La villa et ses habitants:
histoire d'une belle
demeure

Robert L. Philippart
LaVillaVauban

est ancrée dans la mémoire collective du pays. En 1883, soit dix ans
après sa construclion, les Luxembourgeois offrirent au Roi Grand-Duc Guillaume III
un service d'assiertesd'apparat avec des lues pittoresques, dont deux représentant
la villa ftVagener 199 1, p. 3 1] . Pourquoi avoir choisi la Villa Vauban au même titre
que les châteaux de Berg, Clervaux,Vianden et Septfontaineslez-Luxembourg, la vielle
ville rre à partir de I'ancien fort du parc ou encore la station thermale de Mondorfles-Bains?
En fait, les sujets retenus sont censés illustrer le Luxembourg historique et moderne
de l'époque. 1883 est I'année de la signature officielle de la fin des travaux de démolition de la forteresse, et laViliaVauban devient en quelque sorte le s-vmbolede la ville
nour,elle.Le <système des villas,r créé sur l'ancien front de la plaine compte certes
d'autres demeures, pour certaines d'entre elles d'une architecrure plus rafflnée, parmi
lesqueiies la propriété du banquier Bonaventure Guillaume Pescatore, située sur
le boulevard Rol'al et signée par Oscar Bélanger (emplacement actuel de la Banque
de Luxembourg); celle de l'industrielThomas Byrne (emplacement de l'actuel Hôtel
Le Ro.val), dessinée par le célèbre architecte bruxellois Pierre-VictorJamaer
(d'ailleurs co-signataire du plan d'aménagement urbain de 1873) ; celle de I'industriel Albert I(erckhof, sise sur I'avenue Marie-Thérèse et construite d'après des
plans de Pierre I{emp I celle du banquier Ferdinand von Schacfer, occupant I'ancien
emplacement du Palais épiscopal et dessinée par Jean-François Eydt; ou encore
celle, logée au sein du parc de la ville, du propriétaire rentierJean-Baptiste Edmond
\ù7ollf,construite par Antoine Hartmann. Mais si aucune de ces prestigieusesrésidences n'est représentée, c'est que laVillaVauban, construite pour le gantier
Gabriel Mayer, s'intègre au mieux dans le paysage du parc et, ce faisant, illustre
parfaitement les conceptions de I'aménagement urbain de l'époque.

,

Gabriel Mayer, bâtisseur
Gabriel Mayer est né à Saint-Avold en 1818 d'une famille juive. Ayant immigré
à Luxembourg, il 1.établit avec son beau-frère Israël Bloc [ANL, R Pop L, 1871
no 63] une manufacture de gants en 1849. En 1850, il épouse Stéphanie Levy,
avec qui il aura deux lilles, Lucie et Mathilde [ANL, R Pop L, 1871, no 65]. Dès 1852,
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le nom de Maycr apparaît sur la liste des contribuables de la ville [Mémorial 1853,
No78, p.6] . Son entreprise pan'ient à s'imposcr au côté des établissementsCharles
& Cie à Bonnevoie. Ses quelque 700 ouvriers [I-uxemburger\X/ort 1861, no 128]
représentent un tiers des emplo_vésdans la ganterie [Metz/Gemen 1889, p. .14.].
Ma-ver présente ses produits à I'Exposition de Metz (1'médaille, 1861), à I'Exposition universelle de Paris (2 médailles en 1878) et à celle d'Anvers (1885) [Mémorial
1 8 9 0 , n " 6 , p . 4 1 1 ,i b i d . 1 8 8 6 , n o 6 6 , p . 1 2 ] . I l e x p o r t e e n E u r o p e , e n R u s s i ee t a u x
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Etats-Unis. Deux brevets d'invention déposés en 1870, portant sur un système
de coupe de gants et une machine à coudre, lui pcrmettent d'allier qualité et prix
de production peu élevés.La Guerre franco-allemande de 1870 vient donner une
nouvelle impulsion à la ganterie: Nla.ver prend alors en location pour 20 ans les ailes
nord de la caserne d'artillerie (située alors à 1arueAldringen) [I(oltz 1946,p. 197).
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Histoire

Les criseséconomiquesdes années1873 à 1876 entraînentune diminution de la
production gantièrede 35% [MezlGemen 1889,p. 49). Or, Mayer a très tôt veillé
à diversifiersesaffaires:il devientâctionnairede la Sociétédes Hauts-fourneaux
Luxembourgeoisdès 1869 [ANL, MCN, n" 5649],puis des Forges,etLaminoirs
de Luxembourg en 1873,et de la Manufacture de Pplvermùhl (draperieet bonneterie) en 1881 [Mémorial, 1882,no 9, p. 90]. Dès l874,il investitpar ailleursdans
l'immobilier. [ANL, MCN, n" 5779).
Sa réussiteen affairess'expliquesansdoute par sa sociabilité.En 1855,il est ainsi
admis à la loge franc-maçonnique des Enfants de la Concorde Fortifiée [Pescatore
1991,p.1531.Initiateur du Festivaldes choralesen 1862,il devientcofondateur
de la Sociétédu théâtre de Luxembourg en 1873 (ANL, MCN, n'49861 et membrefondateur de la sociétéanonymedu Casino de Luxembourg [Mémorial 1880,no 66,
p.6151.De 1850à 1881,avecdesintervallesplus ou moins longs,il représente
le secteurde la ganterieau sein de la Chambre de commerce [Mémorial A, 1850,
n" 42;ibid., 1881,Annexe,p. ll. Enfin, il fait partie du comité, fondé en 1866,
en chargede la collectedes dons pour combattrele choléra [LuxemburgerVort
1 8 6 6 ,n o 1 0 4 1 .
La politique ne le laissepoint indifférent. Mayer souhaite rester Français lorsque
l'Alsaceet Ia Lorraine, sa terre natale,sont annexéesà I'Allemagneen 1871. Or,
ne résidant pâs en France, il risque de perdre sa nationalité. Pour éviter de prendre
celle de I'occupant allemand,il se fait naturaliserLuxembourgeois en 1877 [Mémorial
1877, no 44, p. 3571.Peu avant,son pays d'adoption l'a d'ailleurs nommé Chevalier
de I'Ordre de la Couronne de Chêne [Mémorial 1876,n" 10, p. 57]. Cependant,
le sort de sa patrie I'affecteau point qu'il prend I'initiative,avecson compatriote
Oscar Bélanger,ingénieur et architecte résidant à Luxembourg, de faire ériger au
cimetière duVal des Bons Malades le monument du Souvenir français,qui exhorte
le Luxembourg à ne pas subir le sort de I'Alsaceet de la Lorraine [Philippart 2006,
t. 2, p. 1066).Mayer s'intéresseégalementà la politique nationale: de I 887 à 1905,
il est membre du Bureau des collègesélectoraux de la Ville de Luxembourg pour les
électionsà la Chambre des Députés [Mémorial 1887,no 34, p. 369; ibid., 1905,
n" 31,p.44).
A partir de 1890, Mayer vit en rentier [Mémorial I 890, no 1, p. 360] . Son entreprise
poursuit sesactivitéspour le compte de son neveuArthur Bloc sousle nom de Bloc
Frères[À4émorial1904,no 64,p.882).Il décèdele 19 septembre1905 [ANL, EC, no 357].
Une villa dans une campagne idéalisée ?
Après 1867,Luxembourg cessed'être une forteresse.Il s'agit alorsde donner à la ville
une orientation autre que militaire. Les tentativesde la convertir en ville universitaire,respectivementindustrielle,échouent.L universitécatholique,qui devaits'établir
à Luxembourg, lui préfère finalement Fribourg, en Suisse,tandis que l'industrie
sidérurgies'implantedansle Sud du pays.Dès lors, I'avenirde la ville doit être celui
d'une véritablecapitaleréunissantdécideurséconomiques,investisseurset pouvoir
politique.
Le plan d'urbanisationsoumispar une commissionspécialeen collaborationavec
l'ingénieur Louis Fuchs, qui avait transformé Mons en ville ouverte [ANL, H 368],
présentesur le front de la plaineun aménagementurbain de forme radioconcentrique, dont les avenuessont reliéespar desvoiescirculaires.L'anciennePromenade
du généralseraaménagéeen promenadepublique.Le grand fossédoit être comblé
pour accueillirune grandeplace de marché,une proposition vivementcontestéepar
les commerçantslocaux. On décide alors de transformer cet espaceen jardin français
bordé d'allées[ANL, MCN 5333, n" 270].
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La commissionopte pour deux stratégiesde développementurbain. Les îlots
touchant au centre-ville et au sein desquelsles futurs immeubles pourront reposer

Histoire
sur la courtinc c1eI'ancienne fortercsse sont réservés à la construction d'hôtcls
particuliers, tanclis que les terrains cn face du grand boulcvard, qui sont traversés
d'innombrables lbssés,accueilleront des villas [ANL, H 369/1]. Ccs demcures
seront construitcs sur les vcstiges militaires enfiruis, leurs jardins pouvant ôtre
facilemcnt aménagéssur lcs parties rcmblal'ées.Cc us.vstèmedc villas,i sc vcut
en quelquc sortc ranti-urbainu [Lo1-er 1995, p. 3'10],le parc assurânt la transition
cntre r,illc r:t campagne . En jouant sur la variation typologique entrc secteurs
urbains denses ct secteurs pôriphériclucs dégagés et \rerts, lc gouvcrnemcnt cntend
donner à la villc (un aspect plus f:ivorableD.tout en s'assurantdc la fréqucntation
des promenades publiques [Comptc-rcndu dc séancc dc la Chambre des I)éputés
du 18 décembre 18811.
Gabricl À{a1'ercst bien rcnseigné sur ces projcts, puisqu'il connaît pcrsonncllemcnt
trois mcmbres dc la commission d'urbanisme, à savoir Jcan Merscl-r-\X/ittenauer,
présidcnt de la Chambre dc Commcrce, Oscar Bélangcr, coauteur du plan d'aménagemcntl et Jean-François IJ1'dt,architecte dc la Ville. I)ès lors, il n'est pas étonnant
qu'il ait cté 1eprcmicr acquéreur. lc 28 novcn-rbre1868, d'une parcelle de 32,
,18 ares au scin cc qui allait plus tard devenir lc parc de la ville [ANL, À,{CN, 5433,
N'270] . Ce tcrrair-r,achcté :iu prix clc 11 600 fiancs, firrme une enclave au scln
t l e l a p r o m e n a c l c c l c s s i n é e p a r L o u i s l i u c h s e t O s c a r B é l a nIg1es rc.t r o u v e c n b o r c l u r e
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p.2a6).1-e lot cst résen'é à la construction d'unc villa ar,ccdêpendances,dcr,ant
reSpcctcrunedist:rnced'aumclinscinqmètrcsde1ar.clic.Lapropriétédoitcnoutre
êtreniveléeauboutdeneul-moisetccinted'unmursurmontéd'uncgrille. l,acircurf

:

,t'

Q^

t ''.

/'' "'

l a t i o n c l c r o i t u r c s c s t s t r i c t c m e n t i n t c r d i t e s u r ] ' a l l ô c d u p a r c t A N r'-'' M C N 5 + . ] 3 , 1 . . , ] ] i . i . o ' . . , ' | . . ' ' . ' ' : ,
",

s'.!2,

DeuxpréoccupâtionSsenrblcntarrlirpt.lusséGabric1N1a1'eràagrandirsaprt.priété*''']--'."ooo'J.i,
en plusicurs étapcs, d'abord cn mars l 869, puis en fôvricr et en scptembrc 1873
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[ANL, MCN 4987,n" 250]. Alors qr-rclcs villasconstruitessur lcs fbrts I-ouvign-v
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et Àlaric débouchcnt à l'oucst sur un boulcvarcl projcté, la propriété de Nlal'er
cn est coupée. Or, I'accôs au boulcvard aurait accru la valeur de son terrain. f)'autre
part, lc remblal'age du terrain-qui cxplique son faible prix d'achat-l'empêche
d'exploiter comme il le souhaiterait I'cspacedisponible avant unc périodc prescrite
de six ans devant pcrmettrc le tasscment dcs tcrres. l)ans un premier tempsl Mayer
faitconstruireunpavillonsuruncportionsolicledusol.Fin 1871,ilprojettcd'i''
rajoutcr unc maison habitable dans lc mêmc sn'le [ANL. H 379] . l)our que cct
immeuble occupc une position centrale, il lui fàut agrandir sa parcellc. L'emplaccment
central de la r,illa lui aurait permis cl'aménager une alléc cn demi-ccrcle avec, pour
entrée ct sortie, une porte à chaque cxtrémité. La construction clc la seconclcporte
lui étant rcfusée, cctreapproaclzcst frnalemcnt aménagéc en circuit fèrmé. I)c 1868
à 1873. le prix à I'are s'est n-rultipliépar huit!
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I]n1E71'ilestbrièr-ementqueStiOnc1.érigeruncg:rreferrtlr.iaireàproximitéc1utcrrain
cle Nlal'er. l,es plans prévoicnt notanrment quc l'ar,enue clc l'Arscnal cniambc lcs
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arrivc aux portcs de la villa avec l'ouverture c1cI'arrêt Charll' du chcmin c'lefcr
vicinal :i destination d'Echtcrnach.

L'architccte pavsâgistefrançais Edouard Andrô, à qui I'on a fait appel pour élaborcr
le plan défrnitif cl'aménagcmcnt de la ville (signé cn 1873), supprime le prtrjet
du boulcvard. Après d'âprcs nôgociations,lcs propriôtaires des villas Louvignl,
\raubar-ret ,\laric ont en c1'1cttrour'é un ârrangcment avcc le gouvcrnement [ANL.
H 36912).La suppression clu boulo,ard permct aux jardins des villas du futur
boulevard Joseph ll dc se firndrc dans le parc public. désormais ôtcndu jusqu'aux
g1aciscxtérieursclcsancicl-tstbrts.Ànc1réér-itcainsilacréaticlnd'unsecclndLrtluler'ard

Histoire
du Prince, qui aurait séparé les villas du parc [Compte-rendu de séance de la Chambre
des Députés du 17 janvier 1888, p. 400] . Les villas construites r,dans le parc,r devant
s'intégrer dans cette campagne idéalisée, les travaux d'insertion s'étendent au-delà
de 1877 [ANL, forteresse no 300] ! André va même jusqu'à prescrire le détail
de l'aménagement des parcelles privées [Philippart 2006,t. 1, p.459].
La villa
Gabriel Mayer charge Jean-François Eydt (1808- 1884) de la consrruction de sa
villa. Eydt, qui a étudié à Dresde et à Paris, a été architecte de laVille. Ayant pris
sa retraite en 1869, il commence une seconde carrière comme architecte de villas

I

bourgeoises et du Convict épiscopal. Il connaît bien les intentions de planification
et peut donc conseiller au mieux ses clients [Philippart 2007 , p. 94). En 1874,
Mayer fait en outre appel au beau-fils de Jean-François Eydt, Pierre Funck, pour
la construction des dépendances de sa villa [ANL, H 37912].
Pour autant, Mayer n'est pas libre de choisir I'architecture de sa villa, car la mission
d'André consiste également à r,prévenir la reproduction des horreurs que nous
voyons dans la percée de I'Arsenal,r [ANL, H 36911]. Même la dispense d'une
autorisation de bâtir pour un immeuble distant de plus de six mètres de la voie
n'y change rien [Mémorial 1843, no 5, p. 75].
Pour Edouard André, I'architecture de la viila doit réconcilier I'homme de l'ère
industrielle avec la narure. A la façon d'un peintre, il recherche d'abord I'effet
pitloresque du paysage, dans lequel il compte alors <insérer,r la villa [André 1879,
t. 1, p. 79]. Celle-ci est donc un complément du paysage. Le positionnement de la
villa à seulement un mètre de distance de l'enveloppe du fort enseveli et aux confins
de la propriété s'explique par la présence à cet endroit de terrains consolidés
et l'orientation sud-est du bâtiment, censée assurer une exposition idéale au soleil
[Lutgen 2007 , p. 1 1] . La demeure occupe en fait le site de l'ancien pavillon [ANL,
H 368]. Erigée au sommet d'un terrain en légère déclivité, elle émane littéralement
de son jardin, le parc public faisant fonction de décor paysager. D'amples lignes
de fuite se déploient de chaque côté. l,es plantations sont arrangées de manière
à soustraire la propriété aux regards curieux. La villa doit <sentir le terroiro, son
orientation ayant été déterminée de manière à exploiter au mieux la douceur du
climat local, la lumière et les avantages de la topographie. Son soubassement en
pierre de taille avec lucarnes semble émerger tout naturellement du sol. Cette assise
ramène par ailleurs la surface habitable à plain-pied avec l'environnement naturel.
Tournée vers l'avenue, la façade principale de style néo-classique se distingue par sa
sobriété. Divisée en trois travées encadrées par des lésènes,elle dissimule la fonction
des pièces intérieures. La partie centrale est plus importante et présente sur chaque
niveau une fenêtre triplet. Les ouvertLlres sont verticales et occupent de larges parties
de la façade, I'air et la lumière devant envahir I'intérieur. Les balustres de I'annexe,
qui se répètent comme soubassement des fenêtres, ont pour ob)ectif de rompre
la ligne de césure entre intérieur et extérieur.
La façade tournée vers la ville est rythmée à l'étage par cinq fenêtres de même type,
tandis que le rez-de-chaussée est occupé par I'annexe, placée en retrait d'une travée.
Ce corps présente un magnifique porche à tympan et colonnes qui donne sur les
serres.Au nord de I'annexe se trouve un belvédère octogonal à un étage, surmonté
d'une balustrade, un élément récurrent chez Eydt.
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I-a façade nord est axée sur la symétrie des ouvertes. La façade ouestr destinée
à son tour à être partiellement dissimulée par les plantations du parc, propose une
façade divisée en deux travées, dont celle touchant à la façade principale est cernée
par une lésène [AVL, l-U IV/D 463] .
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La signature de Jean-Iirançois Eydt, partisan de I'utilisation de nouveaux matériaux
de construction, est manifeste: vohtement industriel en pierre maintenue par des
poutrelles d'acier pour la cave lYegles,2007,p. 10] et couverture du toit en zinc,
matériau qu'il recommande d'ailleurs au gouvernement pour mieux protéger ses
édifices publics contre le feu [ANL,'f.P. 54 1j . L,e zinc apparaît encore au niveau
des ceils-de-btæufdes mansardes, des girouettes-en clin d'æii au climat-et des
faîtières. Ici, le pittoresque et le rustique s'opposent à l'art monumental qui caractérise
la ville proche.
lJn escalier d'honneur, placé en retrait de la façade est et concluant l'allée d'arrivée,
débouche sur un perron surmonté d'une persienne en fer fbrgé et verre-des produits
industriels qui peuvent être commandés sur catalogue. Un grand portique flanqué
de fenêtres verticales accueille le visiteur. I1 s'ouvre sur un hall d'accueil donnant
sur le porche néo-classique. IJne porte de service est discrètement intégrée dans
la façade est; depuis les transformations engagéespar ia ville en 1949, elle sert
d'accès principal.
La disposition des pièces et salons est typique des villas de l'époque. La principale
référence reste le mode de vie dc I'ancienne aristocratie, même si, contrairement
à d'autres immeubles en ville, laVillaVauban ne réserve pas de lieux de passages
spécifiques aux domestiques.Le rez-de-chausséerassembleles sallesd'apparat:
hall d'accueil communiquant avec un petit salon qui donne accès au belvédère, grand
salon avec portes à dclubles battants et antichambre sur le devant, saile à manger dans
la partie nord-ouest, office avec sortie à I'arrière du bâtiment, hall avec escalier
menant vers les autres ni'neaux. Les décors sont somptueux: lambris, niches pour
statues dans la salle à manger, médaiilons en stuc, manteaux de cheminées en marbre,
cheminée monumentale dans le hall, poêles dans I'antichambre et dans le salon,
poêles en faïence, ér'enruellement avec chauffe-plat, dans la salle à manger, cheminées <,capucines,r à l'étage. Des conduits de fumée, réalisés en poterie industrielle,
assurent un confort moderne. Chaque pièce af{irme en outre son caractère particulier
et af{rche son propre code couleur.
Les analyses préalables à la restauration de la villa ont ainsi permis de découvrir que
le plafbnd de la salle à manger était peint en brun foncé et brun clair, conformément
aux usages de l'époque. Ces pièces, qui s'ouvraient généralement sur un jardin,
étaient rehausséesde lambris et reprenaient les couleurs de la nature afin de créer
une ambiance chaude et conviviale pour le partage en commun des repas. Les caves
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de la villa renferment la cuisine à 1'avant et des lieux de stockage à l'arrière du
bâtiment. Par souci d'h-vgiène, tous les murs et sols des trois pièces sont recouverts
de carrelages blancs et bleus fYegles 2007 , p. 10] . I-e premier étage est réserr'é aux
chambres dc la famille résidente, les mansardes accueillant celles des domestiques.
Un escalier en colimaçon mène aux combles, dont la charpente est articulée en bois
d e s a p i n s e l o nl a p r a t i q u e e n v i g u e u r .
Pierre Funck réalisera les bâtiments de service conformément aux dessins d'Edouard
André. Le cahier des charges prescrit leur emplacement à distance de I'habitation
pour des raisons d'h-vgiène et d'esthétique. Adossé au mur du jardin, ie pavillon
en briques rouges et colombages sert de logement au jardinier. Il se projette

,i,i:sârijiiii;
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en avant du corps principal des bâtiments renfermant l'écurie, la remise et la
sellerie. Le style dit <,dechalet suisse'rdomine I'architecrure des parcs. Une serre
à trois compartiments-serre chaude, serre tempérée et pavillon central pour jardin
d'hiver-est placée à proximité. L'ensemble se détache du paysage artificiel créé
par lc parc public [Andrê 7879, t. 2. p. 849] .
De nouveaux propriétaires
Tout porte à croire que Gabriel Mayer n'a jamais habité laVillaVauban. De 1852
à 1875, il réside au numéro 10 de la rue Saint-Philippe (l'actuelle rue Philippe II).
A partir de 1864, sa famille occupe seule cet immeuble [ANL, R Pop L, 1864, n" 47).
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De 1876 à son décès,Mayer habitele magnifiquehôtel particulier qu'il s'estfait
construirepar OscarBélangerau numéro 14 de I'avenuede l'Arsenal [ANL,
R P o pL . 1 8 8 5 n
. " 1211.
La criseéconomiquede 1873 à 1876 est ressentiecomme un choc. Mayer et son
épouseprocèdentà une donation mutuelle entre vifs de toutesleurs propriétés
[ANL, MCN, 4985,n" 168l169].Le fabricant de gantsdécidealors d'investir
dansf immobilier de rapport pour étoffer sa retraite [Philippart 2006,t. 1, p. 610].
Le 23 juillet 1874,il vend laVillaVauban <nouvellementconstruite [...] avecchalet,
écuries,remises,serre,aisanceset dépendancesainsi qu'un fardin [...] ,rau baron
CharlesJosephde Gargan ( I 83 1- 1920) pour un montant de 150 000 francs
[ANL, MCN, 5334, n" 250]. De Gargan,maître des forges,a dir quitter la Lorraine
en 1872 aprèsavoir opté pour la nationalitéfrançaise.Déjà établi à Luxembourg,
il rechercheune demeurespacieusepour loger sa famille nombreuse,qui ne compte
pas moins de 10 enfants[Mersch 1949,p. 530].
Six mois aprèsla vente de la villa, Mayer achètetrois terrainsle long du boulevard
PrinceHenri et un lot sur I'avenuede l'Arsenal [ANL, MCN 5779,n" 7], sur lesquels
il fait construire des maisonslocativesainsi que sa nouvelle demeure.Pour supporter
le coût de l'opération,il vend en juillet 1876 sa propriété dans la rue Philippe II
pour 90 000 francs [ANL, MCN, 4957,no 288].
De Gargan parachèveles dépendanceset finit par acquérirune bande de terrain
en bordure de I'avenuede I'Arsenal [ANL, H 37912],qui lui permet de clore sa
propriété en axe parallèleà sa maison d'habitation.La nouvelleclôture est posée
à même le mur d'escarpedu fosséet forme désormaisla nouvelle limite de la propriété [Lutgen 2007, pp. 12 - 13].
A partir de 1912,Marie de Gargan (1866- 1946),fille de CharlesJoseph,habite
la villa âvecson mari, le député et conseillerlibéral,juriste et industrielNorbert
Le Gallais( 1860- 1934) [Mersch 1963,p. 336; Ney 2002,p. 88]. De 1945à 1948,
la nièce de Marie, Henriette Pescatore,y vit avecson mari Pierre\7erner,furur
Ministre d'Etat, et quatre de leurs cinq enfants.
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Le 20 janvier 1949,en I'absenced'héritiers directs de la famille Le Gallais-deGargan,
laVille de Luxembourg acquiertla propriété (de 57,10 ares) [Wagener1991,p. 33]
lors d'une adjudicationpublique au prix de cinq millions de francs [Mersch 1949,
p.5311. De 1950 à 1952,elle engaged'importants travaux de transformationpour
la villa en Galeriemunicipalede peinture fEischen2004,p.46]. Ces travaux,
j qui visent à articuler un parcours circulaire à l'intérieur de I'immeuble et à améliorer
i l'éclairage des salles,affectent particulièrement les façades sud, est et nord. Sont

Uannexe
insi supprimésla persienne,le belvêdèreet le porche néo-classique.
augmentée de l'espace jadis occupé par Ia tourelle. De grandes ouvertures sont
tiquées dans les façades de I'annexe, la façade nord est entièrement recomposée.

A l'intérieur,les cheminéessont enlevéeset des toilettesinstalléesau sous-sol.
i L office au rez-de-chaussée et la salle de bains à l'étage sont convertis en galeries,

par des fenêtresnouvellement aménagées[AVL, P/LU/IV/4 C 805] .
1_pclairées
Peu avant I'ouverturede la Galerie fin l952,la Cour de Justicede la Communauté
européennedu charbonet de I'acier (CECA), dont Luxembourg a obtenu le siège
provisoire,s'installedansla villa. Les sallessont alors réarrangéesen bureaux au
moyen de cloisonsmobiles.Après la reprisede I'immeuble en 1959,laVille revient
aux aménagementsde 1949 et inaugure enfin sa Galerie le 23 décembrede la même
année[Eischen2004, p. 46].

avant 1950. Facade

est

Fin des années1970,des travauxde modernisationsuppriment les ceils-de-bæuf
et la mansardede la toiture. Une constructioncontemporaineremplaceles
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dépendances dès 1980. En 1985, f intérieur est rafraîchi, et les oeils-de-bceufremis
en place [\ùflagener1985, p. 28].
Pendant les tral'aux de restauration du Palais grand-ducal de 1992 à 1995, la villa
devient résidence oflicielle du souverain. L'ambiance sobre du musée cède le pas
à l'éclat de nourtelles dorures et de lambris) et une persienne dans le genre ancren
est ajoutée au perron. En 1995, dans le cadre de 1'année culturelle, laVillaVau
rouvre ses portes avec I'expositton Bernard Molitor. Ebénisteparisien d'origine

luxembourgeorse
[Cirier 1995,p. 33]
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