
L'Hôtel de Ville qui de nos jours abrite les
édiles de la commune à la place Guillaume a,

comparé à l'histoire de notre ville, un passé
relativement récent: il n'est vieux que de 150

ans. Pourtant les habitants, bien auparavant
déjà, avaient tenu à symboliser leur
affranchis-sement,en dotant leurs institutions d'un siège
approprié. Les historiens ne sont pas d'un avis
unanime sur l'emplacement de la première
maison communale qui aurait été construite
vers 1244, date à laquelle la comtesse

Erme-sindeavait accordé ses lettres de franchise à la
ville. Certains situent cette maison près de
l'actuel Marché-aux-Poissons, d'autres au

lieu-dit „Lentzen Eck", près du Marché-aux-
Herbes. Si nous ne conservons aucune trace de
ce premier édifice, nous pouvons par contre

localiser la deuxième maison communale de
notre ville: en effet, son existence est certifiée
à partir du début du 15e siècle: „une maison
située près de l'église Saint-Nicolay, nommée
«le raethus.". On peut donc supposer qu'elle
se trouvait à peu près à l'emplacement du
Palais Grand-Ducal actuel. Elle avait des voca-

Si le charme d'une ville se mesurait exclusivement au nombre et â la
beauté de ses monuments, Luxembourg aurait du mal â soutenir une

comparaison avec d'autres capitales européennes. Mais il ne faut pas
oublier son passé mouvementé de forteresse si souvent assiégée et

occu-pée,ni perdre de mémoire le sort de ses habitants soumis â. tant de
domi-nationsétrangères. Il faut encore se rappeler que les bâtiments de notre

ville ont été construits par une population pauvre au prix de grands
efforts financiers et matériels.

tions multiples: le Magistrat y tenait ses

réu-nions,elle servait de lieu de réjouissance et on

l'utilisait encore comme dépôt de vin et de sel.
La frivole Elisabeth de Goerlitz a dû y danser
maintes fois.

Bientôt notre pays devait se trouver dans
l'orbite des intérêts bourguignons et des visées
annexionnistes du duc Philippe le Bon. Le

siège qu'il avait fait autour de la ville prit une

fin inopinée, quand dans la nuit du 21 au 22

novembre 1443 ses soldats réussirent une

esca-ladehardie des fortifications du côté de la

porte Saint-Josse (place de Bruxelles) et se

répandirent dans la ville.

Philippe le Bon en voulut cruellement aux

Luxembourgeois pour s'être opposés au traité
de Hesdin, conclu en 1441 entre lui et sa tante

Elisabeth de Goerlitz, traité par lequel elle lui
avait cédé contre une forte somme en capital et

une rente viagère ses droits sur le duché de

Luxembourg et le comté de Chiny; en 1442 elle
l'avait fait mambour et administrateur de ces

pays. Pour punir les Luxembourgeois de leur
résistance à l'emprise bourguignonne et pour

bien marquer qu'il comptait les frapper dans
leur intégrité de bourgeois et de citadins, il

supprima les franchises et privilèges dont ils

jouissaient depuis Ermesinde et, entre autres

biens, il confisqua l'Hôtel de Ville. Ce fut
fina-lementsa petite-fille Marie de Bourgogne qui,
mettant fin à la politique de rigueur de ses

pré-décesseursPhilippe le Bon et Charles le
Témé-raire,rétrocéda au Magistrat l'usufruit de
l'Hôtel de Ville le 8 février 1477, pour ne lui en

restituer la pleine propriété que 3 ans plus
tard, en 1480.

C'est précisément dans cet acte de
restitu-tionqu'est mentionnée la maison située près
de l'Eglise Saint-Nicolas, „le raethus", qui
d'après ce texte avait appartenu à la ville

jusqu'à l'arrivée du duc de Bourgogne.
Dans la première moitié du 16e siècle le

pays et la ville eurent cruellement à souffrir
des longues guerres ruineuses qui opposaient
Charles Quint à François Ier. Le 11 juin 1554

un sinistre particulièrement grave frappa la
vil-le,ajoutant encore aux souffrances nées des
événements militaires. Lors d'un violent orage
la foudre tomba sur l'Eglise des Franciscains et

fit exploser un dépôt de poudre que pour des
raisons de prudence — d'importants travaux

étant en cours aux fortifications — on avait cru

bon de placer dans les combles du sanctuaire.
L'incendie qui se déchaîna à la suite de cette

explosion ravagea la majeure partie des
mai-sonsde la ville haute et détruisit aussi l'Hôtel
de Ville.

Il n'est pas étonnant que les moyens aient

manqué aux autorités pour entreprendre une

reconstruction immédiate de la maison corn-



munale, tout comme ils firent défaut a un bon
nombre de bourgeois qui continuaient a vivre
dans leurs caves. Ce n'est qu'en 1572 sous le

gouverneur Pierre de Mansfeld que le
baumg-treAdam Roberti fut chargé de la
reconstruc-tionde l'Hôtel de Ville, pour laquelle il fit
d'ailleurs de larges avances sur sa fortune
per-sonnelle.Selon un document de l'époque les
travaux furent terminés en 1573.

C'est dans le cadre élégant de ce bâtiment

aristocratique, l'actuel Palais Grand-Ducal,
que se tenaient désormais et cela pour une

durée de quatre siècles, les séances du
Magis-tratde la ville.

A l'entrée actuelle du Palais une balance
était installée, destinée à peser les
marchandi-sesavant leur mise en vente. Au
rez-de-chaus-séese trouvaient les locaux du concierge, du

corps de garde et de la milice, et un cachot. Les
bureaux dont disposaient le Magistrat ainsi

que les représentants des Etats et des Nobles
étaient répartis aux premier et deuxième
éta-ges;une grande salle au premier servait aussi
bien à des réunions administratives et

corpora-tivesqu'a des bals populaires.
Mais hélas! Les temps calmes et propices

à des festivités joyeuses n'étaient pas très

fré-quents.Après les tribulations de la Guerre de
30 ans qui se prolongeait dans nos régions
jusqu'au traité des Pyrénées en 1659, la
forte-ressefut ardemment convoitée par Louis XIV.

Le siège qu'entreprit le maréchal de Cr&

quy et les bombardements de 1683 et 1684

lais-sèrentla ville en ruines. En 1686 un intendant

Acte de restitution du 8 février 1477

français trouva la maison communale dans un

„piteux état"; la réparation pourtant ne fut
mise en oeuvre qu'en 1728. En 1741 l'Hôtel de
Ville fut considérablement agrandi par
l'amé-nagementd'une salle de réunion destinée aux

corporations et de diverses annexes.

Le Magistrat se montra fort jaloux de ses

droits de propriété sur cette maison et se les
fit confirmer à plusieurs reprises par les
Sou-verains.

Ainsi en 1780 Marie-Thérèse, peu de

temps avant sa mort, lui accorda
l'autorisa-tionde compléter l'Hôtel de Ville par un

bef-froi.Ceci était devenu nécessaire, car la tour

de l'église Saint-Nicolas qui jusque-là avait
eu cette fonction avait été démolie avec le
sanctuaire en 1779. Les pierres de cette église
auraient dû servir à la construction du
bef-froiqui ne fut pourtant jamais terminé.
L'écroulement des voûtes entre le 1er et le 2e

étage, provoquant la mort de deux hommes

fit arrêter les travaux. La tour, recouverte

d'une toiture provisoire, n'atteignit jamais la
hauteur escomptée.

Le 7 juin 1795 le général Bender capitula
et la ville s'ouvrit aux troupes
révolutionnai-res;ce fut le début de la deuxième
occupa-tionfrançaise qui allait durer jusqu'en 1815.
L'Hôtel de Ville fut en partie occupé par les
autorités françaises. A deux reprises, en 1795

et en 1797 celles-ci auraient voulu s'en rendre

maître, mais elles se heurtèrent à une

opposi-tiondécidée de la municipalité. Cette
résis-tancepourtant s'avéra vaine dans la suite,
quand au cours du mois de janvier 1800 le
Préfet J.-B . Lacoste fut installé à
Luxem-bourg.Celui-ci ne tarda pas à réclamer pour
les services de sa Préfecture les pièces
nouvel-lementaménagées de l'Hôtel de Ville,
lais-santà la disposition de la Municipalité
uni-quementla salle des délibérations et cela

jusqu'en 1805. Le Préfet s'installa ainsi dans
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les lieux, faisant fi de tout droit de propriété.
Un incident d'ailleurs en témoigne. Le 19

janvier 1801 (29 nivôse an IX) le Préfet
adressa au Maire un arrêté dans lequel il
défendit de tenir „dans la grande salle du

palais de la Préfecture danse, bal, fête
publi-queou particulière" sans son autorisation
donnée par écrit.

La bourgeoisie de la ville s'en émut â

juste titre, car depuis quatre siècles cette salle
— la seule d'ailleurs dans la ville â s'y prêter —

avait servi à de pareilles festivités. Le
Bourg-mestreFrançois Scheffer avait beau protester
énergiquement, rien n'y fit. Sur un ton

tran-chant,laissant délibérément en suspens la

question du droit de propriété, le Préfet pria
sèchement le Maire de se conformer à ses

volontés.

Entre-temps sur l'ordre du Préfet,
d'im-portantsréaménagements furent entrepris à
l'Hôtel de Ville ou si l'on veut au Palais de la
Préfecture, comme la suppression du
maga-sind'incendie, du grand escalier, la
transfor-mationde l'entrée du bâtiment etc. . . . Mais
son coup décisif, Lacoste allait le porter,
quand le 18 février 1804 (28 pluviôse an XII)
il fit savoir au Maire par un arrêté qu'il
met-taità sa disposition „les Bâtiments du
Col-lègedes Jésuites à côté de la Cathédrale pour
être occupés par l'Ecole secondaire, la
Douane et la Mairie", l'invitant sans le
moin-dreménagement „à vider les lieux sans

per-dreun seul instant".

L'opposition acharnée que fit le Conseil
a cet échange d'une propriété contre une

autre resta également sans effet. Une
déléga-tioncomposée du Maire et de trois
conseil-lersfut envoyée au Préfet pour lui exposer les

griefs bien fondés de la municipalité; elle se

fit vertement rabrouer. Une supplique
émou-vantefut adressée à des membres du Conseil
législatif, une autre à l'Empereur même.
Hélas! Il fallait bien se rendre à l'évidence: la
ville venait de perdre à tout jamais sa

pro-priétéqui pendant quatre siècles avait été le
siège de ses institutions.

Entre-temps le Maire J.-B. Servais fit
hâter les travaux nécessaires au Collège pour
pouvoir y transférer les bureaux de la Mairie.
A peine un mois après la publication du
fameux arrêté de l'an XII les services de la
commune se trouvèrent installés dans ce

siège de fortune, et cela jusqu'en 1821. Ils y
disposaient d'une grande partie de l'aile est,
côté Cathédrale, et dans l'aile ouest, côté rue

de l'Athénée, de 2 grandes salles, l'une au ler

étage, l'autre au second. C'est dans la grande
salle du 1er étage, appelée plus tard „Aula",
aujourd'hui salle Mansfeld qu'eurent lieu la
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représentation théâtrale et le grand bal,
orga-nisés

par la Municipalité lors de la réception
de l'Empereur Napoléon.

Aujourd'hui la cohabitation sous un

même toit d'une école secondaire et d'une
administration nous paraît inconcevable. A

l'époque aussi les difficultés augmentaient
rapidement, quand en 1816 une

réorganisa-tionde l'enseignement supérieur valut au

Collège le nom d'Athénée et accrut

sensible-mentle nombre de ses élèves. Bientôt ceux-ci
se trouvaient très â l'étroit dans ces lieux, de
même que les services municipaux. Telle fut
la situation pénible quand en 1820 le Conseil
communal, ou comme on l'appelait alors le
Conseil de Régence, décida de louer pour y
loger ses services une partie de la maison

Landmann-Hencké, située au coin de la rue

Chimay et de la rue Notre-Dame et appelée
plus tard „Bechshaus". Les plus âgés parmi
nous se rappellent encore cette belle maison
de maître â. l'allure si fière avec son imposant
escalier garni d'un magnifique fer forgé
menant au portail d'entrée. Enfants, nous

regardions avec un certain étonnement ce

boulet qui était resté planté dans la façade de
la rue Notre-Dame et qui datait du temps
les soldats de la France révolutionnaire
bom-bardaientla ville du côté sud en 1795.

L'établissement de la Municipalité dans
cette maison avait été conçu comme un

pro-visoire.Le peu de place qui leur était

concédé par une propriétaire très portée sur

ses intérêts, pointilleuse et peu
compréhen-siveforçait d'ailleurs bien vite les
responsa-blesâ. loger quelques services ailleurs,
entraînant ainsi une dislocation fâcheuse des

rouages administratifs.
En 1827 la dame Landmann congédia

définitivement ses locataires. Alors les
édi-les,â bout de patience, prirent la décision de
s'installer dans le Couvent des Recollets,
propriété qui leur appartenait en propre
depuis que Napoléon par deux décrets datés
du 10 octobre 1804 (18 vendémiaire an XII) et

du 19 février 1805 (30 pluviôse an XII) leur
en avait fait don.

Mais pour tirer tout le profit de cet

Palais du Gouvernement vers 1835

(actuellement Palais Grand-Ducal)
par N. Liez avec le marché aux légumes
transféré à la place Guillaume vers 1840

impérial cadeau, il eût fallu entreprendre
d'importants travaux de mise en état. Des

projets allant dans ce sens avaient été
élabo-résau cours des années précédentes, mais
aucun n'avait abouti; d'un côté les moyens
financiers manquaient, d'un autre ces

tra-vauxauraient comporté la démolition de

l'Eglise des Recollets, projet qui était loin de
rallier toutes les opinions. Ces locaux
d'ail-leursavaient encore d'autres occupants: une

école pour garçons indigents, le bureau de
bienfaisance et des services de la garnison
prussienne, très tenaces à vider les lieux.

Après avoir délogé l'école des garçons
pauvres, le Conseil de Régence s'installa
dans les locaux de celle-ci et il devait y rester

jusqu'en 1830.

Entre-temps, en 1827, il avait ouvert un

concours public d'architectes en vue de
cons-truireun nouvel Hôtel de Ville, plaçant cette

nécessité au premier rang de ses intérêts
administratifs. Le projet retenu fut celui de
l'architecte liégeois Justin Rémont et

l'im-plantationqu'il prévoyait, exigea la
démoli-tiondu couvent des Recollets et de leur
égli-se,dont le sort se trouva ainsi scellé.

Les autorités communales étaient donc
bien obligées à déménager une fois de plus et

jusqu'en 1838 elles s'installaient dans les
bâti-mentsde la Congrégation de Notre-Dame.

Le 15 juillet 1830 avait eu lieu dans
l'allé-gressegénérale la pose de la première pierre
en présence de nombreuses autorités civiles
et militaires, les cloches des églises sonnant à
toute volée.

L'entrepreneur Nicolas Combé fut

chargé des travaux de gros-oeuvre et Chau-
chet, fils de l'architecte de la ville, assuma la
surveillance journalière du chantier. Bientôt
les vénérables bâtiments du couvent

s'écrou-lèrentsous la pioche des démolisseurs, mais
une partie des matériaux devaient être
utili-sésà la construction du nouvel édifice.

Ce sont les événements belges de 1830

qui firent naître de nouvelles difficultés et

par là-même un ralentissement des travaux.

Après le départ de Rémont et de Chauchet,
ardents patriotes belges, l'architecte Jean
François Eydt reprit leur tâche. Le 1 er mai
1836 l'adjudication des travaux intérieurs eut

lieu en même temps que furent construits les
deux escaliers reliant la place Guillaume à la
rue Notre-Dame.

Le transfert des services de la Ville dans
le nouveau bâtiment se fit le 19 octobre 1838;
la première séance du Conseil de Régence
put se tenir le 22 octobre 1838 à la grande
satisfaction de François Scheffer qui s'était
tant dépensé pour la réalisation du projet.
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LA CEREMONIE irINALIGURATION
D'APRES LE FROMM« OFFICIEL

Pourtant, lors de la visite du Roi Grand-Duc
Guillaume II en 1841, on regretta fort de ne

pouvoir recevoir le souverain dans la salle des
fêtes du ler étage qui ne sera inaugurée qu'en
1844.

Il reste à ajouter que pendant un siècle la
façade de l'Hôtel de Ville ne changea pas. Il
faut attendre 100 ans pour voir se réaliser
l'idée initiale de l'architecte Rémont qui avait

prévu deux lions de bronze à la porte
d'en-trée.Un tableau à l'huile de J. Auguste Marc
de 1837 en témoigne. Depuis 1932 les
majes-tueuxlions de bronze du sculpteur Auguste
Trémont se trouvent en place, ce qui nous

valut le jeu de mot de Marcel Noppeney:
„des lions de Rémont aux lions de Trémont".

Le rez-de-chaussée au niveau de la rue

Notre-Dame était pendant de longues
années un marché couvert. Sous
l'occupa-tionallemande ses arcades voûtées furent
transformées en bibliothèque
(„Stadtbüche-rei").Pour créer un accès vers ces locaux à

partir de la grande halle hypostyle, un

esca-lierfut construit dont le palier supérieur



Inauguration de la „Stadtbücherei" le 29 juillet 1942

En 19631e „Biirchen",
disparu lors de la
construction du parking
souterrain

occupe une partie de l'ancienne salle des
séances que dans le temps la commune a dû
mettre à la disposition de la justice de paix.
Ce volume qui donne sur la cour latérale
ouest de l'Hôtel de Ville, faisait pendant avec

la salle des mariages, sise du côté de la cour

latérale est. L'ouverture officielle de la

bibliothèque ainsi créée eut lieu le 29 juillet
1942. Après la Libération les locaux de la

bibliothèque furent aménagés en bureaux.
On peut dire que depuis son

inaugura-tionl'histoire de l'Hôtel de Ville se confond
avec celle de la Ville même, témoin qu'il fut
d'événements heureux qui virent la
popula-tiondans l'allégresse, mais témoin aussi
d'heures sombres où un destin tragique
s'abattit sur nous. Si ses murs pouvaient
parler, que de souvenirs marquants ne

pour-raient-ils
pas relater de notre passé récent! Ils

parleraient de séances mémorables au cours

desquelles les idées se sont heurtées dans des
débats souvent passionnés; ils retraceraient
les jours fastes de notre cité qui, capitale du

pays, a accueilli maints rois, princes et autres

chefs d'Etat. Ils rappelleraient les heures
sublimes que les citoyens ont vécues lors des
fêtes de l'Indépendance en 1939 et lors de la
Libération en 1944. Mais ils ne pourraient
pas non plus celer la démarche prétentieuse
de potentats nazis, ni les séances de la Cour

luxembourgeoise des crimes de guerre qui
s'y sont déroulées.

Ils montreraient également qu'une des

premières institutions européennes, la
Haute Autorité de la Communauté
Euro-péennedu Charbon et de l'Acier, y a vu le
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La façade d'aujourd'hui
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jour, inaugurant une ère nouvelle dans
l'his-toiredu pays.

Si notre Hôtel de Ville ne peut et ne veut

pas rivaliser en splendeur avec des hôtels de
ville en Flandre, aux Pays-Bas ou en France,
on ne peut néanmoins s'empêcher d'admirer
la sobre élégance de ses lignes et

l'harmo-nieusejustesse de ses proportions d'un effet
architectural indéniable.

Aujourd'hui embelli, rajeuni par une

façade élégamment mise à neuf, le vénérable
bâtiment déjà regarde vers le 21 siècle.
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