Les autorités communales
en temps de guerre
Texte : Marc Ney
Photos : Photothèque de la Ville de Luxembourg

Le 2 août 1914 les troupes allemandes envahissent le Grand-Duché
par le sud du pays. Un télégramme adressé à l’état-major
allemand vers 9.50 heures du matin par l’officier Von Baerensprung
annonce la couleur : « Stadt Luxemburg auf Befehl der 16. Division
besetzt ». Comment et par quelles mesures les autorités communales
allaient-elles réagir ? Le Collège du bourgmestre Alphonse Munchen
et des échevins Tony Wenger et Jean-Pierre Stumper dirigeait
la ville avec un conseil communal radical-libéral-socialiste.

L

a veille de l’invasion allemande, le conseil
communal s’était réuni d’urgence pour
émettre un arrêté par lequel il faisait appel
aux citoyens de garder le calme afin d’éviter
tout conflit avec l’occupant et pour les inviter
à réduire leur consommation en gaz et électricité « au strict nécessaire » en raison des
difficultés que rencontrait l’approvisionnement en charbon. On renonçait pourtant
encore à faire application des dispositions
légales qui permettaient de tarifer le prix du
pain et de la viande.

Problèmes de logement
et de logistique
Dès le 4 août, les troupes allemandes se mettaient en position notamment à la Gare, au
plateau Bourbon, au Glacis et dans les
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champs le long de la route de Merl. Des tranchées étaient creusées et des postes d’observation installés à des endroits stratégiques,
comme par exemple au clocher de Hamm.
Pour éviter le cantonnement chez des
citoyens, les responsables communaux
étaient appelés à créer rapidement des
places d’hébergement pour 15.000 soldats
dans des bâtiments publics. Cette solution
s’avérait pourtant insuffisante, de sorte que
des troupes ont dû être logées chez des
citoyens dans divers quartiers (surtout au
Limpertsberg).
Autre casse-tête pour les autorités communales : le ravitaillement des troupes et
avant tout le ravitaillement de la population.
L’état de guerre rendait quasiment impossible
l’importation de vivres pour compenser les
insuffisances de la production nationale . En
date du 24 août 1914, le conseil communal
décidait de nommer une commission d’approvisionnement composée des conseillers Stoll,
Walens, Warisse, Philippe, Keiffer, Thorn,
Probst et Brasseur pour aider le collège échevinal à gérer cette situation d’exception.
D’autres mesures urgentes s’imposaient : les lignes téléphoniques de la mairie
devaient être rétablies, une avance de fonds
demandée à la Caisse d’Epargne pour permettre le fonctionnement de l’administration. On envisageait également des travaux
d’ordre public et de crise pour fournir des
occupations à des personnes sans emploi
(on comptait à ce moment 3.400 hommes
et 250 femmes au chômage en ville et dans
les environs), la réouverture de la cuisine
populaire ainsi que la distribution de tickets
d’approvisionnement. Un crédit supplémentaire de 50.000 francs était voté pour l’ap-

Campement au plateau Bourbon de la suite de l‘empereur
Guillaume II à Luxembourg du 6 au 28 septembre 1914
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provisionnement de la Ville en nourriture.
L’installation d’un cimetière était prévue au
Baumbusch afin de pouvoir enterrer les soldats tombés.
Le 30 août 1914, le Grand Quartier
Général de l’état-major de l’armée allemande
était transféré à Luxembourg-Ville dans le bâtiment de l’école Aldringen, face à l’Hôtel des
Postes. Si contrairement à la Deuxième Guerre
mondiale, l’occupant ne touchait pas aux institutions de l’Etat ni à celle des communes,
l’état d’incertitude et d’inquiétude gagnait
cependant les conseillers communaux.
Ainsi le bourgmestre était régulièrement
la cible d’attaques des conseillers Housse et
Probst (le conseiller Probst se présentait en
représentant de la classe ouvrière : « Man
muss zuerst Brot haben, um Butter darauf
schmieren zu können ») à propos des modalités et des méthodes de distribution du sel
aux ménages.
Fin août, la commission d’approvisionnement communale soumettait des propositions au conseil communal afin d’apaiser le
climat tendu qui régnait parmi la population :
vente de sel pour 4 sous la livre, distribution
de farine et vente de beurre. Les esprits
s’échauffèrent encore à propos du stockage
de vivres par la Ville, mais finalement on
arrivait à se mettre d’accord et un rallongement de crédit était accordé au collège échevinal pour l’achat de nourriture.

Les élections communales
du 27 octobre 1914
C’est dans ce climat d’incertitude que s’annonçaient les élections communales d’octobre 1914. Alphonse München et d’autres

hommes politiques n’allaient plus se représenter, et vu la situation précaire à Luxembourg et dans tout le pays, ces élections se
déroulaient dans un certain calme. Ce qui
n’empêchait pas des luttes politiques qui se
déroulaient surtout dans la presse, cléricale
d’une part et socialiste/anti-cléricale d’autre
part. Des sujets de dispute appartenant à un
passé récent ressurgissaient : la loi scolaire de
1912 ou l’usage de la langue française dans
les débats du conseil communal.
Des 2801 électeurs inscrits sur les listes
électorales (soit 12% de la population de la
Ville) seulement 1780 (soit 63%) participaient au vote le mardi matin du 27 octobre.
L’électorat faisait essentiellement confiance
aux conseillers sortants. Etaient élus dès le
premier tour de scrutin : Jules Keiffer (liste
libéraux/cléricaux modérés) avec 1179 voix,
Joseph Thorn (liste socialiste) avec 1016 voix
et Jean-Joseph Walens (liste libéraux/cléricaux-modérés) avec 926 voix. L’après-midi du
même jour un deuxième tour de scrutin était
organisé entre les candidats restant en lice.
1456 votes étaient enregistrés, soit moins de
52% de participation, pour désigner dans
l’ordre : Joseph Tockert (liste radicale), Joseph
Knaff (liste radicale), Servais Thomas (liste
socialiste), Ed Feyden (liste radicale) et Louis
Küborn (liste libérale/cléricaux modérés)
comme nouveaux conseillers.
Les nouveaux conseillers prêtaient serment en janvier et février 1915, tandis que
Tony Wenger et Jean-Pierre Stumper étaient
confirmés comme échevins. Ceci ne fut pas
le cas pour le poste de bourgmestre où le
choix se faisait finalement entre deux candidats : Luc Housse et Léandre Lacroix. Notons
tout de suite que la Grande-Duchesse Marie-

Adélaïde n’avait de sympathies ni pour l’un
ni pour l’autre. Après des discussions qui –
compte tenu de la gravité de la situation du
pays – semblaient mesquines, Léandre
Lacroix fut assermenté comme nouveau
bourgmestre, au détriment de Luc Housse
qui avait brigué le poste. Dans son discours
d’introduction, Lacroix faisait appel à la solidarité des conseillers, des services communaux et des citoyens en ces temps de crise.

Nouvelles autorités,
nouveaux problèmes
Après les élections, l’approvisionnement de la
ville en vivres et en combustibles restait le
problème essentiel à résoudre. Le 17 mars,
Léandre Lacroix convoqua le conseil communal en réunion d’urgence, comme le collège
échevinal n’arrivait pas à se mettre d’accord
avec les boulangers sur le prix de vente du
pain. Déjà le 15 mars, le Gouvernement par la
loi dite des « pouvoirs dictatoriaux » s’était
réservé le droit d’intervenir dans le domaine
économique. La Ville de Luxembourg réagissait en décidant d’introduire des tickets de
rationnement. Chaque citoyen avait droit à
une ration quotidienne de 250 grammes de
pain et 200 grammes de farine. D’autres
actions allaient suivre sur le plan national,
comme le rationnement et la fixation de prix
maxima qui eurent également leurs répercussions sur la vie en ville. Des tensions sociales
se faisaient sentir surtout au niveau des
familles ouvrières incitant le conseil communal
à lancer un appel à la solidarité invitant des
couches « aisées » de la ville à livrer au bureau
de surveillance de la commune le surplus de
pain qui serait redistribué aux nécessiteux.
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Au conseil communal, le ton se durcit
entre le bourgmestre et le conseiller Luc
Housse. Ce dernier, n’ayant pas digéré son
éviction du poste de bourgmestre, jouait le
rôle de leader de l’opposition et ne ratait
aucune occasion pour contester les décisions
du collège échevinal.
Tout au long de 1916, la question du
ravitaillement restait à la une. Ainsi les communes étaient obligées de subvenir non
seulement aux besoins de leurs citoyens
mais également en grande partie aux
besoins des 10.000 soldats allemands qui
étaient stationnés au pays. Comme les
mesures prises par le gouvernement n’arrivaient pas à répondre à la pénurie existante,
ni à enrayer la hausse des prix, des conflits
sociaux éclataient ci et là. Le collège échevinal n’abdiqua pa s et obtenait une
audience auprès de la Grande-Duchesse aux
fins de présenter les doléances de la Ville et
en vue d’obtenir le soutien de la souveraine
vis-à-vis du gouvernement et de l’occupant.
Cette action ne rencontrait guère la bienveillance du conseiller Housse qui la considérait comme inutile et insuffisante. Le
conseil communal accordait néanmoins sa
confiance au collège échevinal par 8 voix
contre 1 (Housse) et 5 abstentions.
Si les autorités communales avaient installé – après le bombardement d’octobre
1915 –un système d’alarme par sirènes
(notamment dans la tour du Cercle municipal), elles décidaient en septembre 1916 un
nouveau règlement de police interdisant
d’allumer ou d’entretenir des feux de
lumière, dont la lueur n’était pas complète-

Batty Weber zum
Verdunkelungsgebot
der Stadt Luxemburg
Wie waren wir anspruchsvoll! Wenn die Straßen
nicht flammten, wie ein Sonnenaufgang,
schimpften wir über Rückständigkeit. Ganze
Sitzungen wurde im Stadtrat über Laternen an
Laternen aus gestritten. Es gab eine Zeit, wo die
Stadtväter Housse und Probst in eigener Person
allnächtlich zu den ungewohntesten Stunden die
Beleuchtung revidierten und den Magistrat am
Hammelbein kriegten, wenn irgendwo eine
Laterne nicht gebrannt hatte, die
vorschriftsmäßig hätte brennen müssen.
In einer Revue von Paul Stümper war eine ganze
Szene der öffentlichen Beleuchtung gewidmet,
und ein berühmt gebliebener Witz daraus hat
in der Nacht zum letzten Sonntag auf dem
Wallisplatz eine tragische Auffrischung erfahren.
Wer hätte je gedacht, dass eine Zeit kommen
würde, wo wir dem Schöffenrat die Fenster
einschmeißen würden, wenn er auf dem ganzen
Stadtgebiet eine Flamme brennen ließe!
Früher brannten die Laternen zum Schutz der
Menschen gegen andere Menschen, die ihnen
auf dem festen Boden gefährlich werden konnten.
Heute müssen wir die Lichter löschen zum
Schutz der Menschen gegen andere Menschen,
die ihnen fliegend, aus der Luft herab, nach dem
Leben trachten.
Batty Weber (Abreißkalender, 24. Juni 1916,
https://battyweber.uni.lu/)
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Manifestation populaire contre la situation alimentaire
© Photothèque de la Ville de Luxembourg

ment interceptée du dehors, de 11 heures du
soir jusqu’au lever du soleil.

Flambée des prix et émeutes sociales
En octobre 1916, le conseil communal décidait d’accorder une indemnité de renchériss e m e nt a ux e m p l oyé s e t o u v r i e r s
communaux de la Ville. Cependant la nouvelle flambée des prix des denrées alimentaires augmentait sensiblement la tension au
sein du personnel communal : dès le 5 janvier
1917, les ouvriers du service de l’électricité se
réunissaient pour solliciter auprès de la direction et du collège échevinal une augmentation de salaire de 20 centimes/heure. Comme
le collège hésitait à en saisir le conseil communal, une partie des ouvriers du dépôt
d’électricité se mettait en grève, suivi en cela
par leurs collègues du service gaz.
Le conseil communal se réunissait en
séance d’urgence le 11 janvier et ce fut une
fois de plus le conseiller Housse qui interpellait sèchement le collège échevinal l’invitant
à rencontrer les grévistes et à régulariser la
situation. La majorité des conseillers le
voyait autrement et décidait de reporter les
discussions à une réunion ultérieure tout en
demandant aux grévistes de reprendre leur
travail sous menace de licenciement. Entretemps le collège échevinal avait réagi et faisait accompagner toutes les rames de
tramway par des agents de police afin de
garantir le fonctionnement des transports.
Un détachement de l’armée assurait l’entrée
à l’usine à gaz.
S’ensuivait une réunion très tumultueuse
au conseil communal en date du 13 janvier :
les conseillers Probst et Housse faisaient
pression sur le bourgmestre et les échevins
afin de faire admettre le syndicat des
ouvriers communaux comme partie négociatrice, ce que le collège échevinal refusait
catégoriquement. Finalement, les ouvriers se
virent accorder une augmentation de 10 cen-

times/heure. Leur délégation serait reçue par
les autorités communales qui promettaient
d’étudier la mise en place d’une commission
d’arbitrage qui devait trancher en cas de
litige entre le personnel et la direction. Les
ouvriers communaux ayant obtenu satisfaction, ils reprenaient leur service le soir-même.
En avril les employés avaient également droit
à une augmentation de leur salaire.

« L’affaire des jambons »
Un fait d’abord anodin mais qui devait entrer
dans les annales de la Ville comme « la mystérieuse affaire des jambons » allait provoquer la chute du collège échevinal et
finalement la dissolution de tout le conseil.
Que s’était-il passé ? Lors d’un cambriolage
au nord du pays, un certain nombre de jambons avait été volé. Les cambrioleurs une fois
arrêtés, les jambons restitués à leur propriétaire, ce dernier décidait d’en faire don à la
Ville de Luxembourg à condition qu’ils soient
remis à la cuisine populaire. L’échevin Wenger, en charge des affaires d’approvisionnement, en décida autrement. Il voulait en effet
garder un certain nombre de ces jambons et
proposa de payer 5 francs/livre à la cuisine
populaire. Les donateurs n’étant pas d’accord
avec cette transaction, ils portaient plainte
devant la justice. Cette affaire provoqua de
vifs remous au sein du conseil communal, où
l’opposition, toujours avec Luc Housse à sa
tête, quitta prématurément la réunion tumultueuse du 14 avril 1917, exigeant la démission de l’échevin Wenger et menaçant de ne
plus vouloir siéger aussi longtemps que cette
affaire n’était pas réglée.
Tony Wenger démissionnaire, le Gouvernement n’arrivait pas à se mettre d’accord sur la manière de lui accorder une
démission simple ou « honorifique » de ses
fonctions. Pour clore définitivement cette
affaire, le Directeur Général de l’Intérieur
optait finalement pour la solution radicale :

dissolution du conseil communal en sachant
toutefois que des élections régulières étaient
déjà fixées pour le 30 octobre 1917.

Les élections complémentaires
du 24 mai 1917
27 candidats se présentaient à l’électorat le
matin du 24 mai dont 11 étaient rattachés au
groupe libéral, 9 au groupe socialiste et le
reste à la droite ou indépendant. Les libéraux
conservaient de justesse leur majorité avec 7
élus, les cléricaux faisaient leur retour au
conseil avec les élus Philippe et Fettes.Les
élections validées, Jules Keiffer et Jean-Pierre
Probst étaient nommés échevins alors que
Léandre Lacroix, malgré son score médiocre,
était confirmé dans ses fonctions de
bourgmestre.
Comme il fallait organiser au plus vite la
répartition du lait dans les différents quartiers et assurer l’approvisionnement de la
ville en pommes de terre, dont le prix ne cessait d’augmenter, une commission des vivres
nouvellement nommée se mit à visiter les
différents dépôts de vivres de la ville, où elle
constata des irrégularités dans les livres de
dépôt. En plus, quand elle se voyait refuser
l’accès au dépôt de beurre à la Laiterie Centrale, elle démissionna en bloc, remplacée
finalement par une une commission mixte
Ville et Association pour la protection des
consommateurs.
Une autre victime de ces temps difficiles
était la Schueberfouer : en dépit d’interventions passionnées de la gauche (Housse) et
des milieux cléricaux (Philippe), elle était suspendue pour la troisième année de suite, après
un avis négatif du commissaire de police.
Comme l’état de crise perdurait et le
ravitaillement restait la préoccupation
majeure des citoyens, l’intérêt pour les élections communales régulières prévues pour
octobre 1917 était limité. Une fois de plus
le Luxemburger Wort animait les débats en
publiant le 29 octobre, la veille des élections, un article faisant état d’un prétendu
cartel entre libéraux, démocrates et socialistes en vue d’éliminer les candidats cléricaux dès le premier tour de scrutin.
L’échevin sortant Jean-Pierre Probst en était
la cible principale en se faisant traiter de tribun politique qui se jetterait corps et âme
dans les bras des libéraux.

Les élections communales
du 30 octobre 1917
Sur les 2598 citoyens qui figuraient sur les
listes électorales, 1624 participaient aux
élections qui désignaient Jean-Pierre Probst
et Albert Philippe comme élus au premier
tour. Un deuxième tour était organisé en
cours d’après-midi pour départager les
autres candidats. Pierre Stümper, Nicolas
Fettes, Joseph Knaff et Ed Feyden étaient
élus dans l’ordre.

La population se rend dans un abri anti-aérien.
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L’ancien conseil restait provisoirement
en fonction en attente de la nomination du
nouveau collège échevinal. Comme la composition du conseil communal n’avait pratiquement pas changé, on pouvait s’attendre
à ce que le même collège fût reconduit. Il en
arriva autrement. Désillusionné par les
attaques incessantes à l’encontre du collège
échevinal à propos de la distribution et du
stockage des vivres, déstabilisé à cause de
prétendues irrégularités commises lors de la
gestion des stocks, colportées par une certaine presse et différents conseillers, Léandre
Lacroix jetta l’éponge et démissionna comme
bourgmestre le 13 février 1918. Luc Housse
était désigné comme nouveau bourgmestre
par arrêté grand-ducal du 2 mars avec JeanPierre Probst et Jules Keiffer à ses côtés
comme échevins.
Luc Housse bourgmestre, le rôle de
principal opposant était maintenant assumé
par Eugène Welter qui ne ratait aucune
occasion pour lancer des accusations à
gauche et à droite alors que les difficultés de
ravitaillement en vivres, déjà sensibles au
cours des années 1916 et 1917 allaient
encore s’accélérant pendant l’année 1918.
Les discussions au conseil restaient animées suite aux accusations formulées en
presse par le conseiller Welter à l’encontre
de certaines personnes qui auraient été
favorisées lors de la fourniture de briquettes
ou d’autres provisions. Une fois de plus l’ancien bourgmestre Lacroix et ses échevins
étaient visés alors qu’on revenait à des irrégularités qui se seraient produites lors de la
comptabilisation des comptes des vivres des
années 1914-1917. Cependant les intéressés
étaient lavés de tout soupçon par les
conclusions de la commission du ravitaillement et décharge leur était accordée par le
conseil communal.

D’ultimes appels aux citoyens
En mars 1918, la ville de Luxembourg fut
une fois de plus la cible de bombardements
faisant 9 morts à Bonnevoie. Voulant se prémunir contre de telles attaques, les responsables communaux se mettaient à la
recherche d’abris supplémentaires et faisaient appel aux particuliers pour mettre
leurs habitations inoccupées à la disposition
de la communauté. En plus, un crédit était
voté afin de secourir et indemniser les
citoyens des dégâts subis, les festivités
publiques comme l’Oktav et les kermesses
de quartier étaient interdites.
Début novembre 1918, la ville de
Luxembourg était de nouveau exposée au
passage des troupes allemandes qui battaient à la retraite. Une fois de plus, il fallait
prévoir des logements pour les soldats et les
officiers ainsi que pour les prisonniers de
guerre. Une fois de plus on faisait appel aux
citoyens de se tenir tranquilles et ne pas se
laisser aller à des provocations. En plus le
collège annonça une importante répartition
de vivres issus des dépôts communaux.
L’armistice signé en date du 11
novembre 1918, les troupes allemandes se
retiraient du Grand-Duché et mettaient fin
à l’occupation. Le 21 novembre à deux
heures de l’après-midi des troupes américaines entraient en Ville. La guerre étant
finie, la vie normale reprenait ses droits. Le
conseil communal avec Luc Housse à sa tête
restait en fonction jusque fin mai 1920.

Dossiers consultés :
AVL : LU 11 IV/ 2 Nos 6, 48-51, 74
Registres du conseil communal : LU 02.1 Nos 54-56
Bulletins communaux : 1914-1918

Nr 118 | 13

Das Grab des unbekannten Soldaten (Cimetière Notre-Dame).

Der deutsche Soldatenfriedhof
in Clausen.
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