
Hollerich - Bonnevoie:

Des 118 communes que possède
actuelle-mentnotre pays, douze ont été autorisées au

cours des temps par le législateur à porter le titre

de ville, et cela parce que du point de vue

histo-rique,administratif ou économique, elles étaient

considérées comme étant les plus importantes.
Ce fut la loi du 24 février 1843 sur

l'organi-sationcommunale et des districts qui avait

conservé ce droit à des communes qui en étaient

déjà titulaires à ce moment, à savoir

Luxem-bourg,Diekirch, Grevenmacher, Echternach,
Wiltz, Vianden et Remich. Dans la suite, la même

qualification fut octroyée à Esch-sur-Alzette par
la loi du 29 mai 1906 et, plus tard, à Differdange,
Dudelange, Ettelbruck et Rumelange par la loi du

4 août 1907.

La loi communale actuellement en vigueur,
celle du 13 décembre 1988, a confirmé une

nouvelle fois les douze qualifications de ville que
nous venons d'énumérer. Ce nombre semble
d'autant plus élevé pour un petit pays comme le

nôtre, si l'on sait que ce sont exclusivement des

raisons de prestige qui ont motivé l'octroi de ce

titre permettant avant tout d'établir une certaine

préséance entre les communes. Ce classement

n'a en principe pour elles aucune conséquence ni

juridique ni pratique, si ce n'est le fait que les

échevins des villes sont nommés par le Grand-

Duc, les échevins des autres communes relevant
du pouvoir de nomination du ministre de
l'Intérieur.'

Ce fut au lendemain de la première guerre

mondiale, en 1920, que la ville de Luxembourg
pouvait s'agrandir sensiblement en réalisant sa

fusion avec ses quatre communes voisines,
Hollerich, Hamm, Rollingergrund et Eich. A partir
de ce moment, elle n'était plus à l'étroit dans les
confins historiques de sa forteresse ; d'une cité

d'environ 21.000 habitants vivant sur une

surface de 355 ha, elle pouvait se transformer en

une agglomération de 5.100 ha avec une

popu-lationde 46.000 habitants.

Luxembourg était devenue ainsi une

capi-talevéritable, digne de ce nom. Mais avant que
les choses en soient venues là, nous devons nous

arrêter un instant à l'histoire d'une période
inter-médiaire,se situant entre 1914 et 1920 environ

et ayant eu une influence réelle sur l'évolution

administrative et urbanistique de nos régions.
Ces années témoignent du développement mat-

Une ville pas comme les autres
tendu de la commune de Hollerich, moins dans
sa partie rurale englobant les villages de
Gaspe-rich,Cessange et Men, que surtout dans sa

partie urbaine, réunissant les localités de Holle-

rich et de Bonnevoie à la partie sud du quartier
de la Gare. Celui-ci surtout avait un caractère réel

de ville, disposant d'une infrastructure

appro-priée.Il était séparé du territoire de la capitale
par la rue Sainte-Zithe, l'actuelle rue Jean-Origer
et le prolongement de la rue du Fort-Wallis vers

le boulevard d'Avranches.

Les habitants qui résidaient dans cette

partie urbaine voulaient en faire une commune à

part, séparée de celle de Hollerich, fût-ce pour
des raisons économiques ou peut-être de

prestige. Mais, comme nous le verrons dans la

suite, le législateur n'ira pas aussi loin, et plutôt
que de créer une commune nouvelle, il se limita
d'accorder à ces quartiers le titre de ville.'

') art. 39 de la loi communale du 13 décembre 1988

2) Loi du 7 avril 1914 accordant la qualification de ville
à. la section communale de Hollerich-Bonnevoie.



•Venant du boulevard de la Pétrusse, le cortège est

engagé dans la rue Adolphe Fischer (27 juin 1914)

Aussi, pendant six années environ, entre

1914 et 1920, le nombre de nos villes n'a plus
été de douze, mais de treize. Et ce qui plus est,
cette treizième ville n'aura pas été une

commune, mais simplement une section

communale.

C'est de ce cas exceptionnel que constituait

la section communale de Hollerich-Bonnevoie,
fraction de la commune de Hollerich, que nous

allons vous entretenir brièvement.
Si généralement la commune est la

subdivi-sionadministrative la plus petite de l'Etat et, en

tant que telle, la plus rapprochée de ses

habi-tants,des circonstances particulières ont parfois
dans l'histoire de notre pays motivé la création

de structures moins étendues encore: les sections

de communes. Celles-ci avaient trouvé leur

origine dans une organisation communale
antérieure à notre régime légal actuel, sans que
pour autant on puisse déterminer leur origine
historique précise. Quoi qu'il en soit, elles

formaient des entités juridiques à part qui étaient

différentes de la commune qu'elles constituaient.

Une section pareille était normalement titulaire

de certains droits anciens, de propriété ou

d'usage par exemple, qui la concernaient
direc-tement;dans ce cas, les recettes et les dépenses
correspondantes devaient figurer à part dans
leurs budgets et comptes, à côté de celles de la
commune en général.

Ces indications nous permettent de placer
dans son contexte très spécial la loi du 7 avril
1914 que nous avons citée déjà et qui, comme il

a été dit, a attribué la qualité de ville à la section

communale de Hollerich-Bonnevoie, donc à une

seule des quatre sections qui, réunies, formaient
la commune de Hollerich. On doit s'étonner

aujourd'hui que les effets de ce titre n'aient pas
été étendus à la commune dans son intégralité,
celle-ci n'ayant cessé de croître en importance
dès le début du 20' siècle. Son territoire était

presque six fois plus étendu que celui de la
capi-taleet elle atteignait avec ses quatre sections

réunies une superficie totale d'environ 21 km2.

Ayant quelque 15.000 habitants, Hollerich était

devenu la troisième commune du pays après
Luxembourg et Esch-sur-Alzette.'

A ce moment, la capitale était devenue une

ville stagnante, tant en ce qui concernait le

nombre de ses habitants que l'étendue de sa

superficie qui ne dépassait guère les 3,50 km2. Si

elle était la seule ville du pays à avoir plus de
20.000 habitants, ce nombre n'avait plus
augmenté depuis le début du siècle et se

ressen-taitmême d'une certaine régression. Aussi faut-
il relever un déséquilibre certain entre une

popu-lationrelativement nombreuse et un territoire

trop exigu, caractérisé donc par une forte densité
de 5.698 habitants par km2. Celle-ci était

d'autant plus impressionnante qu'a la même

époque elle n'atteignait que 736 habitants pour
la commune de Hollerich dans son ensemble.

Après le démantèlement de la forteresse dû

au traité de Londres de 1867, la capitale avait été

enfin mise en mesure de se doter d'appréciables
étendues de terrains à bâtir, et cela non

seule-mentau plateau Bourbon, mais également dans
les environs du parc municipal d'aujourd'hui.

Armoiries pour la ville
nouvelle de Hollerich-Bonnevoie

La ville nouvellement créée de Hollerich-Bonnevoie, fière du rang ambitieux qu'elle avait si

longtemps brigué, croyait ne pas devoir renoncer à des armoiries dites spéciales qui, par des
emblèmes symboliques, refléteraient son importance historique et la distingueraient des autres
collectivités locales du pays. Aussi le conseil communal, déjà dans sa séance du 26 mai 1914,
approuva-t-il un projet d'armoiries qui, élaboré par le Docteur Charles Funck, lui avait été soumis

par son membre, l'échevin A. L. Wurth.

Les armoiries proposées étaient constituées d'un bouclier central présentant les armes du

Grand-Duché, au lion couronné, figuré debout, pattes en avant et à la queue fourchue.
Autour de cet écu, les armoiries présentaient de gauche à droite et de haut en bas, des

symboles représentatifs des quatre activités principales de la ville nouvelle, à savoir:
—

pour la ganterie, sur fond rouge, un gantelet d'argent placé en oblique;
—

pour l'industrie, sur fond doré, une roue endentée avec un compas superposé, de couleur
bleue;

—

pour l'artisanat, également sur fond doré, un marteau emmanché avec une tenaille de

forgeron, de couleur bleue;
— pour les chemins de fer, une roue d'argent ailée sur fond noir.

L'administration communale aurait

dû être autorisée à adopter ces armoiries
- .4/ par arrêté grand-ducal. Le projet d'un tel

arrêté d'autorisation avait été soumis à

l'avis du Conseil d'Etat, par lettre du
Mini-.•

":. stre d'Etat, Président du Gouvernement,
datée du 7 novembre 1914. Dans sa

SPNINIIIM111 séance du 20 novembre suivant, le
' là& "w---

jrg4 Conseil d'Etat, après en avoir délibéré, a

avisé favorablement le projet d'armoiries
ire- &MI soumis, et cela conformément aux conclu-

MF' .7:411 sions de son Président-Rapporteur, qui
cependant avait critiqué la description
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ducale d'approbation. Il serait reconnais-
?, >a, sant à quiconque pourrait lui fournir des

indications plus détaillées sur ce point.
H. B.

Une voirie nouvellement aménagée,
comprenant en dehors du boulevard Royal de

larges voies radiales reliant le centre de la ville à

sa périphérie, avait enfin ouvert à des besoins
civils grandissants des ensembles de places à

bâtir qui jusque-Là avaient été réservés à. des fins
exclusivement militaires. Toutefois, les
possibi-litésde construction nouvellement créées

s'ame-nuisaientvite en face des besoins urgents de
construire. Et rapidement, les terrains
atteig-naientdes prix tellement exorbitants qu'ils
deve-naientinabordables pour le commun des
amateurs.

Aussi, rapidement, la ville de Luxembourg
souffrait-elle de nouveau de l'étroitesse de son

territoire. Elle risquait d'y étouffer sous peu en

face de la commune voisine de Hollerich qui était

en plein essor. Quoique cinquante ans

aupara-vantcelle-ci eût encore été un village modeste,
elle semblait destinée maintenant, compte tenu

de la superficie considérable dont elle disposait, à

devenir sous peu l'aimant naturel attirant ceux

des habitants de la capitale qui se proposaient de
construire un logement approprié à des
condi-tionsraisonnables.

A n'en pas douter, la commune de Hollerich
avait fait l'objet d'un développement
appré-ciablegrâce à l'implantation sur son territoire,
dans la section de Bonnevoie, de la nouvelle gare
centrale. Aux abords de celle-ci en effet devait se

constituer sous peu un ensemble considérable

d'affaires, groupant des établissements
indus-trielsimportants à proximité d'un centre

commercial florissant. Et par la force des choses

devait poindre au fil des années parmi les

habi-tantsde la Gare et des localités de Hollerich et de
Bonnevoie la peur légitime que le prestige de la
section communale dans laquelle ils s'étaient

établis, ne se trouvât déprécié par rapport à

d'autres localités comme celles du Bassin Minier,
par exemple, auxquelles, comme nous l'avons

') Superficie de la section de:
Hollerich-Bonnevoie:

Gasperich:
Cessange:
Merl:

Superficie de la commune

de Hollerich dans son ensemble:

535 ha 86 a 70 ca

382 ha 09 a 20 ca

487 ha 17 a 20 ca

686 ha 80 a 78 ca

2.091 ha 42 a 88 ca



dit, la qualification de ville avait été accordée

dans un passé encore très récent.

Cette appréhension bien compréhensible
des habitants constituait pour la commune de

Hollerich un motif suffisant pour intervenir

auprès du Gouvernement et solliciter son aide.

Aussi, dans sa séance du 29 mars 1912, le conseil

communal exprima-t-il le voeu que sous peu «la
commune de Hollerich reçoive le titre de ville». A

peine une semaine plus tard, le 2 avril suivant,
une proposition de loi fut déposée par six

députés au bureau de la Chambre; elle n'alla pas
aussi loin que le conseil communal l'avait

1905: Vue surie village de Hollerich

Rue de Bonnevoie: Inauguration de la ligne du tramway électrique devant le café Eicher-Stoltz (1924)

demandé et se bornait à prévoir une seule
dispo-sitionde la teneur suivante: «Article unique. La

qualification de ville a été attribuée à. la section

communale de Hollerich-Bonnevoie. La nouvelle

ville portera le titre de Hollerich-Bonnevoie.»

En premier lieu, dans son exposé des motifs

la proposition insistait sur les dangers inhérents

au précédent que la loi avait créé en élevant au

rang de ville des communes beaucoup moins

importantes en population et en territoire. Les

habitants craignaient que si le législateur ne

réagissait pas à. temps, ils ne fussent

inévitable-mentpoussés dans une situation d'infériorité

non justifiée. Le document présenté voulait

limiter le titre de ville à la seule section

concernée. En aucun cas, il ne devait revenir, ni à.

la commune dans son ensemble, ni à l'une ou

l'autre des sections Gasperich, Cessange ou

Men, dont on voulait en tout cas sauvegarder le

caractère rural qu'on croyait correspondre le

mieux à. leurs intérêts. D'un autre côté

cepen-dant,on croyait qu'il pourrait être désirable
d'ac-corderun jour le bénéfice de la loi proposée
également au quartier dit de la route de Merl —

aujourd'hui nous parlerions plutôt de l'avenue

du Dix-Septembre. Une entrée immédiate de ces

Photo Charles Bernhoeft
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Le journal avec le programme des fêtes

quartiers dans la nouvelle ville à. créer semblait

prématurée. Elle aurait supposé la modification
simultanée non seulement des surfaces projetées
pour constituer la ville de Hollerich-Bonnevoie,
mais encore de celles formant la section de Merl

qui auraient dû être réduites en conséquence.
Les arguments de fond sur lesquels a été

basée la proposition de loi furent repris et

déve-loppésdans un rapport circonstancié que le

Commissaire de District a présenté le 8

novembre 1913 ainsi que dans l'avis du Conseil

d'Etat, daté du 12 décembre suivant et

précédant les débats à. la Chambre des Députés.
Toutes les autorités consultées étaient

unanimes pour reconnaître que le nombre élevé

des habitants qui se sont fixés au cours des
années dans la section de Hollerich-Bonnevoie,
était un des éléments essentiels plaidant en

faveur de l'octroi du titre de ville à. la section en

question. Entre-temps, elle avait en effet atteint

un total de quelque 14.000 habitants et

devien-draitainsi la troisième ville du pays, après
Luxembourg et Esch-sur-Alzette.

Ce qui aux yeux du Conseil d'Etat justifiait
d'une façon générale l'octroi d'une qualification

de ville n'était pas seulement le chiffre de la

population quelqu'important que soit ce facteur,
mais surtout le caractère des occupations
auxquelles les habitants s'adonnaient. «Les

travaux sont-ils agricoles, la commune est rurale;
sont-ils commerciaux ou industriels, c'est une

ville.»

D'après l'avis des autorités concernées, la
section de Hollerich-Bonnevoie offrait l'image
d'une ville réelle. Elle était parfaitement
aménagée avec ses boulevards spacieux, bordés

de villas coquettes. Des quartiers modernes y
avaient été créés peu ,à. peu qui s'étaient dotés de
belles maisons de commerce et de rapport. En

outre ils avaient été pourvus de quelque 1.300

maisons d'habitation, avec trois écoles primaires,
une quatrième étant en voie de construction.

Des conduites modernes assurant l'alimentation
en eau et en gaz avaient été posées, d'une

longueur de 24,5 respectivement de 15

kilomètres. Dans son rapport du 8 novembre

1913 que nous avons mentionné, le

Commis-sairede District insistait sur la grande qualité de
la canalisation d'égout qui avait pu être créée,

pour affirmer dans la belle langue employée par



l'administration de l'époque que la section

concernée «a assuré à l'Etat et à la Ville de

Luxembourg son concours à l'oeuvre grandiose
du tout-à-l'égout qui lui occasionnera de très

grands sacrifices». Hollerich a encore pu réaliser

un abattoir modèle qui fut vite à la pointe du

progrès.
Ainsi c'est avant tout dans l'intérêt de

l'hy-gièneet de la santé publiques que la commune

de Hollerich a effectué les investissements les

plus importants. Grâce à ce programme étendu

de modernisation, il pouvait être affirmé que la
section de Hollerich-Bonnevoie répondait à

toutes les conditions qui peuvent justifier l'octroi

du titre de ville, qu'elle avait revendiqué depuis
des années déjà.

Mais la qualification de ville était surtout

justifiée pour des raisons économiques: la section

dont il s'agit ne comprenait-elle pas sur son

terri-toireles bâtiments de la gare centrale, cette

implantation étant pour beaucoup dans l'essor

imprévu que ces quartiers ont connu au cours

des années? Exécutée d'abord en bois, comme le

devait être toute construction érigée dans le

périmètre de la forteresse, elle avait été mise en

1952

service en 1857, pour n'être remplacée que
beaucoup plus tard, longtemps d'ailleurs après
que le démantèlement l'avait permis, par le

bâti-mentactuel avec sa tour élevée et sa façade de

style baroque mosellan. Et ainsi notre gare
d'au-jourd'huiqui est devenu le symbole du quartier,
n'a été inaugurée qu'en 1910. Pendant

longtemps, ceux de nos ancêtres qui
connais-saientbien les lieux, pouvaient parler de la

«Bouneweger Gare», puisque cet édifice se

trou-vaitsur le territoire de la section Hollerich-

Bonnevoie, et non sur celui de la capitale.
Autour de la gare s'était développé un

centre d'affaires important, groupant de
puis-santesentreprises tant commerciales
qu'industri-elles.C'est ainsi que la section de Hollerich-

Bonnevoie perdait peu à peu le caractère rural

qui avait été le sien à l'origine. Des fabriques et

autres établissements de grande envergure s'y
installaient, tels les Champagnes Mercier, les

Tabacs Heintz van Landewyck, la fabrique de lits

Bed, les Confitures François Lentz, les ateliers de

construction Paul Wurth, les Aciéries réunies de

Hollerich, les dépôts de combustibles Jos. Giever

et d'autres encore. On peut retenir encore que

0 Photothèque de la Ville de Luxembourg

Bonnevoie surtout était à l'origine de l'industrie

gantière de notre pays qui par le travail à

domi-cilequ'elle comportait était devenue une des

spécialités les plus fertiles de l'époque.
Si le Conseil d'Etat, dans son avis du 12

décembre 1913 a fait sienne la proposition de

reconnaître officiellement le caractère de ville de
cette section, il y a vu surtout un puissant
argu-mentpour hâter son incorporation dans la
capi-talede Luxembourg. C'était soulever le

problème de la fusion de Luxembourg avec ses

quatre communes voisines, laquelle cependant
ne devait intervenir qu'en 1920.

Dans sa séance du 25 mars 1914, la

Chambre des Députés délibérait enfin de
l'attri-butiondu titre de ville à la section communale de

Hollerich-Bonnevoie. Elle adopta à l'unanimité
des 33 votants la proposition de loi qui lui avait

été soumise et la dispensa du second vote

consti-tutionnel.Elle devint ainsi «la loi du 7 avril 1914

attribuant la qualification de ville à la section

communale de Hollerich-Bonnevoie.»

Henri Beck



Eine notwendige
Handreichung
für alte Hollericher

Wandert ein alter Hollericher durch das

heutige Hollerich auf der Suche nach seinem

„lieben, alten Hollerich" und versucht, aus dem

auf seine Netzhaut projezierten Bild sein altes

Hollerich wiedererstehen zu lassen, so wird er

sich bald des Gefühls nicht erwehren können,
daß man ihn von seinen Wurzeln abgeschnitten
hat. Das Unterfangen, die „verlorene Zeit"

heimzuholen, ist wie der Versuch, über die

Escher Straße zur Kirche hinzugelangen. Ein

geradezu unmögliches Unternehmen. Eine Argo-
nautenfahrt durch das entfesselte Blechmeer des

Verkehrs. Und die Peter- und Paul-Kirche, sie ist

wie unsere Erinnerungen: Eine unerreichbare
Insel auf einem unerreichbaren Felsen, zu der wir

alten Hollericher, wollen wir in den Bildern

unserer Erinnerung zu uns selbst finden,
hinge-langenmüssen.

Denn die Gegenwart liefert uns keine Bilder,
mit denen wir leben können. Hollerich war

einmal eine von warmem Gemeindeleben durch-

pulste Ortschaft, eine Siedlung, ein Dorf, eine

Stadt, ein Stadtteil von Luxemburg. In Hollerich

wurde getauft, wurden Kinder zur ersten

heiligen Kommunion geführt, Brautleute
verhei-ratetund Tote beerdigt. Heute werden die Holle-

richer höchstens noch in Hollerich beerdigt ...

und ab und zu auch überfahren.

Hollerich, das war der „Löwenkeller", wo

man alles sehen und bewundern konnte, Turner

am Reck und am Barren, Radrennfahrer, sich im

Stillstand Spitzengeschwindigkeiten abfordernd,


