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Nous n'avons qu'à nous

prome-nerdans les ruelles exiguës autour du

Marché-aux-Poissons, en nous

imagi-nantla vie qui y grouillait autrefois à
l'ombre des fortifications, en

accompa-gnanten pensée les femmes pliées sous

les seaux remplis au Puits-Rouge ou sur

la place d'Armes, rasant les murs pour
éviter les soldats des garnisons, pour
nous rendre compte que la vie de nos

an-cêtres— même avec la nostalgie des

temps anciens que ressentirait le poète —

ne fut pas toujours facile. Outre les
con-traintesmatérielles causées par
l'encer-clementdes murs, la cohabitation entre

les habitants de la ville et les garnisons
étrangères contribuait souvent à rendre
la vie encore plus difficile, d'autant plus
que pendant de longs siècles, les
militai-resétaient logés „chez l'habitant". Or,
c'étaient justement des frictions entre la

garnison prussienne au début du 19e

siè-cleet les citoyens de la ville qui devaient
mener, après maintes péripéties, à la
construction du „Cercle".

En 1818, une société ayant pour but
„de procurer une récréation décente à
ceux qui la composaient" vit le jour à

Luxembourg sous la dénomination de
„Société du Casino". Elle regroupait
tant des bourgeois de la ville faisant
par-tiedu monde politique (comme le

bourgmestre Scheffer), du monde des
affaires (l'imprimeur Lamort ou le
négo-ciantVandernoot) ou du monde
admi-nistratif(l'ingénieur-vérificateur du
ca-dastreLipkens ou le juge De Hout) que
des représentants de la garnison
prus-siennecomme le major de Zandt ou les

capitaines de Boelzig et Kool. Pourtant,
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UN DUEL
A r, ORIGINE
DU „CERCLE"

l'entente au sein de cette société fut de
courte durée, car bientôt les militaires
s'emparaient de sa gestion, si bien que
„le dégoût s'empara ... des membres
ci-vils"(Journal 2 .12.1826) qui
n'assis-taientplus aux réunions. Mais ce fut un

événement très grave, qui maintint la
po-pulationen haleine pendant un bon
bout de temps, qui allait finalement
pro-voquerla dissolution de la „Société du
Casino" et contribuer à raviver les
res-sentimentsdes bourgeois contre la
gar-nison.Ces ressentiments devenaient si
forts que les Luxembourgeois devaient
créer par la suite une société destinée à

marquer leurs distances vis-à-vis des
mi-litaireset qui prit le nom de „Cercle
lit-téraire".

Le 13 octobre 1826, Mercier, Mo-
reaux et Veysset, trois
commis-voya-geursd'origine belge, assistaient dans la
cour de l'Hôtel Deitz à une rixe entre

deux officiers prussiens qui s'en
ve-naientaux mains. Plus tard, à table, les
trois Belges commentaient évidemment
cet événement peu glorieux. Or, cet

en-tretienbanal allait engendrer une

tragé-die.En effet, de Lobenthal et Poppe,
deux officiers prussiens, déposèrent
plainte pour calomnie contre Moreaux
et le provoquèrent en duel avec ses deux
camarades pour le dimanche 15 octobre,
aux abords de Hespérange.

Sans attendre le résultat de l'enquête
ordonnée par le procureur, les trois

commis-voyageurs se préparaient à la
rencontre avec leurs adversaires
prus-siens.Mais l'administration veillait, et le
dimanche matin, alors que Veysset et ses

deux amis s'apprêtaient à quitter l'Hôtel
Deitz pour se rendre à ce rendez-vous
fatidique, ils furent arrêtés par la
mar-échausséeet obligés de regagner l'hôtel.
Par lettre, ils informaient les officiers
prussiens de ce cas de force majeure, en

leur promettant de ne pas quitter la ville.
Au fur et à mesure que la nouvelle de
cet-teaffaire se répandit en ville, les têtes
s'échauffaient et de Lobenthal et Poppe
s'entêtaient dans leur soif de vengeance.
Le lundi 16 octobre 1826, vers sept
heu-resdu matin, de Lobenthal réussit à
ob-tenirun entretien avec les
commis-voya-geursbelges, après avoir promis au

bri-gadierRuwette de la maréchaussée de ne

leur faire aucune violence. Veysset
n'a-vaitpas encore fini de saluer de Loben-
thal, quand celui-ci lui tira un coup de

pistolet en pleine poitrine, tandis que
Poppe menaça Ruwette et l'hôtelier
Deitz avec deux pistolets. Tandis que
Poppe put être arrêté sur les lieux du
cri-me,de Lobenthal réussit à s'échapper.
Après six jours d'agonie, Hyacinthe
Veysset mourut le 21 octobre 1826 à

ge de 27 ans, malgré des soins intensifs.
La mort de cet homme plongeait la ville
dans une stupeur qui bientôt fit place à
une désapprobation ouverte. Les
obs-èquesde Veysset furent célébrées le 22
octobre en grande pompe, en présence
de six mille habitants de la ville et du
vi-cairegénéral du Grand-Duché qui avait
tenu, malgré sa santé précaire, à
accom-pagnerVeysset à sa dernière demeure au

cimetière de Notre-Dame.

Le 11 novembre 1826, le „Journal de
la Ville et du Grand-Duché de
Luxem-bourg"annonça la dissolution de la
„So-ciétédu Casino", motivant celle-ci par
l'indignation suscitée par l'assassinat de
Veysset, mais aussi par l'approbation
ouverte manifestée par certains
militai-resvis-à-vis de l'acte de leurs collègues.
(Lobenthal, arrêté et transféré à Trèves
le 19 novembre 1826, sera condamné à
mort. Sa peine sera commuée en

déten-tionà vie dans la forteresse de Cosel en
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Silésie, où il meurt en 1845. Poppe sera

condamné â dix ans de détention et le

co-lonelde Beaufort, commandant du
régi-mentde Lobenthal, â. cinq ans de
forte-resseet â la perte de son

commande-ment.)
Le 19 novembre, une nouvelle

socié-té,destinée â prendre la relève de la

„So-ciétédu Casino" vit le jour sous la

déno-minationde „Cercle littéraire".

Quoi-queses statuts aient prévu que des
mili-tairespouvaient être membres, les
pre-miersadministrateurs n'étaient que des

civils: Scheffer, bourgmestre, directeur-

président, Couturier,
directeur-tréso-rier,De la Fontaine, De Moor, Gelle,
greffier des Etats. Les premières
réu-nionset fêtes du „Cercle littéraire"

(no-tammentle grand bal organisé le 10

dé-cembre1826 â l'occasion de la création

du cercle) eurent lieu au restaurant

Schrobilgen, rue des Eaux. Peu satisfaits
de cette solution, les sociétaires du
„Cercle littéraire" acquirent le 2
septem-bre1827 une maison appartenant aux

hé-ritiersMetz et située aux abords de la

rue du Génistre et de la place d'Armes.

Le „Cercle littéraire" fit démolir cette

maison et construire un nouveau

bâti-mentselon les plans de l'architecte

Chauchet. Cette nouvelle construction
devait pourtant s'avérer trop ambitieuse

pour le „Cercle" dont les membres ne

purent s'acquitter de leurs dettes. En
ef-fet,du coût total de 34.715 florins, les

sociétaires ne purent que payer deux
tiers, de sorte que la ville de
Luxem-bourgleur racheta l'édifice le 10

novem-bre1855 pour 60.000 francs. Entre

,,Irraudu
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temps, le „Cercle littéraire" s'était
dis-sous,victime de ses difficultés
financiè-reset des aléas politiques de l'époque.

Le bâtiment qui aurait dû l'héberger
connut pourtant dans les décennies
sui-vantesune vie intense et variée. L'école

de musique et les écoles gardiennes de la

ville de Luxembourg y étaient abritées;
son premier étage, aménagé en salle de
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spectacle, vit les représentations de la
„Société de Gymnastique" et les
spec-taclesdramatiques français de la troupe
Reichenstein/Gontier, ainsi que des
concerts et des bals. Le 17 janvier 18681e
bâtiment fut donné en location pour dix
ans a Madame Marguerite Faber qui y
ouvrit le restaurant „Beim Gréitchen"
„qui ne tarda pas a devenir le rendez-
vous des gourmets du pays et dont la
re-nommées'accrut de jour en jour"
(Rupprecht, p. 261). Le 8 mai 1877,
Ma-dameFaber devint propriétaire du
„Cercle" pour la somme de 75.000
francs et pendant quinze ans encore (elle
mourut en 1892) elle exploita avec grand
succès son restaurant. Son neveu Jean
Lentz avec son épouse Anne Bastian
pri-rentla relève comme restaurateurs

jus-qu'en1901, date a laquelle la ville de Lu-
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xembourg racheta l'immeuble pour
185.000 francs, avec l'intention de le
démolir „ainsi que le Corps de Garde y
contigu et d'élever a leur emplacement
une construction monumentale destinée
en premier lieu a abriter les services
mu-nicipauxmais devant également
renfer-merune salle de fêtes dont le besoin
s'était de tout temps fait sentir dans la
ca-pitale"(Rupprecht, p. 262). De 1902 a

1904, les deux bâtiments furent démolis
et les architectes Pierre et Paul Funck
remportèrent le concours pour cette

nouvelle „construction monumentale"
qui fut achevée après cinq ans de travaux

en 1910 et décorée par une frise signée
par Federspiel et représentant Ermesin-
de remettant les lettres de franchise aux

bourgeois de la ville de Luxembourg.

Ainsi nous devons le bâtiment que
nous connaissons aujourd'hui sous le
nom de „Cercle" a un duel entre des

commis-voyageurs belges et deux
offi-ciersprussiens, puisque la mort

d'hom-mequi s'en suivit amena les bourgeois
de Luxembourg a marquer leurs
distan-cesvis-a-vis de la garnison et a fonder la
société du „Cercle littéraire" qui devait
donner son nom au bâtiment construit
au début de ce siècle.

sbb

Rupprecht: Alphonse Rupprecht, Logements
militaires à Luxembourg, Luxembourg 1932.

Journal: Journal de la Ville et du Grand-Duché
de Luxembourg.


