
incarna tionibus non-

gen tesiomo octogesimo septimo, indictione
XV, dedicata est ecclesia in castro

Lucilin-burcoappellato a venerabill Trevirorum

Archiepiscopo in hononem sancti Salvatoris

sancteque crucis et omnium sanctus sub die
Non (as) Novembris rogatu illustris vin
comites Sigifridi Deoque devote Hatha-

wych, eius conjugus . . .

Ainsi commence une notice d'un
ancien manuscrit trévirois relatant la
consé-cration,le 5 novembre 987, d'une église dans
l'enceinte du château du comte Sigefroi, de
même que celle, le jour suivant, d'une
cha-pellecastrale dédiée aux saints Martin et

Maximin et â tous les confesseurs. Le comte

Sigefroi et son épouse avaient invité
l'arche-vêqueEgbert de Trèves â. consacrer en leur

présence ces deux églises. La chapelle cas-

trale devait servir â la famille du comte,

l'église aux fidèles faisant partie du château
ou qui s'étaient établis alentour pendant le

quart de siècle, après que Sigefroi eut acquis
le castel Lucilinburhuc par échange de
l'ab-bayeSaint Maximin de Trèves, dont il était
l'avoué. L'archevêque officiant était une

per-sonnalitéimportante de son temps:
chance-lierde l'empereur Othon II et grand mécène,
il encourageait l'art de l'orfèvrerie et de
l'en-luminure.Le Codex Egberti, un évangéliaire
de 980, porte son nom. Des ateliers qu'il
entretenait â Trèves, provient le couvercle du
célèbre Codex Aureus Epternacensis,
conservé aujourd'hui â. Nuremberg.

L'église qu'Egbert venait de consacrer

Luxembourg, contenait 5 autels: l'autel prin-

Châsse d'Egbert
(„Egbert-Schrein")

créé â Trèves
entre 977 et 993

appartenant au trésor
de la cathédrale

de Trèves

LES VITRAUX
DE

SAINT-MICHEL
RACONTENT

cipal dédié au Saint Sauveur, â la sainte Croix
et à tous les saints, les autels latéraux aux

apôtres et à tous les martyrs. L'autel dans la

crypte était dédié â Marie, mère de Dieu, et

celui au-dessus â saint Michel.
S'il est vrai que ce sanctuaire ne se

trou-vaitpas exactement â l'emplacement actuel
de l'église SaMt-Michel et que ce n'est pas le
maître-autel mais l'autel de saint Michel, qui
donna son nom à l'église que nous

connais-sons,il n'en reste pas moins que cette

céré-moniereligieuse marque les origines de
l'ac-tuelleéglise Saint-Michel, qui fêtera l'année

prochaine son millénaire.

L'emplacement de l'autel St. Michel â
l'intérieur de l'église n'est pas connu,
cer-tainsauteurs le situent près de la tour

d'en-tréedu côté de la ville. Le fait que le culte du
Saint Sauveur n'était pas originaire du pays
(il fut introduit par les moines anglo-saxons)
et que l'emplacement propice de l'autel de
St. Michel â. l'entrée de l'église a rendu cet

autel le plus connu du peuple, peut expliquer
que c'est finalement ce nom qui l'a emporté
pour désigner l'église.

Près de l'entrée actuelle, sous la tribune

d'orgue, se trouve un vitrail relatant les faits

L', histoire d'une
église millénaire

les plus marquants de l'histoire de ce

sanc-tuaire.Tous les vitraux ont été remplacés lors
des restaurations des années 1962-1964, dans
le double but de tenir compte du caractère

religieux de l'église et de souligner son

importance historique comme le plus ancien
sanctuaire de la ville haute.

On est tenté de dire que l'histoire de

l'église et celle de la ville se recouvrent

exac-tement.De par sa situation centrale, près du

château, elle a été témoin de tous les
événe-mentsd'une ville, â peine de quelques années
son aînée. Combien de fois, victime de sa

situation avancée et exposée, n'a-t-elle été

bombardée, brûlée, pillée et toujours
reconstruite!

Sur le territoire de la paroisse se trouvait
le siège de toutes les institutions: le château
comtal, résidence de nos premiers
souve-rains;le siège du Gouverneur (l'actuel Palais
de Justice) après la perte de notre

indépen-dance;le Conseil provincial ou Conseil du

Roy, la plus haute autorité judiciaire du pays
de Luxembourg (à l'emplacement du
Mar-ché-aux-Poissons);la mairie (de la fin du
XVI' â la fin du XVIII' siècle), l'actuel Palais
Grand-Ducal. Aujourd'hui encore s'y trou-



vent le siège des pouvoirs constitutionnels de
l'Etat: le Palais Grand-Ducal, la Chambre
des Députés et le Palais de Justice. La
proxi-mitéde toutes ces institutions explique que
l'église dédiée à l'archange Michel a été si
intimement mêlé à tous les événements de
son temps et dont les plus marquants se

trou-ventillustrés dans le vitrail sous le jubé.
La consécration par l'archevêque

Egbert de Trèves en 987 marque la date de
naissance de l'église (1).

Par la suite cette église des comtes,
éta-bliesur le territoire de l'ancienne paroisse de
Hollerich, dédiée en premier lieu au Saint

Sauveur, allait devenir l'église Saint-Michel
et se détacher également de l'église-mère
pour devenir paroisse indépendante. Ainsi,
le 21 mai 1312, le roi Henri VII, sur le point
d'être couronné à Rome, fit don au couvent

de Marienthal, dans lequel étaient entrées sa

soeur Marguerite et sa fille Marie, du droit
de patronage de l'église paroissiale devenue

indépendante. On saisit donc l'importance
grandissante de l'église et l'intérêt que lui

marquent les souverains. Le 13 mars 1354, â
la Diète de Metz, Charles IV élève le comté
de Luxembourg au rang de duché. Son demi-

frère, le comte Wenceslas Ier, en devient le

premier duc. Quelques mois plus tard, le 5

août, le duc Wenceslas, en présence de la
noblesse du pays, jure sur l'autel de l'église
Saint-Michel de maintenir la franchise de la
ville et les privilèges â elle accordés par ses

prédécesseurs (2).
Cette indépendance prit une brusque

fin, lorsque les troupes de Philippe de
Bour-gognes'emparèrent de la ville par un coup de
main et incendiaient l'église. Le 30 juin 1509,
journée noire de l'histoire de la capitale, un

incendie qui durait une semaine, mit la ville
en cendres. L'église et quelque 180 maisons
dans la plus vieille partie de la ville furent la

proie des flammes, de sorte que la vieille cité
médiévale a presque entièrement disparu
dans ce feu. La reconstruction des
habita-tionsdevrait durer des années, finalement

l'église fut achevée en 1519, comme en

témoi-gneune clé de voûte portant cette

date (3).
En 1542-43, l'église fut â

nou-veaumise â lourde contribution
lors de la prise de Luxembourg par
François Ier, roi de France.

Pierre Ernest de Mansfeld,
gouverneur de Luxembourg, en

présence des états, jura le 29
octo-bre1549 sur l'autel de St. Michel

que le futur souverain, l'infant

Philippe, fils de l'empereur
Charles Quint, reconnaîtrait et

observerait les privilèges,
franchi-ses,droits et coutumes du duché
de Luxembourg et comté de

Chiny (4). Seulement après
pres-tationde ce serment, les états,
jaloux des particularismes
luxem-bourgeois,jurent â leur tour

fidé-litéau futur monarque.
Après avoir exercé pendant

300 ans le droit de patronage, le
couvent de Marienthal, représenté
par sa prieure Barbe de Housse,

cède ce droit en 1628 à l'ordre prêcheur des
Dominicains, qui en 1633 prirent en charge la

paroisse Saint-Michel, et ce jusqu'en 1796. A
côté de l'église, ils entreprirent la
construc-tionde leur couvent, l'actuelle clinique Saint

François. C'est à eux que l'église doit son

appellation encore utilisée de nos jours par la

population autochtone: „zu Dominikaner".
Un nouvel incendie détruisit en 1679 la

partie ouest et le toit du sanctuaire, qui fut
aussitôt reconstruit. La forme
caractéristi-quede la tour date de cette époque.

A peine les réfections furent-elles
ache-vées,que les Français envahirent le pays. Le
terrible bombardement de Noël 1683

occa-sionnaitde sérieux dommages au bâtiment.
Le boulet qui se trouve toujours encastré en

haut de la tour rappelle cet événement. Le

siège et la prise subséquente de la ville par
Vauban ne firent rien pour améliorer son état

déplorable. Cependant le Roi-Soleil Louis

XIV, qui visitait la ville en 1687, fit un don de
4000 thalers pour réparer les dégâts du
bom-bardement(5). Déjà en 1688 les réparations
sont effectuées, comme en témoigne la clé de
voûte sous le jubé: Renovatum 1688.

La prise de la ville en 1796 par les troupes
de la France révolutionnaire marque la fin de
l'Ancien Régime. Les possessions de la
noblesse et du clergé furent confisquées et

vendues comme biens nationaux. Les
Domi-nicainsfurent chassés, et l'édifice vint à être
utilisé d'abord par l'armée. En 1798, les
révo-lutionnaireschangèrent l'église en temple
décadaire et en théâtre. Seule la statue

au-des-susde l'entrée (depuis 1952 elle est placée
dans la niche à côté du portail) avait trouvé

grâce devant leur ardeur. On dit que les
sol-datsl'auraient épargnée, parce que la statue

du saint terrassant le dragon symbolisait la
victoire de la liberté sur la tyrannie et qu'ils
virent dans le couvre-chef de l'archange
Michel un bonnet phrygien, symbole de la
révolution française. Le concordat conclu
entre le pape Pie VII et le premier consul

Napoléon Bonaparte ramena le calme, les
édifices religieux furent rendus au culte. La

consécration de l'église eut lieu le 7 mai 1803

„au bruit du cannon et de la musique". Le
maire de la ville Jean Baptiste Servais remit à
l'ancien professeur du collège des jésuites
H.H. Kranz les clés du sanctuaire, qui devint
église décanale jusqu'en 1933, année on le

siège doyenné fut transféré à la nouvelle

église Sacré-Coeur à Luxembourg-Gare.

Les corporations et confréries

La population de la ville était toujours
intimement liée à l'église Saint-Michel.
Nombreuses étaient les confréries religieuses
qui y avaient leur siège et les corporations de
métiers qui y tenaient régulièrement leurs
offices religieux. Leurs emblèmes sont

rap-pelésdans les nouveaux vitraux.
Encore de nos jours de nombreuses

organisations de métiers se réunissent à
Samt-Michel à l'occasion de
commémora-tionsreligieuses. Saint-Michel était
égale-mentéglise de garnison et paroisse militaire.
Encore tout récemment la Gendarmerie
Grand-Ducale a adopté saint Michel comme

patron, lors d'une cérémonie qui fut
célé-brée,comme il se doit, dans la vénérable

église consacrée sous le vocable de
l'archan-ge.

Sous l'ancien régime, l'artisanat et le
commerce étaient dominés par l'organisation
corporative. On entend par corporation une

association de personnes exerçant la même

profession dans une localité et liées entre

elles par un certain nombre de droits et

devoirs. Pour pouvoir exercer une profession
d'artisan ou de marchand, il fallait
obligatoi-rementadhérer à une corporation et

renon-cerà pratiquer tout autre métier. L'accès au

métier était subordonné à une longue
prépa-rationet à un stage approfondi. Avant de
devenir maître qualifié pour exercer un

métier â son compte, il fallait d'abord avoir
été apprenti et compagnon pendant un

cer-taintemps et avoir réalisé son chef-d'oeuvre
et payer certains droits d'entrée. Chaque

cor-porationavait ses règlements
pro-pres,approuvés par l'autorité

supérieure, lesquels avaient trait
notamment à la qualité de la
pro-duction.La corporation exerçait
sur ses membres une juridiction
professionnelle. Un certain

nom-.'. bre de maîtres élus, appelés jurés
. parce qu'ils prêtaient serment,

'..
,.

. était chargé de veiller àl'observa-.
tion des règles intérieures de la

corporation, à. la fabrication et â
la vente des produits.

A Luxembourg, il y avait 13
.1.:1-..',...-. , corporations, dont la plus

ancienne est celle de saint Eloi.
Ses origines remontent â 1266,

t4:.-:.-7..1:1:i.
donc quelques années seulement

-z et;'1. après l'affranchissement de la vil-
.: ,frkfee: le. Chaque corporation élisait un

A

maitre. L'ensemble des „treize
maîtres" représentait la„coin---. —
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mune bourgeoisie" et participait â son

admi-nistration.Toute la vie économique de la
capitale était sous son contrôle. Cependant,
malgré l'influence certaine de ce corps, il ne

faut pas le comparer aux puissantes guildes
flamandes. En effet, les corporations
luxem-bourgeoisesétaient â l'image de l'économie
arriérée du pays. Le travail se fait dans de
petits ateliers, la réglementation stricte, bien
qu'évitant toute concurrence, empêche tout

progrès. Seuls les merciers possèdent leur
maison à eux, les autres se réunissent en plein
air ou dans un couvent de la ville.

Les corporations ont également donné
naissance â des confréries religieuses. Celles-
ci s'obligeaient à observer certaines fêtes, â

pratiquer le bien, choisissaient comme

patron un saint, avaient leurs réunions et

fêtes spéciales et jouissaient de la protection
de l'Eglise.

Voici, â Luxembourg, les treize
corpora-tionset leurs saints patrons:
1) les drapiers et chapeliers (saints Antoine,
Servais, Barbe);
2) les boulangers (saint Roch);
3) les bouchers (saint Barthélemy);
4) les cordonniers et tanneurs (saint Crépin,
saint Crépinien);
5) les tonneliers (saint Urbain);
6) les maréchaux, taillandiers, forgerons,
ser-ruriers,cloutiers, selliers, couteliers,
fon-deurs,armuriers, fourbisseurs, éperonniers,
charrons, chaudronniers, cordiers,
horlo-gers,orfèvres et tous ceux qui travaillent les
métaux (saint Eloi);
7) les merciers (saint Michel);
8) les tailleurs (sainte Anne);
9) les tailleurs de pierre, mâçons,
charpen-tiers,menuisiers, couvreurs d'ardoises,
potiers, vitriers, tourneurs et tous les autres

métiers de la construction (saint Thibaud);
10) les tisserands (saint Pierre de Milan);
11) les poissonniers, pêcheurs (saint Pierre);
12) les journaliers (saint Nicolas);
13) les rôtisseurs (saint Laurent).

Dans l'église Saint-Michel, le premier
vitrail de la nef â gauche de l'entrée montre

les patrons et les signes corporatifs des
métiers dont les fêtes religieuses ont été
célé-bréesdans l'église.

On y trouve de haut en bas:
Saint Urbain, représenté comme pape,

un tonnelet â ses pieds. L'écusson porte les

signes corporatifs des tonneliers dont il est le

patron. Saint Urbain, né â Rome, fut pape de
222-230. En 1750, les tonneliers ont fait
éri-gerun autel en son honneur dans l'église, qui
abrite également une statue provenant
proba-blementde cet autel. Cette statue représente
le saint coiffé de la tiare, portant une grappe
de vigne, un tonnelet â ses pieds. En fait, le

patron des vignobles et des tonneliers était
saint Urbain, 6e évêque de Langres, qui a été

supplanté dans nos régions par son

homo-nymeplus connu, le pape Urbain Ier.
Saint Pierre, apôtre, tenant dans la main

droite les clés du royaume. Deux poissons
figurent dans l'écusson comme signes
corpo-ratifsdes poissonniers. Saint Pierre, lui
même pêcheur, avait son autel dans l'église.

10

Saint Pierre de Milan, patron des
tisse-randscomme l'indiquent les 3 navettes,
insi-gnesde la corporation. Pierre de Milan était

prieur de Côme. Inquisiteur général de
Milan, il fut tué par ses adversaires â coups de
couteaux, ce qui explique les attributs du
saint: dague dans la poitrine et couteau dans
une plaie béante à la tête. Il est invoqué
con-treles maux de tête, l'épilepsie, la phtisie, les
maladies d'enfants et la tuberculose. Les
tis-serandscélébraient leur fête annuelle par une

messe chez les pères dominicains, ordre

auquel appartenait également leur saint

patron. Le culte de saint Pierre a été introduit
chez nous par le prieuré de Marienthal, qui,
rappelons-le, exerçait le droit de patronage
sur l'église Saint-Michel de 1312-1628. Aucun
événement de sa vie le mit spécialement en

rapport avec les tisserands. J. Malget (Die
Verehrung des Heiligen Petrus von Mailand
im Luxemburgischen) admet l'influence des
dominicains établis â Luxembourg lors de la
constitution des corporations. Les frères

prêcheurs auraient désigné un de leurs plus
importants patrons, en l'occurrence saint
Pierre Martyr, comme patron des tisserands.

Saint Thibaud, patron des métiers de
construction, ici représenté plus
particulière-mentcomme patron des potiers, qui
assis-taientchaque lundi de Pâques (Eimaischen) à
une messe â Saint-Michel. Le vitrail
repré-sentesaint Thibaud en évêque, il s'agit donc
de Thibaud de Vienne (Dauphiné),
archevê-que(930-1001). Toutefois il existe également
saint Thibaud de Provins, qui avait le saint

évêque comme arrière-grand-oncle. Saint
Thibaud de Provins, d'après la légende,
vivait comme ermite dans les Ardennes, à

Pettingen/Mersch, et en Italie. Pendant sa vie

d'ermite, il aurait souvent aidé les villageois
dans leurs travaux manuels, de maçonnerie,
de charpenterie. . . ce qui explique son

patro-nagedes métiers du bâtiment. Cette
confu-sionexiste déjà de longue date. Déjà sur les
emblèmes portatifs des corporations datant
du 18e siècle, il est représenté comme évêque.

L'emblème du Gesellenverein, fondé en

1864, continuateur des traditions religieuses
des anciennes corporations. Le curé-doyen
de Saint-Michel Bernard Haal fut un de ses

piliers. Le Gesellenverein avait son siège dans
la Côte d'Eich où se trouve actuellement la
Cour Supérieure de Justice. Il a cessé
d'exis-teren 1940.

Saint Michel, patron des merciers, la
seule corporation â posséder une maison

(l'actuelle Loge Maçonnique). Saint Michel,
selon une ancienne tradition chrétienne,
recevait les âmes des morts pour les conduire
à leur destination. Sa statue dans l'église le

montre, une balance dans la main gauche,
pesant les âmes. La balance, symbole de
l'honnêteté, l'a fait devenir patron des
mer-ciers.

Certaines professions étaient établies en

des endroits bien définis de la ville. Aux
alen-toursde l'église, nous connaissons les
bou-chers,qui avaient leurs étals (Fleischschie-
ren) dans la rue de la Boucherie, de même

que les boulangers dans la rue de l'Eau, ou

anciennement appelée „Wastelergasse", ce

qui a donné par corruption „Wassergasse"
(wastel = gastel, gâteau).

Le deuxième vitrail évoque les
confré-riesreligieuses en relation avec l'église.

On y trouve entre autres:

La confrérie du Rosaire, chère aux

dominicains. La procession annuelle du
rosaire prend son départ à l'église Saint-
Michel pour ensuite traverser les faubourgs
Clausen et Pfaffenthal, anciennes
dépendan-cesde la paroisse.

La confrérie du Saint Sacrement avait
son siège à l'église de 1399-1630.

La confrérie de saint Sébastien, qui fêtait
annuellement sa messe â l'église des
domini-cains.Saint Sébastien, soldat romain,
com-mandantde la Ire cohorte, a subi le martyre â

coups de flèches. De par son état et son

mar-tyre,il est patron des arquebusiers.
D'autres thèmes représentent les

sei-gneursdu pouvoir tant temporel que
spiri-tuelainsi que les bienfaiteurs du sanctuaire,
curés et supérieurs ecclésiastiques.
L'ensem-bledes vitraux, d'une grande richesse,
illus-treparfaitement le rayonnement religieux de
l'édifice et son rôle dans l'histoire de la ville,
rôle qu'il assume toujours dans la vie de la

capitale.
Jean Ensch

Sources:

L'Eglise de SaMt-Michel à Luxembourg 987-1964.

Luxembourg 1984.

Majerus: L'Histoire du Droit dans le Grand-Duché
de Luxembourg.
Ulveling: Notice sur les anciens 13 maîtres et les
cor-porationsdes métiers de la Ville de Luxembourg.
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