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Janvier

Art Nouveau,  
Art Déco et Modernisme

Si la place d’Armes présente une architecture hétéro-
clite aux teintes d’historicisme, d’Art Nouveau, d’Art 
Déco et de Modernisme et si les carrefours formés 
avec la Grand-Rue affichent des constructions moder-
nistes reposant sur des ossatures métalliques, c’est 
que ces choix urbanistiques reflètent les options bien 
tranchées de leurs maîtres d’ouvrage. En ouvrant 
des bains municipaux d’inspiration Art Nouveau dont 
l’édification est à l’époque qualifiée de «prouesse 
technique», la Ville de Luxembourg s’engage sur la 
voie d’un renouveau architectural.

Date : Dimanche 19 janvier
Heure : 14h30
Langue : en luxembourgeois
Départ : Arcades du Cercle-Cité (Place d’Armes)
Arrivée : Casino - forum d’art contemporain
Durée : 90 minutes 

Calendrier des visites 2020



Février

Villa Louvigny

La Villa Louvigny est classée monument national 
pour son histoire et sa qualité architecturale. 
Le site témoigne des fortifications construites 
depuis l’époque espagnole jusqu’à la transformation 
du front de la Plaine en parc de la ville. Il fut un  
des hauts lieux de la vie sociale de la capitale avec 
salles de spectacles, vélodrome, expositions en plein 
air et jardin d’acclimatation. Il abrita aussi le siège 
de la Compagnie luxembourgeoise de Radiodiffusion, 
future Radio Télé Luxembourg. L’ancienne salle du 
Conseil conserve une œuvre de l’artiste Jean Dunand.

Date : Dimanche 9 février
Heure : 14h30
Langue : en français
Départ et arrivée : 
 Villa Louvigny, parc de la ville
Durée : 60 minutes



Mars

Le front de la Plaine 

Proposée dans le cadre de l’exposition «Et wor emol 
e Kanonéier. L’artillerie au Luxembourg», cette visite 
explique les origines de l’aménagement du front de 
la Plaine, la recherche d’une nouvelle fonction et d’un 
nouveau sens à donner à ces espaces qui après 1867 
sont démantelés et urbanisés. L’enlèvement des para-
pets est l’exigence première avant le remblaiement des 
fossés. Les vestiges des anciens ouvrages militaires, 
notamment l’Arsenal, sont couverts par le parc de la 
ville. Certains sites en révèlent leurs silhouettes.

Date : Dimanche 15 mars
Heure : 14h30
Langue : en luxembourgeois
Départ : Entrée du parc de la Ville, Bd Prince 
 Henri et Av Marie-Thérèse
Arrivée : Ascenseur du Pfaffenthal
Durée : 90 minutes



Avril

Let’s talk UNESCO

Balade interactive sur les enjeux du label «patrimoine
mondial de l’UNESCO», la visite fait connaître le péri-
mètre de la zone UNESCO et présente les caracté-
ristiques aussi universelles qu’exceptionnelles ayant 
permis il y a 25 ans l’honorable classement de «Luxem-
bourg, vieux quartiers et fortifications». Cette prome-
nade permet de comprendre comment le site est géré, 
développé et mis en valeur. La visite invite les partici-
pants à formuler leurs attentes en vue de l’élaboration 
d’une vision collective en accord avec l’Agenda 2030 
des Nations Unies.

Date : Dimanche 26 avril
Heure : 14h30
Langue : en luxembourgeois
Départ : Hôtel de Ville, place Guillaume II
Arrivée : «Rousegaart op de Rondellen»  
 près de la place du St Esprit
Durée : 90 minutes



Mai

La Ville Haute commerciale

Depuis le Moyen Âge, l’artisanat et le commerce 
jouent un rôle important dans l’histoire de la ville de 
Luxembourg. Avec l’ère industrielle et l’arrivée du 
chemin de fer, le caractère artisanal du commerce 
s’effrite au profit d’une production de masse pous-
sant à la consommation. Des espaces de commerce 
et de logement sont aménagés, de nouveaux types 
d’hôtels ouvrent leurs portes, les vitrines d’exposition 
et le passage couvert illustrent la flânerie comme  
nouveau mode de vie. Vers 1900, les premiers grands 
magasins apparaissent et les grandes marques inter-
nationales découvrent le Luxembourg comme marché. 

Date : Dimanche 17 mai
Heure : 14h30
Langue : en français
Départ : Ënnert de Steiler (rue de la Loge)
Arrivée : rue Aldringen (Hôtel des Postes)
Durée : 90 minutes 



Juin

Haaptwuecht au parc Heintz van 
Landewyck

Cette dernière visite avant le début des travaux du
lotissement de l’espace «Landewyck» vise à faire 
découvrir l’unique parc privé de la ville de Luxem-
bourg, fermé au public. C’est en 1902 que Joseph 
Heintz-Michaelis fait reconstruire dans le parc de sa 
manufacture de tabacs l’ancien corps de garde prin-
cipal de la garnison prussienne qui se trouve alors à 
l’emplacement du « Cercle Cité » sur la place d’Armes. 
Une affaire d’amateurisme ou plutôt de patriotisme? 
La visite en livre le secret.

Date : Dimanche 28 juin
Heure : 14h30
Langue : en luxembourgeois
Départ et arrivée :
 31, rue de Hollerich
Durée : 60 minutes



Juillet

De la passerelle au viaduc

Véritable ouvrage d’art, le viaduc fait partie intégrante 
de la forteresse et en porte les caractéristiques: à ce  
titre, il appartient à la zone UNESCO. Construit en 
1859-61 suite à l’aménagement de la gare, ce raccor-
dement boule verse profondément la distribution des 
flux de pas sage vers la Ville Haute, jusque-là con- 
centrés à hauteur de la Porte Neuve. De plus, il s’avère 
rapidement étroit avec le passage du tramway dès 
1875, de sorte que la con struction du pont Adolphe 
s’impose. Suite au développement du trafic, le viaduc 
est une première fois élargi en 1959; un second  
élargissement est en cours depuis octobre 2018. 

Date : Dimanche 12 juillet
Heure : 14h30
Langue : en français
Départ : Place de la Constitution
Arrivée : Carrefour boulevard d’Avranches/ 
 avenue de la Gare
Durée : 60 minutes



Août

Lieux phares de la zone UNESCO

Le 17 décembre 1994 «Luxembourg, vieux quartiers 
et fortifications» est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Les vieux quartiers et les  
fortifications sont reconnus pour leur valeur univer-
selle exceptionnelle. Le paysage historique urbain 
permet non seulement de découvrir un site naturel 
d’une grande beauté, mais aussi d’admirer l’ouvrage 
millénaire de l’Homme. Un tour en bus historique  
organisé avec le Musée des tramways et des bus 
de la Ville de Luxembourg propose au fil des arrêts 
d’admirer des pano ramas époustouflants.

Date : Dimanche 23 août
Heure : 14h30
Langue : en luxembourgeois
Départ et arrivée :  
 Musée des tramways et des bus de la
  Ville de Luxembourg. 63, rue de Bouillon
Durée : 90 minutes

Inscription obligatoire: 44 49 29



Septembre

L’empreinte religieuse sur la ville

Zone de confluence par excellence, la ville est un 
espace public qui reflète les confessions et vues du 
monde des hommes qui l’ont traversée. Le modèle 
défini en 1868 pour transformer la ville-forteresse en
capitale nationale tenait compte de ces «empreintes».
La visite guidée interroge les références religieuses 
dans l’architecture, mais aussi la réparti tion des
pouvoirs laïc et spirituel dans l’espace urbain. 

Date : Dimanche 27 septembre 
Heure : 14h30
Langue : en français
Départ : Avenue de la Porte Neuve
 (portique Notre-Dame, Forum Royal)
Arrivée : Boulevard F.D. Roosevelt
Durée : 60 minutes



Octobre

Sur les traces du premier tramway

À l’aube de l’inauguration du tronçon B du tramway 
vers la gare de Luxembourg, cette visite en bus histo-
rique suit le parcours de la première ligne de tram en 
ville. En 1875, grâce au tramway à traction chevaline, 
les autorités municipales étaient conscientes d’offrir 
plus qu’un simple service de mobilité aux citadins. En 
effet, cet instrument de développement avait déjà 
fait ses preuves à l’étranger. Le tracé retenu pour les 
premières lignes rejoignait la volonté d’urbaniser la 
ville. En collaboration avec le Musée des tramways et 
des bus de la Ville de Luxembourg.

Intervenants : R. L. Philippart, J.-P. Hoffmann, R. Rech.

Date : Dimanche 18 octobre
Heure : 14h30
Langue : en luxembourgeois
Départ et arrivée :
 Place de la gare (siège CFL)
Durée : 90 minutes

Inscription obligatoire: 44 49 29



Novembre

Les héros de guerre 
au cimetière Notre-Dame

Proposée dans le cadre de la nouvelle exposition  
sur les légionnaires au Musée Dräi Eechelen, cette 
visite au cimetière Notre-Dame à Luxembourg traite 
de la commémoration des «héros» de guerres et des  
luttes pour la Liberté. Les monuments commémorent 
hommes d’État, légionnaires tombés au combat,  
soldats inconnus et résistants luxembourgeois en- 
sevelis sur leur lieu d’exécution ou dont les dépouilles 
mortelles ont été rapatriées. 

Date : Dimanche 15 novembre 
Heure : 14h30 
Langue : en français
Départ et arrivée :
 Entrée principale du cimetière Notre-
 Dame, Allée des Résistants et Déportés
Durée : 90 minutes



Décembre

Une ville rejoint sa gare

Alors que le tram dessert à présent la gare de Luxem-
bourg, analysons la vocation d’un quartier de gare 
au 19e siècle: porte d’entrée de la capitale pour de 
nombreux voyageurs, zone industrielle, artisanale
et commerciale, quartier d’accueil pour jeunes per-
sonnes y trouvant formation, logement et emploi, le 
quartier de gare est alors aussi un lieu de distraction 
marqué par l’émergence des cinémas et cabarets-
spectacles. Il représente un lieu initiatique et complé-
mentaire à la zone noble du centre-ville. Le parcours 
passe par l’avenue de la Gare, la place Wallis, l’avenue 
de la Liberté jusqu’à la place de Paris.

Date : Dimanche 13 décembre
Heure : 14h30
Langue : en luxembourgeois
Départ : Place de la Gare (siège CFL)
Arrivée : Place de Paris
Durée : 90 minutes
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Dimanche 9 février | 14h30 | F | Villa Louvigny
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Dimanche 18 octobre | 14h30 | L | Sur les traces du premier tramway

Dimanche 15 novembre | 14h30 | F | Les héros de guerre au cimetière Notre-Dame

Dimanche 13 décembre | 14h30 | L | Une ville rejoint sa gare

Calendrier des visites 2020

Informations pratiques :
Les visites sont gratuites.
Visites sonorisées (mégaphone). 

Pas d’inscription préalable, sauf pour les visites en bus historique le 23 août et le 18 octobre.

Intervenant: Robert L. Philippart.

Plus de renseignements : 
GSM :  621 21 54 24 / Tél. :  44 49 29 / E-mail :  robertphilippart@msn.com
www.histoireurbaine.eu / www.m3e.lu

Programme établi sous réserve de modifications. Prière de ne pas jeter sur la voie publique.
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