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La ville-forteresse de Luxembourg, durant les 900 ans de son existence,
connut un certain nombre de „moments d'urbanisme" qui la marquèrent
profondément et lui conférèrent son plan, son parcellaire, sa silhouette, ses

volumes naturels et bâtis.

La „ville" avant Sigefroi
Bien que deux routes romaines se

soient croisées sur le territoire actuel de la

ville, aucun établissement romain
d'enver-guren'y est connu jusqu'à. présent. L'origine
de la ville de Luxembourg doit donc être
recherchée dans la vallée deVAlzette, au pied
du Rham. Dans le cadre de la colonisation

franque, des noyaux de population se créent

Dommeldange et â Hollerich, entraînant

l'occupation des vallées du Grund et du Pfaf-

fenthal, territoires appartenant par la suite â

la puissante abbaye Saint-Maximin de
Trè-ves.Les premiers habitants s'établissent le

long d'anciens chemins de communication
entre les différentes parties de la vallée,
comme le Bisserwee, reliant le Grund à la
Pulvermühle, ou la Plättisgasse entre le
Grund et le Plateau d'Altmünster. Pour
l'an-née926, un texte nous renseigne que la vallée
de l'Alzette entre Dommeldange et Clausen

comportait e.a. six moulins avec 73

habi-tants.

L'année 963
En 963, le comte ardennais Sigefroi

acquiert de l'abbaye Saint-Maximin le „cas-

telfum Lucilinburhuc" avec les terrains
s'étendant jusqu'à l'Alzette. Il s'agit d'un

petit ouvrage de défense, probablement
éta-bliau 9e ou au début du 10e siècle sur

l'empla-cementde l'actuel Marché-aux-Poissons, en

vue de servir de refuge à la population de la

vallée en cas de danger (normand ou

hon-grois).La question de savoir si ce castellum
_sut établi sur les fondations d'une tour de

guet romaine restera probablement â jamais
sans réponse. Utilisé par Sigefroi comme

avant-poste au château fort qu'il va

cons-truireà artir de 963 sur le rocher du Bock,
le castelum sera renforcé par un certain
nombre de tours (reliées entre elles par un

mur ou une palissade??), créant ainsi un

espace protégé de 1,5 ha, où vont se fixer peu
à peu 1-es artisans et commerçants et où va

s'installer le premier marché de la ville, le
Marché-aux-Poissons. Mais les premières

habitations se firent dans la vallée du Grund
et du Pfaffenthal, qui doivent donc être
considérées comme les véritables berceaux
de la ville. Jusqu'au 15e siècle, l'évolution de
la ville est assez complexe. D'une part, la

principale activité de la ville est concentrée
dans la partie est de son territoire, et ce n'est

que peu à peu que „la vallée remonte vers la
ville haute", le long des voies d'accès que
furent le „Breedewee" et le "Dünnebusch"

(la montée du Pfaffenthal). D'autre part, la
ville se développe sur le plateau, en

s'agran-dissant
peu â peu vers l'ouest.

Le milieu du 11e siècle
Déjà vers 1050, une seconde enceinte

devient nécessaire pour protéger les
habi-tantsvivant „extra muros' . La première ville
haute s'était installée sur une terrasse

natu-relleen amont du château fort en

construc-tion,la première extension de la ville vers

l'ouest tiendra également compte de la
confi-gurationdu terrain, en se limitant à une autre

terrasse géologique, située un peu en amont

de la première. Cela explique également
pourquoi la deuxième enceinte se place
comme un cercle concentrique autour ,de la

première. Partant de la Porte du Château au

Bock, elle profite des escarpements naturels
de l'actuel Chemin de la Corniche, remonte

vers le nord en passant par les pâtés de
mai-sonsentre, d'un côté, la rue du Marché-aux-
Herbes et, de l'autre, la rue de Clairefon-
taine et la rue du Fossé, pour passer la
Grand-rue près de l'actuel „Theater am

Dierfcheu" (Achttor) et redescendre vers les

„Trois Tours". L'urbanisation de ce nouveau

quartier a dû se faire assez rapidement, vu

que le tracé des rues était déjà donné par
l'an-cienneroute romaine en provenance
d'Arlon. Devant l'actuel Palais Grand-
Ducal, le comte crée un nouveau marché

(Novum Forum), qui n'aura jamais la même

importance que l'ancien marché dans la
vieille ville, ce qui peut s'expliquer par le fait

que la majorité de la population restait
tou-joursconcentrée dans les villes basses. Cette
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hypothèse est confirmée par la construction
des églises Saint-Ulric au Grund et Saint-
Mathieu au Pfaffenthal, précisément vers

1050. L'expansion générale de la ville est

documentée en outre dans le domaine
intel-lectuelpar la fondation en 1082 sur le plateau
d'Altmünster de l'abbaye Notre-Dame de
Luxembourg, qui sera tout au long du
Moyen Age le centre d'études et de réflexion
par excellence de la ville. La ville nouvelle,
entre les deux enceintes, n'aura sa propre
église qu'en 1140; ce sera l'église Saint-Nico-
las, à L'emplacement actuel- de la Chambre
des Députés, fondée non plus par le comte,
mais par un riche bourgeois de la ville, du
nom de Hezelo.

Vers le milieu du 13e siècle, au temps
de la comtesse Ermesinde, cette ville
nouvel-le,couvrant à peu près 5 ha, semble avoir
atteint ses limites naturelles, vu que les
Fransciscains, qui viennent s'installer à

Luxembourg en 1257, sont obligés de le faire
à l'extérieur de la ville, au-delà du fossé, à

l'emplacement de l'actuelle place Guillaume,
près d'une des portes de la ville, située dans
l'actuelle rue de l'Eau.

Le 14e siècle
Plusieurs faits marquants sont à la

base des grands travaux d'agrandissement
que la ville s'offre à partir de 1325 et qui vont

durer plus de 70 ans, pour se terminer vers

1398.
Le début du siècle est marqué à

Luxembourg par une conjoncture
économi-queen pleine expansion et la ville atteint un
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L'abbaye Notre-Dame d'Altmünster
(Cartulaire de l'abbé Bede/s)

niveau de vie peut-être jamais plus égalé
jusqu'à aujourd'hui. La bourgeoisie,
deve-nueriche par le commerce, aspire au pouvoir
politique. En 1289 une petite révolution
oppose les „gemeyne Bürger" à l'aristocratie
bourgeoise oies échevins de la ville, signe
évi-dentde l'émancipation de la bourgeoisie
urbaine. L'optimisme du siècle explique les
dimensions que va prendre le projet
d'agran-dissementde la ville, l'extension du
périmè-trede la ville sur 22 ha. La récession
écono-miquesera la raison pour laquelle la
réalisa-tiondu projet durera plus de 70 ans.

La ville s'étendra une dernière fois
vers l'ouest, pour atteindre les limites qu'elle
gardera jusqu'en 1867. Partant du plateau du
Saint-Esprit, la nouvelle fortification passe
par l'actuel boulevard Roosevelt, tourne vers

le nord au boulevard Royal, suit son tracé,
pour aboutir dans l'actuelle Côte d'Eich et se

terminer par la „Seilerspforte" dans la
Mon-téedu Pfaffenthal. Les villes basses du
Grund et du Pfaffenthal sont incluses dans
les fortifications, par la construction de murs

d'enceintes, qui se rattachent aux ouvrages
existants. Le plateau du Rham,
probable-mentcouvert sur son pourtour par un certain
nombre d'habitations, est fortifié par la
„Wenzelsmauer", dans le dernier quart du
14e siècle. Les villes basses trouvent donc à
cette époque-là et cela pour quelque 570 ans

leur configuration territoriale définitive.
La nouvelle ville gardera une seule

entrée carrossable, la Porte des Juifs, au

début de l'actuelle Grand-rue. Les autres

voies d'accès anciennes du côté ouest de la

ville sont coupées par les nouvelles
fortifica-tionset doivent se rabattre sur la nouvelle
porte d'entrée de la ville. Ainsi, l'ancienne
voie romaine de moindre importance,
venant de Longwy et suivant le tracé de
l'ave-nueMonterey et de la rue Philippe II,
pas-sant

par la Place d'Armes et la rue

Genis-trevers la Achtpforte, se voit coupée en plein
milieu. Elle s'apellera plus tard „Onkesch-
gaass". Son nom a disparu aujourd'hui, mais
son tracé a pu être reconstitué grâce aux

tra-vauxde Monsieur l'abbé Fr. Lascombes. Un
troisième chemin, venant de Hollerich et

empruntant le tracé de l'actuelle rue Notre-
Dame, s'appelait „Sent Jostgaass", du nom

du patron des pestiférés, à qui l'on avait
dédié une chapelle près de l'actuelle place de
Bruxelles. Il subit le même sort ue ses deux
„confrères". Entre „Onkesch-

'

et „Jost-
gaass" se trouvaient les jardins des
Francis-cains,qui gardaient jalousement leur
pro-priété,au point d'empêcher toute

urbanisa-tionde cette partie de la ville pour de longs
siècles. Tous les autres terrains au nord et au

sud de la Grand-rue, c'est-à-dire l'Acht ou

Aicht, appartenaient au comte, qui les
ven-daiten petites parcelles, ce qui explique
„qu'on était donc obligé de bâtir en

profon-deur.Puisqu'il ne restait, sur une grande
sur-face,lue les abords immédiats des voies,
tout s y agglutinait. [...] Rien d'étonnant
aussi à ce que certains, . . . en l'absence de
tout plan d'urbanisation, aient cherché une

issue moins encombrante et de cette façon
créé, par une initiative privée, des ruelles
latérales, aboutissant par quelque endroit

La Maison Wiltheim - Mohr de Waldt (vers 1640) avec une tour de la 2e enceinte.
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non bâti à la rue principale . . . et il ne fait pas
de doute que c'est ainsi que naquirent
l'ac-tuellerue des Charbons et le haut de la rue

Philippe . ." (Lascombes).
L'urbanisation de cette partie de la

ville sera concrétisée par la construction
d'une nouvelle „Halle de marché" à
l'empla-cementdu „Centre Louvigny", en vue de

remplacer ou de compléter l'ancienne halle,
située en haut du Breedewee.

La ville évoluera dans les limites ainsi
fixées tout au long des 15' et 16e siècles. Sa
vocation de ville-forteresse sera renforcée

par la construction d'ouvrages de défense de

plus en plus puissants, rendant l'accès à la
ville de plus en plus difficile et entraînant
ainsi le commerce dans une mort lente, mais
certaine.

Portail d'entrée de

l'église Saint-Jean au Grund.

Projet d'embellissement du Knuedler par un auteur anonyme (1837).
De gauche a droite: Palais du Prince Gouverneur à construire(!);

l'Hôtel de Ville; Galerie marchande a construire(!); Statue du Comte de Mansfeld

devant l'Hôtel de Ville; Passage vers la rue du Curé; Maisons d'habitations et de

commerce dans l'alignement de la Maison Delafontaine.
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L'année 1554
L'explosion des réserves de poudre,

entreposées sur les greniers du couvent des

Franciscains, le 11 juin 1554, aura certes eu

des conséquences néfastes pour la
popula-tiond'alors, mais s'est avérée extrêmement

bénéfique pour l'évolution urbaine à
l'inté-rieurde la ville. Voici ce qu'écrit Eustache
Wiltheim, futur président du Conseil
Pro-vincial,dans sa chronique:

„Auf Sankt Barnabae Tage, 11. Juni
1554, ist binnen wenigen Stunden die Stadt

Luxemburg vollständig abgebrannt: Auf daß
die niedergebrannten Häuser umso eher wie-

der aufgebaut würden und auf daß die Stadt
nicht mehr so leicht wie jetzt und vor 45 Jah-
ren niederbrennen möchte, wo die Häuser
mit Stroh und Holz gedeckt waren,

be-stimmteihre kaiserliche Majestät . . . daß al-

len Bürgern, welche ihre Häuser mit Schiefer
decken würden, die Hälfte des Preises der
Schiefer vom Hauptsteuereinnehmer
erstat-tetwerden solle. Aber unterdessen starb der

Kaiser und das Geld wurde zu

Befestigungs-zweckenverwendet. Das hatte zur Folge,
daß ein Teil der Hauser nicht
wiederaufge-bautwurde, die andern aber von neuem mit

feuergefährlichem Stroh und Schindeln ein-

gedeckt wurden. [...] Weil, wie vorher
ge-sagt,die Häuser gänzlich niedergebrannt
und eingestürzt waren, hat ihre K.M. befoh-
len, die Straßen der Stadt zu erbreitern und
neue Straßen anzulegen."

L'ingénieur-urbaniste commis à cet

effet par le roi sera Sébastien van Noyen
d'Utrecht. La Grand-rue, telle que nous la

connaissons aujourd'hui, sera réalisée à cette

époque-là, c.-à-d. elle sera élargie au double
de sa largeur primitive. Le haut de la rue

Phi-lippesera raccordé à la Grand-rue et une

„Neugasse" reliera la rue du Fossé à la

Onkeschgaass, c'est l'actuelle rue du Curé.
Toutes ces réalisations sont faites d'après un

plan établi par Sébastien van Noyen et

pré-sentéen 1561 au roi Philippe II avec un

mémoire explicatif par le bourgeois de

Luxembourg, Thomas Mameranus. Ce plan
comprend -l'établissement d'une grande
place rectangulaire de 300 x 200 pieds, occu-

pant le centre d'un réseau d'artères
essentiel-lementrectilignes, se croisant, dans la
mesure du possible, à angle droit. L'auteur
du plan se trouve avec sa conception, à ce

moment-là, à la tête du progrès. Tous les
trai-tésd'architecture militaire de l'époque
favo-risenten effet la conception en damier,
telle-mentchère aux militaires romains et que la
Renaissance remet en valeur. Le plan
com-prendun grand nombre d'idées et de
sugges-tionsqui n'ont jamais été réalisées ou

seule-menten partie et souvent bien plus tard.
La fin du 16' et le début du 17e siècle

sont marqués par une intense activité
archi-tecturalemarquée par la construction du
fas-tueuxpalais du gouverneur P.-E. de Mans-
feld à Clausen, de l'Hôtel de Ville, l'actuel
Palais Grand-Ducal, du palais du
Gouver-neur,l'actuel Palais de Justice, et surtout du

Collège et de l'église des Jésuites. Dans la
ville basse du Grund, les Bénédictins
com-mencèrenten 1606 la construction d'un
nou-veaucouvent „Neumünster", sur

l'emplace-mentde l'ancien hôpital Saint-Jean. Entre
1624 et 1630, les Capucins firent construire
leur couvent dans la rue qui porte encore

aujourdhui leur nom. Les Dominicains
s'ins-tallèrenten 1630 au Marché-aux-Poissons à
côté de l'église Saint-Michel. L'année 1630
allait apporter un autre grand
bouleverse-mentdans les habitudes des bourgeois et

sur-toutdes commerçants et artisans étrangers,
avec l'ouverture de la Porte-Neuve ou Porte

Sainte-Marie. La Porte des Juifs sera peu à

peu délaissée, pour être définitivement
fer-méeen 1665. Le quartier autour de la Porte-

Neuve connaîtra par la suite un essor

remar-quable,surtout en ce qui concerne

l'installa-tionde tavernes, auberges, restaurants . . .

Les épidémies de peste qui ravagent la ville et

le pays à plusieurs reprises ne semblent pas
avoir porté atteinte à la rage de construire des

ecclésiastiques.



L'année 1671/1672
La peur d'une invasion française

pro-voquerachez les hommes politiques
espa-gnolsune réaction qui aura ,des
conséquen-cessur le plan de l'urbanisme. En 1671, le
gouverneur général des Pays-Bas, le comte

de Monterrey, visite la forteresse de
Luxem-bourget donne ordre au général Louvignies
d'établir un nouveau plan de fortification
pour la ville. Pour ce faire, Louvignies fit
raser 53 maisons dans la rue Saint-Ulric, la
Montée du Grund et le Bisserwee et 42 autres

dans le Dünnbusch (Montée du Pfaffenthal).
Les habitants ainsi privés de leurs
habita-tionsfurent dédommagés par l'attribution
de places â bâtir gratuites dans les rues créées
de Chimay, de Monterrey et de Louvignies.
Cela se faisait au détriment des Franciscains,
des Jésuites et même du président du Conseil
Provincial Jean d'Arnoult et d'autres guiper-
daient leurs propriétés par simple
confisca-tion.Pour permettre aux artisans et

commer-çantsainsi privés de surcroît de leur gagne-
pain de se refaire une situation, Louvignies
prévit même la construction d'un viaduc
reliant la rue Chimay â l'actuel boulevard de
la Pétrusse, plan de grande valeur qui sera

réalisé au début de notre siècle, après une

autre tentative restée vaine de
l'administra-tionfrançaise après 1684.

L'année 1684
Les bombardements et la prise de la

ville par les troupes de Louis XIV en 1684
donneront â Vauban la possibilité d'exercer
son génie sur la nouvelle configuration. de la
ville de Luxembourg. La construction de
casernes sur le plateau du Rham, au plateau
du Saint-Esprit, dans la „Enneschtgaass", au

Pfaffenthal (Caserne Vauban et Caserne de
Cavalerie) libérait la population de la ville
des logements militaires qu'elle avait été
con-traintede subir tout au long de l'histoire. La
reconstruction d'un certain nombre de
bâti-mentscivils et écclésiastiques complète les
travaux grandioses de fortifications, qui
ren-drontLuxembourg pratiquement
invulnéra-ble.La destruction de la chancellerie et des
escaliers au Marché-aux-Poissons en 1685
rendra le trafic entre celui-ci et la ville haute
beaucoup plus aisé, vu que disparaît la
tradi-tionnelledifférence de niveau (± 6 m) entre

les deux terrasses.

L'époque autrichienne (1715-1795)
Les Autrichiens agrandissent et

ren-forcenten premier lieu les ouvrages de
forti-fication,sous la direction du colonel de
Beauffe. Jusqu'en 1752 les Autrichiens
creu-sentquelque 22 km de casemates sous la
vil-le.L'infrastructure de la ville est améliorée
par le creusement d'un certain nombre de
puits, visant â résoudre, une fois pour
tou-tes,le problème de l'approvisionnement en

eau potable de la ville haute. Le Puits Rouge
et le puits de la Place d'Armes sont aménagés
en 1740-41 et celui de la Caserne de la Porte-
Neuve en 1768-69. L'époque autrichienne est

en outre caractérisée par un grand nombre de
constructions de grande valeur qui
conti-nuentà marquer l'image de la ville: les
Refu-gesd'Echternach au Marché-aux-Poissons et

de Saint-Maximin, l'actuel Ministère des
Affaires Etrangères, édifices construits vers

le milieu du 18e siècle; l'actuel temple
protes-tant,construit en 1739-42 pour les Soeurs de
la Congrégation.

Du point de vue réglementation, il
faut citer les „Rayonsordnungen de 1749,
1763 et 1771, qui, excluant toute construction
en maçonnerie dans un rayon de 590 m

autour de la forteresse, auront jusqu'à la fin
de la forteresse une influence capitale sur

l'urbanisation des terrains aux alentours de
la ville.

La Confédération Germanique

(1815-1867)
Outre les nombreux renforcements,

réaménagements et nouveaux éléments
qu'apporteront les Prussiens aux

fortifica-tionsde la ville, nous retiendrons la
redéfini-tiondes rayons de 1828. Ce règlement
pré-voyaitun premier rayon de 603 m, où seules
des constructions en bois étaient permises,
un second de 980 m, où des constructions en

colombage étaient possibles, et enfin un

der-nierrayon de 1357 m, où des constructions
en maçonnerie étaient permises, sans que
toutefois des lotissements aient été
possi-bles.

Vers 1830 la ville se dote d'une
nou-vellemairie sur l'actuelle place Guillaume;
pour ce faire, l'ancien couvent des Francis-

Le Pont Adolphe au début du siècle.

cams est démoli, le plan initial de l'architecte
Rémond n'étant par ailleurs jamais réalisé
dans sa totalité.

La construction des chemins de fer
dans les années 50 changera complètement
les données stratégiques de la forteresse et

rendra nécessaire la planification d'un
der-nier„Ring" de forts, qui ne sera

heureuse-mentplu, réalisé avant 1867. Les contraintes

stratégiques. topographiques et

administra-tivesauront pour conséquence que la Gare
de la Ville de Luxembourg sera implantée sur

le territoire de la commune de Hollerich en

1858. Avec cette implantation se posa
égale-mentle problème de la communication entre

la ville haute et le plateau de la Gare, séparés
par la vallée de la Pétrusse. Entre 1859 et 1861
est donc construite la Passerelle (Viaduc). La
topographie de la ville rend également
néces-sairela construction d'énormes viaducs,
des-tinésâ amener le chemin de fer vers la Gare.
Cette nouvelle option urbanistique
entraî-nerala ville basse du Grund dans une mort

lente, vu que le trafic ralliant la ville par le
sud, ne passera plus par la rue Saint-Ulric ou

„Tilleschgaass", mais par le Viaduc et plus
tard par le Pont Adolphe.

L'année 1867 avec le Traité de
Lon-dres,déclarant le Luxembourg neutre à.
per-pétuitéet amenant de ce fait le
démantèle-mentde la forteresse, constituera pour la
ville une deuxième charte de liberté,
puisqu'elle sera libérée de son carcan

sécu-laireet qu'elle pourra enfin se transformer en

ville moderne et ouverte.

Jemp Kunnert


