programmation. Le MNHA a relevé une 
retombée spectaculaire et transfrontalière à 
l’occasion des expositions The Rape of Europe 
et Le passé colonial du Luxembourg. Les cam-
pagnes de promotion de notre actualité se sont 
poursuivies comme de coutume, dans la presse 
( journaux, radios, télévision), dans l’espace public 

(affichages) ainsi que via nos réseaux sociaux au 
moyen d’un digital content puisant dans le ré-
dactionnel de nos numéros MUSEOMAG et 
offrant, autant que faire se peut, un regard sur les 
coulisses du musée.

Les efforts de concertation et d’échange avec les 
musées de la capitale via le groupement d’sta-
termuséeën se sont poursuivis en 2022, trouvant 
comme de coutume leur couronnement à l’oc-
casion de la Nuit des musées. La manifestation 
a une fois de plus permis de montrer que les ef-
forts fournis pour proposer une fenêtre ouverte 
sur d’autres disciplines culturelles (cette année 
la performance poétique) sont particulièrement 
appréciés du public. 

Sur le plan événementiel, outre ses cinq ver-
nissages et les rendez-vous publics établis tels 
que le Luxembourg Museum Days et la Nuit 
des musées, le MNHA s’est distingué par la 
promotion intensive d’un programme riche en 
conférences, en table ronde et en événements 
extraordinaires. Outre l’élaboration trimestrielle 
du magazine MUSEOMAG et son agenda, le 
service communication a poursuivi l’envoi de 
cartons d’invitation et dépliants papier à l’atten-
tion de ses abonnés.
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4.2 Nouveaux défis

 

Le service communication a travaillé avec di-
verses agences du pays et plusieurs impri-
meurs et fournisseurs nationaux dans un effort 
de mise à contribution des prestataires locaux 
et, aussi, d’une écologie durable. En la matière, 
le musée – sensibilisé par le workshop organisé 
fin novembre sur le thème de l’éco-responsa-
bilité dans le secteur culturel par le ministère 
de la Culture –, entend renforcer ses actions 
et consommer de manière plus avertie. Face à 
la recrudescence des désabonnements de nos 
envois papier, nous avons revu à la baisse l’im-
pression de certains de nos envois et misé sur 
une communication digitale plus attractive via 
notre newsletter, notre site internet et nos divers 
canaux sociaux. 

En matière de médiation digitale, le service 
communication a poursuivi sa politique d’en-
registrement de conférences, constituant ainsi 
de précieuses archives audiovisuelles pour le 
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musée et un matériel de promotion très prisé. 
Ainsi, le public intéressé peut retrouver l’enre-
gistrement vidéo de la quasi intégralité de nos 
cycles de conférences soit sur notre site inter-
net, soit sur notre chaîne YouTube. Le format 
audiovisuel continue d’être une priorité dans la 
stratégie de communication du service: nous 
avons ainsi poursuivi la production de courtes 
séquences pour alimenter les réseaux sociaux 
(les MUSEOMOTIONS développés par 
le photographe Éric Chenal dans l’esprit du
MUSEOMAG pour fixer en images animées
les reportages en coulisse).

De manière générale, depuis l’embauche en juin 
2022 d’une assistante à la communication en la 
personne de Mme Katja Taylor, l’alimentation 
des réseaux sociaux a été intensifiée et plus 

diversifiée, sans parler du renfort apporté au ser-
vice de manière générale. Son arrivée a coïncidé 
de manière opportune avec la gestion de l’appel 
à concours lancé à diverses agences graphiques 
pour le rebranding de l’institut et du musée.
En effet, avec le vote imminent du projet de loi 
n°8011 révisant loi modifiée du 25 juin 2004 sur 
la réorganisation des instituts culturels de l’État 
(finalement entériné par voie parlementaire le 6 
décembre 2022), il a fallu en amont organiser un 
concours d’idées auprès de plusieurs designers 
pour se déterminer puis commencer à préparer 
une large campagne d’image visant à instaurer, 
à moyen terme, une distinction claire et défini-
tive entre l’institut culturel mère et le site muséal
au Fëschmaart – deux entités dont l’identité 
respective était brouillée par l’enseigne com-
mune MNHA.  





5. 
Maintenance,
support
informatique 
et bâtiments
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Sur demande de l’Administration des bâtiments 
publics, l’entreprise Schroeder & Associés a 
procédé à une nouvelle analyse de stabilité de 
la casemate reliant les forts Thüngen et Ober-
grünewald. Leur rapport de juillet 2022 se réfère 
à leurs investigations géologiques de décembre 
2021 et leurs investigations géophysiques CAL-
CIS d’avril 2022 ainsi qu’à des calculs de stabilité. 
Il avait pour conclusion la fermeture temporaire 
de la galerie souterraine. Des travaux de consoli-
dation de la voûte de la casemate dans les zones 
à faible recouvrement gréseux sont prévus pour 
2023 afin de permettre une réouverture de 
cette attraction touristique hors du commun. 

Pratiquement pour chaque nouvelle exposition 
ou nouveau chantier au MNHA ou au M3E, la 
signalisation d’évacuation a dû être vérifiée et 
adaptée. Des lignes de vie ont été installées sur 
le toit pour les personnes de la maintenance. 
Suite à de nouvelles installations techniques 
nécessaires pour la bonne évacuation et la com-
munication lors d’un incident, il a fallu faire des 
tests et adapter les procédures en fonction.

Des formations spéciales pour la gestion d’inci-
dents au musée ont été élaborées et suivies par 
les surveillants, guides et animateurs des ateliers 
pour enfants. 

Maintenance

Bâtiment au Fëschmaart: 
• Isolation hermétique du musée pour garan-

tir une surpression à l’intérieur.

• Remplacement du système d’incendie de 
l’Aile Wiltheim.

• Transformation des meubles de l’entrée de 
la direction.

• Extension des étagères de la bibliothèque.

• Installation d’une porte au -1 pour groupe 
électrogène.

• Installation d’une ligne de vie sur le toit du 
Musée.

En ce qui concerne la maintenance des bâtiments, les travaux suivants ont été effectués:

Musée Dräi Eechelen: 
• Finalisation du nouveau système d’incendie.

• Travaux d’isolation de la façade.

Dépôt de nos musées:
• Amélioration de la nouvelle régulation du 

système de refroidissement.

• Installation d’un profil en tôle derrière la 
gouttière sur toute la longueur du bâtiment.

Villa romaine à Echternach:
Nouvelle isolation des fenêtres. 

Sécurité des bâtiments
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Le service informatique, qui au cours de 
2022 s’est doté d’une personne en plus, a 
effectué les interventions suivantes:

• Installation de 58 téléphones IP et 
d’antennes WiFi à Bertrange.

• Préparation du câblage pour extension 
du WiFi à Schouweiler

• Préparation de 5 Nouveaux GSMs 
professionnels et de 3 GSM BYOD

• Equipement / configuration de 46 
nouveaux utilisateurs de l’informatique 
au MNHA

• 17 remplacements d’anciens ordina-
teurs, 4 remplacements d’imprimantes 
et 2 remplacements de photo- 
copieuses

• 144 incidents informatiques traités en 
collaboration avec le CTIE

• Plus de 400 petites demandes d’aide 
ou de matériel ont été traitées aux 
7 sites du MNHA.

• Participation aux différents projets 
informatiques, de digitalisation et de 
communication du MNHA et du 
ministère de la Culture.

Support informatique
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Michel Polfer, directeur du Musée national d’histoire et d’art, remercie 
l’ensemble des services du musée pour leurs contributions au rapport d’activité 2022
du MNHA.

Contributions issues des services:

 Archéologie: Paula Alves et Fabienne Pietruk

 Cabinet des Médailles: Cécile Arnould et François Reinert 

 Arts décoratifs et populaires / Histoire luxembourgeoise contemporaine:

 Ulrike Degen, Isabelle Maas et Régis Moes

 Beaux-Arts: Lis Hausemer et Ruud Priem

 Lëtzebuerger Konschtarchiv: Jamie Armstrong et Gosia Nowara

 Numérisation, bibliothèque et archives: Edurne Kugeler et Gilles Zeimet

 Musée Dräi Eechelen / Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg: 

 Simone Feis, François Reinert et Ralph Lange

 Restauration, Régie, Dépôt: Muriel Prieur

 Maintenance, support informatique et bâtiments: Yves Bisegna et Lucien Wagener

 Photographie: e.a. Éric Chenal, Tom Lucas, Ben Muller

 Service des publics: Michèle Platt et Tania Weiss

 Service Presse et Communication: Sonia da Silva et Katja Taylor

Création graphique et mise en page:

 Pit Gorges / Gisèle Biache



101





103

6. 
Annexes



104

Annexe 1: Acquisitions et Dons
 

Acquisitions

Solidus en or, frappé à Trèves, par Constantin I pour 
Constance I (Constance Chlore) divinisé (310-313) 2022-270/001

Henri II de Luxembourg - Denier frappé à Luxembourg 
(avant 1026, Weiller 1) 2022-217/001

Trésor de monnaies en argent du XVe siècle, 
découvert à Ettelbrück en 1903 2022-267/001-023

Dordrecht, Charles Quint, Gros (1506-1520) 2022-267/024

Billet de nécessité – Notaire 
« Bon pour un pain -Paul Thill Esch-sur-Alzette (1923) » 2022-243/001

Billet de nécessité - Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Ak-
tiengesellschaft 1,2,3,5 Mark (1916) 2022-243/002

Billet de nécessité - Société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de 
Rumelange - Saint Ingbert 5, 10 Marken (1916) 2022-243/003

Médaille en bronze de J.S. Cohen Elion représentant le comte van Zuylen 
van Nyevelt, né à Luxembourg en 1819 (1868) 2022-225/001

Sceau en cire de l’empereur Sigismond en majesté 
(c. 1411-1433) 2022-252/001

MONNAIES ET
MÉDAILLES
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Acquisitions                          

                

Ensemble de meubles d’un bureau présenté sur le stand 
luxembourgeois de l’Exposition internationale des Arts 
décoratifs et industriels à Paris en 1925 (Réalisé par les 
ébénistes Henri Demuth et Jacques Lentz et le gainier 
Henri Hübsch en suivant les plans de Jean Curot)

2022-204/001-004

Figurine « Wan Shou » par l’artiste Jean Mich (1871-1932) 
en biscuit, édité par Susse frères 2021-213/001-005

Vase Villeroy & Boch Septfontaines au décor polychrome 
représentant des lis jaunes sur fond bleu, réalisé d’après 
un dessin de Pierre Blanc (vers 1896)

2022-212/001

Poêle de chauffage en fonte dit « Prinzenofen », 
ARBED-Eich, vers 1935-1936 2022-220/001

Sculpture en bois représentant un ours, signée Léon 
Nosbusch (1897-1979), datée de 1931 2022-221/001

Ensemble de neuf photographies ou lot de photogra-
phies achetés lors d’une vente aux enchères représentant 
notamment le couvent des Pères blancs au Marienthal, le 
Comité d’organisation de la Ire Exposition artisanale 1935 
ou les dirigeants de la faïencerie Villeroy & Boch prise en 
1893

2022-227/001 à 009

Ensemble de 20 objets ou lots d’objets et documents 
achetés lors d’une vente aux enchères, dont entre autres 
un portrait supposé de Mme Louise Collart-de Scherff 
par Ferdinand d’Huart, d’une affiche de Heintz van 
Landewyck de 1904, etc,

2022-239/001 à 020

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES
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Ensemble de 35 objets ou lots d’objets et documents 
achetés lors d’une vente aux enchères, dont notamment 
des petites sculptures d’ouvriers métallurgistes produites 
par l’ARBED et le MMRA dans les années 1970, un 
fond documentaire sur la réalisation de meubles de style 
ancien dans les années 1950 par l’architecte d’intérieur 
Moes, de « cachets d’honneur » (prix pour élèves 
méritants) du Pensionnat Notre-Dame de Diekirch de 
1913, d’un brassard de la milice 1944-1945 ainsi que divers 
objets en faïences de la première moitié du 20e siècle

2022-261/001-035

Frégate en faïence fine glaçurée de couleur noire, réalisée 
par Villeroy & Boch Septfontaines pour la maison d’édi-
tion Robj de Paris selon le design de Noël Feuerstein. 
Cet objet avait remporté le 2e concours du bibelot d’art 
organisé en 1928 par Robj à Paris

2022-266/001

Dons

Ensemble de couverts en argents 2022-203/001-005

Ensemble de dessins préparatoires pour des objets réal-
isés par Villeroy & Boch Septfontaines ainsi qu’extraits de 
catalogues de vente

2022-213/001-033

Secrétaire de style Louis XVI daté vers 1805 2022-216/001 
(Don Madame Norbert Metz, née Rose Blanpain)

Canard au bec ouvert de couleur verte brillante, article 
de fantaisie Villeroy & Boch Septfontaines (après 1935)

2022-218/001 
(Don familles Goergen)

Deux vases anthropomorphes Mangbetu 
(vers 1890-vers 1940) 2022-229/001 et 002
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Lit créé par Romain Urhausen (1931-2021) 2022-235/001 
(Don Tilly Urhausen-Jung)

Ensemble d’objets en lien avec la brasserie Henri Funck 
(Luxembourg-Neudorf) : sous-bock, tonneaux, verres, 
chopes, etc. ainsi que cahier d’écriture de l’école primaire 
(1935) et album de chromolithographie

2022-244/001 à 009

Ensemble de meubles réalisés par le designer belge 
Emiel Veranneman (1924-2004) : une armoire de salon, 
un dressoir et deux chaises

2022-246/00 à 004 
(Don Henri Entringer)

Service en porcelaine de 39 pièces, décoré à la main dans 
la manufacture “Peinture Céramique Grand-Ducale Zens 
Frères”, marqué en partie “Zens frères, Echternach” et en 
partie “Zens frères, Luxembourg”

2022-256/001-011
(Don Madame Antoinette Probst)

Vases Daum, assiette parlante Boch Luxembourg, 
diplôme de pharmacien (collation des grades 
Luxembourg, 1915)

2022-271/009, 010 et 016 
(Legs Jean-Pierre Hippert)

Deux tasses avec soucoupes 
(Villeroy & Boch Luxembourg, vers 1930-1950) 2022-281/001 et 002
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Acquisitions

Catherine Lorent (*1977)
7 vues phantastiques sur la mer (2004-21),
entre 2004 et 2021
Technique mixte
H x L : 106,8 x 76,8 cm (avec cadre)

2022-201/001

Paul Burty Haviland (1880-1950) 
Portrait of Edward J. Steichen, 1910
Platine palladium print
H x L (photo): 17 x 11 cm

2022-202/001

JKB Fletcher (*1982)
Untitled, 2021
Huile sur toile
H x L (sans cadre): 200 x 125 cm (3x)

2022-207/001-003

École italienne
Portrait of a young man in a red velvet jacket and tricorn 
hat within a leather-bound case lined with a letter of 
the period addressed to Mr Harrington, vers 1765 
Huile sur toile; miroir
H x L: 12,9 x 21,6 cm (ouvert)

2022-208/001

Jean Michel Meurice (*1938)
Gris-rose, 1977 
Gouache et aquarelle sur carton
H x L: 61 x 81 cm (avec cadre)

2022-215/001

Claude Viallat (*1936)
Sans titre (installation murale), après 1936
Bois flotté et broderie avec pompons
H x L x P: 70 x 37 x 7 cm

2022-224/001

Anonyme
Portrait d’une dame avec une grande fraise godronnée,
vers 1620, École d’Anvers
Huile sur bois, H x L: 67 x 56 cm

2022-230/001

BEAUX-ARTS
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Owe Zerge (1894-1983)
Portrait depicting Bertil, 20e siècle
Huile sur toile
H x L (avec cadre): 90 x 71,5 cm

2022-231/001

Walther Koch (1875-1915)
Portrait d’une femme, 1912 
Huile sur toile
H x L (avec cadre): 43 x 40 cm

2022-232/001

Johan Gudmundsen Holmgren (1858-1912)
Portrait d’un jeune garçon, 1904
Huile sur toile
H x L (avec cadre): 36 x 33 cm

2022-232/002

Johan Gudmundsen Holmgren (1858-1912)
Portrait d’un jeune garçon, 1904
Huile sur toile
H x L (avec cadre): 35 x 34,5 cm

2022-232/003

Louis Cane (*1943)
Sans titre, 1975
Huile sur toile
H x L (sans cadre): 47 x 123 cm

2022-241/001

Jean-Pierre Pincemin (1944-2005)
Vert et rouge, vers 1970 
Acrylique sur toile
H x L: 215 x 156 cm

2022-247/001

James Latham (1696-1747)
Portrait of a young lady, possibly the Irish actress 
Margaret ‘Peg’ Woffington (1720-1760)
c.1745.
Huile sur toile
H x L (avec cadre): 76 x 63 cm

2022-253/001

Jan Ouwersloot (1902-1975)
Amsterdam, Leidseplein by night, 1934 
Huile sur toile
H x L (sans cadre): 72 x 56,5 cm 

2022-254/001
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Willem de Heusch (1625-1692)
An italianate landscape with travelers on a path, c.1655 
Huile sur cuivre
H x L: 46 x 38,5 cm (avec cadre)

2022-260/001

Jean-Pierre Huberty (1870-1897)
Michel Engels (1851-1901)
Portrait de Michel Engels, 1894
Huile sur carton
H x L: 37 x 26 cm

2022-264/001

Chantal Maquet (*1982)
tue dir Gutes und rede darüber #Päischtcroisière, 2022 
Huile sur toile
H x L x P (sans cadre): 110 x 150 x 2 cm

2022-272/001

Miikka Heinonen (*1969)
Tomorrow is not what it used to be, 2022
Chromogenic print on aluminium and acrylic glass
H x L : 180 x 90 cm (3x)

2022-273/001

Georg Oswald May (1738-1816)
Portrait du Dr Heinrich Georg Marschall (1745-1821), 
médecin et conseiller privé du prince Carl von 
Isenburg-Birstein, c.1785 
Huile sur toile
H x L (sans cadre): 63 x 53 cm

2022-274/001

Vincent Bioulès (*1938)
Abstraction, 1975 
Huile sur toile
H x L: 195 x 130 cm

2022-275/001

Noël Dolla (*1945)
Toile rouge, 1968 
Acrylique sur tissu
H x L: 277 x 525 cm

2022-276/001

Marc Devade (1943-1983)
Sans titre (TG001), 1977 
Encre sur toile
H x L: 259 x 190 cm

2022-277/001

École flamande XVIe siècle
L’absolution après la confession, c. 1570-80
Huile sur panneau
H x L : 32 x 91,5 cm

2022-279/001
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Dons et legs

Anonyme
Portrait de Zacharias Wellenstein-Foulon
1er quart 19e siècle - 3e quart 19e siècle
Huile sur toile
H x L (sans cadre): 92 x 72,2 cm

2022-203/001

Anonyme
Portrait de Marie-Caroline Wellenstein-Foulon
1er quart 19e siècle - 3e quart 19e siècle
Huile sur toile
H x L x P (sans cadre): 91,3 x 72,4 cm

2022-203/002

Frantz Seimetz (1858-1934)
Portrait de Philippe Servais-Wellenstein, 1888 
Huile sur toile
H x L (sans cadre): 13,9 x 18 cm

2022-203/003

Noël Dolla (*1945)
Carnet de voyage: Un rêve, 2021
Crayons de couleur sur papier Velin
H x L: 15 x 21 cm

2022-205/001

Théo Kerg (1909-1993)
Composition abstraite, 1933 
Aquarelle sur carton
H x L: 31 x 29,5 cm

2022-211/001

Théo Kerg (1909-1993)
Monotypie, 1933 
Estampe
H x L: 31 x 29,5 cm

2022-211/002

Théo Kerg (1909-1993)
Dessin comme de la pierre, 1933 
Dessin sur carton
H x L: 38 x 29 cm

2022-211/003

Théo Kerg (1909-1993)
Marchande de poissons, 1953
Huile sur toile
H x L: 55 x 46 cm

2022-211/004

BEAUX-ARTS
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Théo Kerg (1909-1993)
Les pêcheurs au repos, 1951
Dessin au pinceau
H x L: 64 x 48 cm

2022-211/005

Théo Kerg (1909-1993)
Regate, 1955 
Huile et gouache sur papier
H x L: 40,5 x 52,5 cm

2022-211/006

Théo Kerg (1909-1993)
Les exercices de Zoé Pop, 1963 
Technique mixte sur toile et panneau
H x L: 32 x 27.5 cm (toile) ; H x L: 27,5 x 64 cm (panneau)

2022-211/007

Théo Kerg (1909-1993)
Sans titre (en novembre), 1962 
Technique mixte sur toile 
H x L: 81 x 65 cm

2022-211/008

Théo Kerg (1909-1993)
L’echo du silence, entre 1969 et 1979
Technique mixte sur toile
H x L: 100 x 157 cm

2022-211/009

Robert Brandy (*1946)
Did you ever go clear?, 2007 
Technique mixte sur toile
H x L (sans cadre): 150 x 200 cm

2022-240/001

Robert Brandy (*1946)
Sans titre, 2021 
Technique mixte sur toile
H x L (sans cadre): 200 x 300 cm

2022-240/002

Alexis Wagner (1929-1987)
Maternité, 20e siècle
Gouache sur papier
H x L (avec cadre): 64 x 49 cm

2022-245/001

Alexis Wagner (1929-1987)
Fille avec pull rouge à rayures, 20e siècle
Gouache sur papier
H x L (avec cadre): 64 x 49 cm

2022-245/002



113

Alexis Wagner (1929-1987)
Nu, 20e siècle
Stylo sur papier
H x L (avec cadre): 29 x 22,5 cm

2022-245/003

Alexis Wagner (1929-1987)
Nu, 20e siècle
Crayon sur papier
H x L (avec cadre): 29 x 22,5 cm

2022-245/004

Frantz Seimetz (1858-1934)
Tête de Madame Faber, 1916 
Pastel sur carton
H x L (sans cadre): 52,4 x 38,2 cm

2022-255/001

Alfred Seiland (*1952)
View on the Greek shipwreck at Kisch, 2017 
Photographie
H x L x P: 75 x 90 x 3,8 cm (avec cadre)

2022-259/001

Alfred Seiland (*1952)
Buro (former US-embassy), Teheran, Iran, 2019
Photographie
H x L x P: 75 x 90 x 3,8 cm (avec cadre)

2022-259/002

Alfred Seiland (*1952)
Electricity masts near Bushehr, Iran, 2017
Photographie
H x L x P: 75 x 90 x 3,8 cm (avec cadre)

2022-259/003

Alfred Seiland (*1952)
Roadside shop (bazar) at Sarch, Iran, 2017
Photographie
H x L x P: 75 x 90 x 3,8 cm (avec cadre)

2022-259/004

Alfred Seiland (*1952)
Candyshop at Isfahan, Iran, 2017
Photographie
H x L x P: 75 x 90 x 3,8 cm (avec cadre)

2022-259/005

Reidar Särestöniemi (1925-1981)
Sans titre, 1968 
Gouache sur toile
H x L: 131 x 132 cm (avec cadre)

2022-271/001
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Auguste Trémont (1892-1980)
Panthère noire, 1923 
Fusain sur papier
H x L: 59,5 x 78,7 cm (avec cadre)

2022-271/002

Auguste Trémont (1892-1980)
Lion marchant, avant 1980 
Bronze et socle en bois
H x L x P (avec socle): 26 x 46 x 13,9 cm

2022-271/003

Adrienne Baudouin-d’Huart (1892-1984)
Jardin du Luxembourg, Paris, avant 1984 
Aquarelle sur papier
H x L: 67,5 x 58,5 cm (avec cadre)

2022-271/004

Camille Corot (1796-1875)
Paysage, avant 1875 
Gouache sur papier
H x L : 32,7 x 42,2 cm (avec cadre)

2022-271/005

Camille Corot (1796-1875)
Paysage “Près Mérignan”
2e quart 19e siècle - 3e quart 19e siècle
Gouache sur papier
H x L: 17,2 x 28,5 cm (à vue)

2022-271/006

Camille Corot (1796-1875)
Paysage “Environs de Locminé”,
2e quart 19e siècle - 3e quart 19e siècle
Gouache sur papier
H x L: 11,4 x 20 cm (à vue)

2022-271/007

Joan Miró (1893-1983)
L’écartelée, avant 1983
Aquatinte sur papier
H x L x P: 82,5 x 96 x 3,5 cm (avec cadre)

2022-271/008

Félix Glatz (1894-1953)
Hosingen, 1927 
Huile sur toile
H x L (sans cadre): 61,5 x 46,4 cm

2022-271/011

Félix Glatz (1894-1953)
Scène de rue à Hosingen, avant 1953 
Huile sur toile
H x L (sans cadre): 45,1 x 54,8 cm

2022-271/012
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Félix Glatz (1894-1953)
Portrait du grand-père de M. Hippert, avant 1953 
Huile sur toile
H x L (sans cadre): 55 x 46,3 cm

2022-271/013

Xavier Bueno (1915-1979)
Deux enfants, avant 1979 
Technique mixte sur toile
H x L: 50,1 x 70,3 cm

2022-271/014

Jiří Anderle (*1936)
Sans titre, entre 1965 et 1967 
Lithographie
H x L (feuille): 53,8 x 75,8 cm

2022-271/015

TOTAL : 38 œuvres
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Acquisitions

Fusil de rempart, vers 1715 2022-214/001

Ensemble de plaques de verre avec des vues de la forteresse et de la 
ville de Luxembourg 2022-226/001-026

Gravure de Charles-Joseph de Ligne (1789) 2022-228/001

Portrait présumé du Maréchal de Boufflers en armure (fin XVIIe s.) 2022-233/001

Plan Une partie des fortifications de la ville de Luxembourg par 
Philippe Delaing 2022-237/001

Documentation sur la forteresse (1733-1737) 2022-237/002-010

Haupt- und Standt-Tabella der Infanterie-Regimenter, Escadrons, 
Dragoner und Feldartillerie in Luxemburg (1741) 2022-237/008

Règlement et ordonnance pour toute l’infanterie par de la Motte 
(1763) 2022-238/001

Mousqueton de cavalerie Mle 1845 dit Luxembourg 2022-242/001

Esponton du colonel Charles Mohr de Waldt du Régiment 
“Deutschmeister” (1753-56) 2022-258/001

Ordonnance portant création au régiment de Raugrave (1743) 2022-258/002

Sabre du régiment de Raugrave avec son fourreau original (1743) 2022-258/003

Pistolet du régiment de Raugrave, compagnie de Bavière
(après 1743) 2022-258/004

Album comprenant 21 à 25 dessins originaux de Nicolas Liez de 
camélias (1849-51) 2022-265/001

M3E
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Portrait de Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle 
(1684-1761) 2022-269/001

Suppléments aux Trophées tant sacrés que profanes du duché de 
Brabant Tome I+II (1726) 2022-278/001-002

Portrait de Sébastien Le Prestre, maréchal de Vauban (ca. 1705) 2022-280/001

Portrait du Général Henri de Roisin du 5e Régiment des dragons 
(1835) 2022-282/001

Ensemble de documents (Département des Forêts, Milice, 
Bundeskontingent) 2022-283/001-018

Esponton avec l’aigle bicéphale et les armes de Charles VI, 1711-40 2022-284/001

Boulet déterré lors la construction de la Kredietbank (Bvd Royal) 2022-285/001

Photo carte de visite Luxembourg et ses fortifications 2022-286/001
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Dons

Protokolle der Bundesmilitärkommission, 1827-1866 2022-209/001

Fusil de garde forestier Mauser Mle 1898, transformé comme arme de 
chasse ayant appartenu à Karl Jösch 2022-219/001

Passeport militaire du garde-forestier Karl Jösch (1874-1964), en ser-
vice auprès du Grand-Duc Adolphe 2022-219/002

Comportement du simple soldat, Manuscrit d’instructions (1784) 2022-222/001

Esponton d’officier avec le monogramme de l’archiduchesse
Marie-Thérèse (1717-1780) 2022-223/001

Lots de documents de la famille de Tornaco 2022-234/001-005

Portrait de Jean-Pierre Munchen par Ignace Millim (1815) 2022-236/001

Portrait de Barbe-Sophie Wolff par Jean-Auguste Marc (1840) 2022-236/002

Portrait de Jean-Pierre Seyler par Jean-Auguste Marc (1840) 2022-236/003

Portrait de Jean-Baptiste Edouard Wolff par Jean-Auguste Marc 
(vers 1850) 2022-236/004

Miniature de Jean-Pierre Munchen (1838) 2022-236/005

M3E
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Miniature de Martin Ulveling (1810) 2022-236/006

Miniature de Charles-Auguste Munchen (1862) 2022-236/007

Miniature de François-Charles Munchen (vers 1880) 2022-236/008

Figurine en terre cuite de Johann Jakob Munchen 
(1ère moitié 19ème siècle) 2022-236/009

Figurine en plâtre de Johann Jakob Munchen (1964) 2022-236/010

Figurine en plâtre de Johann Jakob Munchen (1964) 2022-236/011

Gravure de Jean-Pierre Munchen par Jean-Baptiste Fresez (1838) 2022-236/012

Livre Kurze Anmerkungen zur Naturgeschichte, à Luxemburg, 
chez Schmit-Brück par Dominique Constantin Munchen (1815) 2022-236/013

Portrait de Louis-Alphonse Munchen par Marc (1844) 2022-236/014

Dessin de Suzanne Munchen-Alexandre par Pierre Blanc (1920) 2022-236/015

Autoportrait de Suzanne Munchen-Alexandre (1919) 2022-236/016

Dessin de Suzanne Munchen-Alexandre par Pierre Blanc (1920) 2022-236/017
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Photographie de Suzanne Munchen-Alexandre par Edouard Kutter 
(vers 1930) 2022-236/018

Photographie de Suzanne Munchen-Alexandre par Edouard Kutter 
(vers 1930) 2022-236/019

Photographie de Jean-Jacques Willmar (2ème moitié 19ème siècle) 2022-236/020

Photographie de Madeleine-Eleonore Munchen 
(2ème moitié 19ème siècle) 2022-236/021

Daguerréotype de Rosalie, Jeanne, Louis-Alphonse et Marie Munchen 
(avant 1886) 2022-236/022

Daguerréotype de Myria Samuel Mayer et les époux Mayer 2022-236/023

Daguerréotype de la famille Mayer de Bouzonville 2022-236/024

Photographie de M. Mayer 2022-236/025

Daguerréotype de Gustave, Sophie Wolff, Charles-Auguste et  
Alphonse Munchen 2022-236/026

Tabatière avec une allégorie sur les trois empereurs (1805) 2022-236/027

Portrait de Alphonse van Orle de Liège 2022-236/028

Photographie de Louis-Alphonse Munchen par Charles Bernhoeft 
(vers 1880) 2022-236/029
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Réplique d’une hallebarde 2022-236/030

Gravure de Charles-Gérard Eyschen par Charles Billoin (1850) 2022-236/031

Daguerréotype de Philippe-Charles Munchen 2022-236/032

Carnet de notes ayant appartenu à Emile Reuter en 1881, 
avec notamment un dessin colorié de Michel Engels 2022-236/033

Albums photographiques 2022-236/034-39

Lot de 161 photographies représentant des membres de la famille 
Munchen 2022-236/040

Livre de comptes du régiment de Luxembourg (1710-12) 2022-246/001
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Prêts à long terme institutionnels 
(Institutions publiques, établissements 

publics, associations, entreprises privées)

Depuis 1929
Prêt à long terme de la Section historique de l’Institut Grand-Ducal
(des milliers d’objets archéologiques, historiques et artistiques jettant 
la base des collections du Musée)

1978 38 objets divers (peintures : H.E. Cross, Th. Van Rysselberghe, M. Denis, 
J. van den Eeckhoudt, P. Picasso ; sculpture A. Rodin, faïences, mobilier)

MNHA

Prêts à long terme institutionnels 
(Institutions publiques, établissements 

publics, associations, entreprises privées)

Depuis 1974
Deux bornes de délimitation des champs de l’abbaye de Saint-Maximin de 
Trèves portant en bas-relief sur le devant la représentation de Saint Pierre 
(“Peitermaennchen”)

ARCHÉOLOGIE

Annexe 2: Prêts à long terme tenus par le 
MNHA le 31.12.2022



123

Prêts à long terme de personnes privées

Depuis 1971 Mobilier funéraire de tombes gallo-romaines

1972 Objets provenants de tumuli à Lorentzweiler et au Widdenberg

1972 Bouteille en verre gallo-romaine

1972 Hache

1972 Collection préhistorique

1976 Objets archéologiques

1976 Pierre inscription « tabula ansata » provenant d’Ellange

1977 Objets archéologiques

1981 Verrerie du Titelberg

1983 Fibule protohistorique

1983 glans plumbea du Titelberg

1983 Objet romain

1985 Objets archéologiques

1986 Soc de charrue gallo-romain

2010 Objet préhistorique

2010 Hache préhistorique

2016 Scalpel gallo-romain orné d’une damasquinure en argent provenant  
d’Echternach
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Prêts à long terme institutionnels 
(Institutions publiques, établissements 

publics, associations, entreprises privées)

Depuis 1976 Double collection de billets belges (8 photos /164 billets)

MONNAIES ET
MÉDAILLES

Prêts à long terme de personnes privées

Depuis 1972 Trésor de 27 monnaies en argent du XVe s. découvert vers 1886/1896 
dans les environs de Diekirch

1981 Intaille en cornaline rouge figurant Cadmos, trouvée au Titelberg

1992 Deux plaques en argent doré avec des scènes 
mythologiques (XVIe s.)

2009 1 ½ solidi de Valens, ½ solidus de Valens et ½ solidus de Gratien. 
Pièces en or provenant du trésor d’Ahn-Machtum.

Prêts à long terme institutionnels 
(Institutions publiques, établissements 

publics, associations, entreprises privées)

Depuis 1973 Coupe (Zunftbecher) par Hannß Anthony LIND et Henri 
SCHEFFER (1719), un drap mortuaire, un cachet gravé et daté de 1719

1980 5 objets en lien avec viticulture

1981 Barratte, jougs, fourches en bois

1983 6 panneaux à fers à cheval + 27 fers à cheval

1983 Statue de Saint-Louis, fin XVIIe siècle, provenant de l’ancienne 
Confrérie des Perruquiers de Luxembourg

2011 Plat oval en terre de pipe de Septfontaines au décor à la rose

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES
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Depuis Prêts à long terme de personnes privées

Depuis 1980 Horloge murale (Kappauer) signée Mathias Straus

1982 Relief en pierre représentant Saint-Christophe, 
provenant de la maison 14-16, rue de la Boucherie

1982 Une “Daïwelsgäissel”

1983 Métier à tisser avec divers accessoires

1985 Montre d’ancienneté de la Société des Terres-Rouges

1986 Fourneau en fonte, Eisenhütte Colmar-Berg, début XXe siècle

1989-1990 14 verreries Art nouveau (Gallé, Daum)

2002 Une assiette en terre de pipe de Septfontaines au décor à la brindille Chantilly

2003 Plat en porcelaine chinoise d’importation aux armoiries de 
Luxembourg

1983 et 2017
Collection de plus de 300 objets divers et variés documentant la vie de tous 
les jours et les arts décoratifs au Luxembourg de 1850 à 1960 (Vie luxembour-
geoise, arts graphiques, taques, objets documentant les anciens métiers, etc.)
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Prêts à long terme institutionnels 
(Institutions publiques, établissements 

publics, associations, entreprises privées)

Depuis 1976 Deux dessins de Victor Hugo, dont un représentant le Château de Schengen

2008 Huit portraits de maîtres de forges 
(se trouvant anciennement dans la salle de Conseil de l’ARBED)

2018 44 Photographies d’Edward Steichen

BEAUX-ARTS

Depuis Prêts à long terme de personnes privées

Depuis 1981 Tableau de Michel Stoffel, Résistance passive

1990 Six tableaux, époque moderne

1992
Joos de Momper (1564-1635) et Pieter Meulener (1602-1654) 
Paysage alpestre avec voyageurs sur un chemin et chasseurs (Huile sur toile)

1997 1 huile sur toile et 1 aquarelle de Joseph Kutter, 1 pastel de Joseph Probst 
et 3 lithographies de Jean-Baptise Fresez

2002 Sculpture, Atelier local, 1er quart du XVIe siècle, Provenance: 
Luxembourg-Ville

2014 Peter Van Lint, La magnanimité de Scipion, 17e siècle, huile sur toile

2017 B.C. Koekkoek, La tempête

2019 108 œuvres, tableaux et sculptures (Ecole de Paris)
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Depuis 2019
7 peintures et sculptures d’art ancien (Ecole flamande, italienne et  
espagnole): Th. Van Loon, Fr. Collantes, P. de Mena, M. Stanzione, 
Fr. Lupicini, J. Davidsz de Heem, L. Cranach l’Ancien.

2019 Une sculpture de Pedro de Mena et une peinture de Fr. Zurbaran

2021 7 peintures d’art ancien A. Benson, A. Th. Key, J. Reynolds, B. Strozzi,
J. van Cleve, M. de Vos.
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Prêts à long terme institutionnels 
(Institutions publiques, établissements 

publics, associations, entreprises privées)

Depuis 2010 Pierre avec l’inscription du prince de Chimay Fondation Pescatore

2012 Ratification du Traité de Londres, 
exemplaires alternants ANLux

2012 Carnet relatant le Klöppelkrich, par l‘Abbé Klein Section historique, en 
dépôt aux ANLux

2012
Coupe “Allegorie der offenen Stadt Luxemburg 
nach Schleifung der Festung”, cadeau au Prince 
Henri, par Alexandre Falguière

Section historique, en 
dépôt aux ANLux

2012 Ernest-Dominique de Crécy, prince de Chimay
Fabrique d’Église 
Notre-Dame, 
en dépôt au LCM

2012 Statue de la Vierge provenant de la Porte-Neuve SSMN

2012 Deux plaques tombales de militaires provenant du 
cimetière de Clausen

Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge / SESMA

M3E

Prêts à long terme de personnes privées

Depuis 2010 Solitude (Michel Engels) Famille Eisenbarth-Mandé

2012 Guillaume Ferdinand Debické  
(Jean-Baptiste Fresez) Dino Betti van der Noot

2013 Pièces d‘uniforme du Dr. Guillaume Velter
(1793-1869)  Annette Richard-Hamer
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3.1 Bâtiments religieux ou anciennes fabriques d’église dont la propriété 
a été reprise par le Fonds de gestion des édifices religieux et autres bien 
relevant du culte catholique

Description sommaire

Depuis 1981 Dix objets de dévotion, crucifix, etc.

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

Description sommaire

Depuis 1950 Sculpture. Crucifixion, bois, 15e-16e siècle

1963 Sculpture. Saint Bernard de Clairvaux, milieu du 15e siècle

1972 Sculpture. Vierge à l’enfant à la colombe, début 15e siècle, 
provient de la façade de l’église décanale de Vianden

1973 Sculpture. Vierge à l’enfant, bois, 16e siècle.

1974 Scultpure. Saint Corneille et Saint Apollinaire de Ravenne (ou Saint Brice),
bois, 17e siècle

1974 Sculpture. Saint Évêque, bois, fin 15e-début 16e siècle

1981
Sculpture. Calvaire (Ste Vierge, Saint Jean et corps d’un Christ en Croix), 
15e-16e siècle, provenant probablement de l’église des Récollets au Knuedler. 
Sainte Walburge, bois, 17e siècle

avant 2000 Sculpture. Vierge à l’enfant, 15e siècle.

2014 Sainte Apolline, Saint Wendelin et Saint Donat, 16e-17e siècles

BEAUX-ARTS

Annexe 3: Prêts à long terme provenant des 
anciennes fabriques d’église, de congrégations 
religieuses ou d’autres institutions religieuses
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Description sommaire

Depuis 1976 Pierre inscription « tabula ansata »

ARCHÉOLOGIE

Description sommaire

Depuis 1966 Cire habillée représentant une crèche de Noël, 18e siècle

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

Description sommaire

Depuis 1941 Sculpture. Vierge à l’enfant (habillée), 18e siècle et Vierge à l’enfant/
Consolatrix affictorum, bois, 15e siècle.

1972 Sculpture. Sainte Cécile et Saint Valérien couronnés par un ange, 14e siècle

1972 et 1981
Sculpture. Atelier, Greeff, Les trois Vierges “Dräi Jofferen”, 1742. Caspar 
Bildthauwer (attr.), Saint Quirin de Neuss, 16e siècle. 
Saint Ferréol, 17e siècle. Saint Firmin, 17e siècle

1974 Sculpture. Saint Évêque, bois, 15e siècle

1977 Sculpture. Vierge à l’enfant, albâtre, 15e siècle.

BEAUX-ARTS

3.2 Bâtiments religieux ou anciennes fabriques d’église dont la propriété 
a été  reprise par les administrations communales  compétentes
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Depuis 1977 Sculpture. Sainte Irmine, bois, 17e-18e siècles

avant 1980 Sculpture. Saint Albin / Saint Aubin (“Albinnes”), 18e siècle; Nic. Greeff, 
Saint Celse, fin 17e-18e siècles

1982 Sculpture. Deux anges (vue de 3/4), bois, 18e siècle.

1983 Trois statues représentant les trois vierges.

1985 Tableau. Jean-Pierre Huttert (1688-1753), 
Christ en Croix, 1720, huile sur toile.

1986 Sculpture. L’adoration des Rois mages, bois, 15e siècle, partie de retable

1986 Sculpture. Saint Hubert, bois.

1987 Sculpture. Saint Adrien, bois polychrome, 18e siècle

avant 2000 Sculpture. Vierge à l’enfant, bois, 14e siècle

avant 2000 Sculpture. Saint Michel, bois, 18e siècle

avant 2000 Sculpture. Vierge à l’enfant, consolatrice des affligés, 17e-18e siècle. 
Vierge à l’enfant, consolatrice des affligés, v.1750

2007 Sculpture. Atelier Hames, Saint Jacques de Compostelle, 18e siècle, bois
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3.3 Fabrique d’église de la cathédrale  Notre-Dame

Description sommaire

Depuis 1980 et 1981 Divers objets de la Fabrique d’église Notre-Dame: sculptures, ex-voto, 
objets de culte, images habillées, cires habillées

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

Description sommaire

Depuis 1980
Plusieurs sculptures: 2 reliquaires décorées de têtes de femmes entourées 
d’ange, St André, Ste Anne apprenant à lire à la Vierge, St Bartholomé, 
St Pape, St Éloi, Vierge à l’enfant, St Roch, Christ en croix, St Évêque

BEAUX-ARTS
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3.4 Congrégation Notre-Dame  (Sainte-Sophie)

Description sommaire

Depuis 1980 et 1981 Statuettes, objets de dévotion, petit reliquaire. 19e-20e siècles.

2009 Hanap (Deckelbecher)

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

Description sommaire

Depuis 1941 Sculpture. Pentecôte, albâtre, début 17e siècle

2009 - 2010 Diptyque d’Albrecht Bouts, un tableau (huile sur panneau), 
une croix-reliquaire, un crucifix et un tryptique, 13e - 17e siècles.

BEAUX-ARTS
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Description sommaire

Depuis 1931 Collection de taques

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

Description sommaire

Depuis avant 2000 Sculpture. Saint Évêque, bois, 18e siècle et St Roch, bois, 17e-18e siècles

2009 - 2010 Sculpture. St Roch, bois, 17e-18e siècles

BEAUX-ARTS

3.5 Autres institutions religieuses
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