Transports publics en ville:
Projets et réalisations (1875-1933).

Belle Epoque
(1906)

«L'inauguration du tramway luxembourgeois
lieu dimanche. A IV, heure le train d'honneur
est parti de l'avenue de la Porte-Neuve. Les voitures
étaient pavoisées aux couleurs nationales.
Parmi les invités se trouvaient des membres du
Gouvernement, du Conseil communal de la ville, du
corps des chasseurs, de la gendarmerie, des
chemins de fer et de nombreux fonctionnaires.
Une foule de curieux logeaient la voie et
suivaient avec le plus vif intérêt l'essai du nouveau
mode de locomotion. En moins de 10 minutes, les
voitures entrèrent dans la gare où elles furent reçues
aux sons de l'hymne nationale exécutée par la
musique du corps des chasseurs. Les invités
s'étaient réunis dans les salles d'attente de Ire et 2e
classe que l'administration des chemins de fer avait
gracieusement mises a la disposition de
l'adminis-tration
du Tramway, le vin d'honneur leur fut offert
et, a cette occasion, M Du Bois, président du
Conseil d'administration de la société, prononça le
discours suivant: «L'inauguration qui nous réunit
aujourd'hui marque une nouvelle étape du Granda eu

(D'Wäschfra, 6. Februar 1875)

A m 27. Juni 1873 wurde zum ersten Mal über
.eine von Pferden gezogene Straßenbahn im
hauptstädtischen Gemeinderat debattiert. Bereits im
Juni 1875 konnte die erste Linie eingeweiht werden.

Duché dans la voie du progrès (...) L'importance
des Etats ne se mesure pas exclusivement sur leur
étendue territoriale. Ce qui constitue leur véritable
grandeur s'est leur indépendance, c'est le
dévelop-pement
progressifde la richesse publique et du bienêtre individuel des citoyens (...) Le Gouvernement et
vous, MM du Collège et du Conseil communal, qui
tenez à honneur de vous associer aux hautes
pensées et aux nobles efforts de Son Altesse Royale,
vous avez compris que les chemins de fer à traction
par chevaux, ce que l'on appelle les tramways
américains, sont le complément indispensable des
grandes artères sur lesquelles la vapeur emporte,
avec plus de puissance, les éléments de richesses
recueillis sur les divers points du territoire. Pour
que les bienfaits du grand réseau puissent être
plei-nement
utilisés, ilfaut que toutes les parties du pays
soient mises en relation avec lui. Tel est le role
fécond que les tramways sont appelés à remplir La
ville de Luxembourg donne donc aujourd'hui un
exemple qui sera suivi. Le tramway que nous
inau-gurons
la rapproche de la gare du chemin defer, que

«Train à vapeur sur route

rails, système Scotte»:
Dieser Zug verkehrte 1897
zu Testzwecken in der Hauptstadt
sowie quer durch das Großherzogtum
sans

de nécessités topographiques, ou autres, avaient
laissée à une distance trop grande. Mais ce n'est là
qu'un premier pas: la société des tramways
conti-nuera
son oeuvre, et, dans un avenir peu éloigné je
vois le Grand-Duché sillonné de voies de
communi-cation
qui porteront la vie et la fécondité dans toute
son étendue (..) M Salentiny, directeur-général,
répond, au nom du Gouvernement (..) que les
fondateurs de l'oeuvre ont compris que
l'éloigne-ment
des chemins de fer du centre de la ville devait
disparaître, et, en créant le tramway ils ont fait
disparaître cet éloignement; c'est grace a cette
construction que chaque maison de la ville se trouve
pour ainsi dire située sur le chemin de fer et reliée a
ces grandes voies de communication qui sont les
artères du monde (..). Le Bourgmestre remercie M
Dufranc qui a fait preuve de tant d'intelligence dans
l'exécution des travaux; il a eu à combattre la pluie,
la neige et la gelée, et cependant, malgré ces
entraves, il a réussi a achever les travaux dans un
laps de temps relativement très-court (..) M
Sendret, membre du Conseil municipal de Metz,
prononce quelques paroles pleines de tact et d'a
propos: (..) Metz et Luxembourg sont de villes
soeurs, tant sur rapport des us et coutumes que des
moeurs, de la langue. du travail. Luxembourg a été
heureux de voir tomber ses murs: plût à Dieu que
Metz pût voir tomber les siens. Luxembourg marche
dans la voie du progrès et de la prospérité (..) M
Dubois: Celui qui, après quatre années d'absence,
rentrerait aujourd'hui a Luxembourg, ne pourrait
retenir son étonnement et son admiration a l'aspect
des changements considérables accomplis en si peu
de temps. Ces fossés et ces forts qui, naguère,
enser-raient
la ville comme une ceinture de fer remplacée
par de magnifiques boulevards, des jardins spacieux
et des villas charmantes; un abattoir des bains
publics, des quartiers nouveaux surgissant de terre
comme par enchantement: tout témoigne de
l'intelli-gente
activité qui préside a la transformation de la
capitale du Grand-Duché (..) M Martha, échevin,
soulève la question «comment le tramway est-il
arrivé a s'établir ?» (et en donne la réponse). M. de
Féral, administrateur-directeur de la société des
tramways, était de passage ici et s'est trouvé dans
une maison où les intérêts et l'avenir de la ville ont
été discutés en comité privé. M de Féral a saisi une

idée en vol, il a eu foi dans l'avenir de la ville dont
il a compris les besoins, il a étudié la question de
l'établissement du tramway et il a réussi a réaliser
cette idée...»

(Indépendance Luxembourgeoise
23 février 1875)

verfolgte jedoch
manWeiterentwicklung
der

stets mit Interesse die

Verkehrsmittel im
Ausland. So liess man die vom französischen
Erfinder Scotte (1848-1933) im Jahre 1890 gebaute
Strassenlokomotive die ohne Schienen, aber mit
Stahlrädern versehen, praktisch überall zum Einsatz
kommen konnte zu Testfahrten nach Luxemburg
kommen:
«Le problème de la traction mécanique sur
route sans rails, appliquée au transport en commun
des voyageurs et au transport des marchandises, est
aujourd'hui résolu par l'emploi de voitures a vapeur
Le train Scotte permet de relier aux voies ferrées les
localités non desservies par les chemins defer ou les
tramways (..) Il ne nous reste plus qu'a ajouter
quelques mots pour mettre nos lecteurs au courant
de l'essai fait hier a Luxembourg, essai qui n'a pas
laissé défrayer toutes les conversations. Y ont
assistés: M Eyschen, ministre dEtat, M Rischard,
directeur général des travaux publics, M Rodange,
ingénieur en chef MM Lefort, Ferron et Schafer
commissaires du Gouvernement près les chemins de
fer M Suttor if d'ingénieur d'arrondissement, M
Lu/a, architecte de la ville. Bousson, ingénieur du
—

—

Far die Sommersaison waren offene

N' 3.

=

Guillaume-Luxembourg, Wittenauer, ingénieur
Sivering, chef de bureau des travaux publics,
Manternach et Wittenauer, conducteurs des travaux

publics et plusieurs membres de la presse.
Après avoir fait des évolutions dans la cour de
la gare pour démontrer la prodigieuseflexibilité des
voitures, le train s'est dirigé du côté de Hollerich au
milieu d'une affluence considérable de curieux.
L'escorte nous était fournie par un certain nombre
de bicyclistes qui voltigeaient autour de nous
pendant tout le trajet, tandis que les bonnes femmes
nous regardaient passer d'un air abori. La distance
de la gare a Hollerich est couverte en quelques
minutes. A côté de l'église de Hollerich, le
mécani-cien
fait stopper subitement au milieu de la forte
pente pour démontrer la puissance des freins des
voitures; la même manoeuvre se répète dans la
montagne, connue pour sa raideur 7pCt. Mais
-

l'ex-cellente
machine a bien vite raison de toutes les

difficultés. Sur la route de Rollingergrund, on fait
des essais de vitesse tandis qu'un peu plus loin il
s'agit de vaincre des courbes d'un court rayon et
d'autres obstacles (..). Après avoir gravi la côte
dEich où l'on s'arrête a n'importe quel endroit pour
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Der "Train Renard", wekher 1908 zu Testfahrten nach
Ein Vorläufer des heutigen Petruss-Express?

Luxemburg bestellt wurde.

prouver que le

démarrage est aussi facile que
l'arrêt, on remonte sur le plateau de Limpertsberg
M. Scotte qui
par l'ancienne route d'Eich
lui-même le convoi et qui, avec l'amabilité la
diri-geait
plus parfaite, nous a donné tous les renseignements
nécessaires
En résumé, le voyage s'est passé
dans les meilleures conditions possibles, les voitures
sont confortables, la fumée n'incommode pas il n'y
avait que des nuages de poussière soulevée par la
rapidité de la marche et le cahotage est
—

—

«Impressions de petite ville.
Luxembourg, petite ville et capitale, compte,
parait-il, dix-huit mille aines, possède un souverain
appelé grand-duc, ignore le suffrage universel, n'est
pas doté d'un conseil communal, s'abstient de
du jury, ne joue pas au garde-civisme et
l'ins-titution
compte une armée de cinq cents hommes sur le
papier, réduite en réalité, à un maigre bataillon
commandé par un gros major

insigni-fiant...

es

essais

supplémentaires

tout le Grand-Duché.
-

-

-

Man hielt folglich bis auf weiteres an dem von
der Bevölkerung viel benutzten Pferdetram fest.
Sogar ausländische Besucher waren von diesem
Verkehrsmittel stark beeindruckt, wie
nachste-hender
Leserbrief in einer belgischen Zeitung

belegt.
28

tramway attendant les

l'on est parvenu dans

eurent lieu à travers
Le trajet
Wei swam pach Tro isvie rges A s se I born
Clervaux-MarburgDerenbach-Wiltz p.ex. (52,2 km) durait 6 heures. La
dernière étape menait de Wiltz à Ettelbruck, où le
voyage se terminait brusquement. Il n'y a aucune
source fiable qui donne les raisons de cette fin
subite. Mais l'explication se trouve peut-être dans
les premiers vers d'une chanson sur le train Scotte
présentée par Auguste Donnen dans la revue
«Letze-buerger
Flautereien» de Lexi Brasseur et Pol
Clemen de 1902: «E kann net kommen, en ass
ge-bascht...».
D'ailleurs, ni au Luxembourg ni
l'étranger, ce moyen de locomotion, avec ses roues
en acier, n'a pu s'imposer.

D

L'entrée de la ville semble celle d'un
un

(Indépendance Luxembourgeoise
16 septembre 1897)

der ehemaligen "Tramsim Monat August des Jahres
1908, nach mehr als zweijährigen Beratungen, die
Aera der Pferdetrambahn, die 1875 begonnen hatte,
endgültig zu Ende. Als Alternative bot sich u.a. ein
vom französischen Colonel de Génie Charles
Renard aus Billancourt konzipiertes Fahrzeug an,
der sogenannte "Train Renard". Auch dieses,
ähnlich wie das von Scotte gebaute Fahrzeug, war
nicht auf Schienen angewiesen. Im Herbst 1908
liessen die politisch Verantwortlichen auch dieses
Verkehrsmittel zu Testfahrten nach Luxemburg
kommen. Sie führten durch die verschiedenen Stadtteile sowie über Land, konnten jedoch ebenfalls
nicht überzeugen. So verblieben nur noch Busse mit
Oberleitung oder elektrisch getriebene Straßenbahnwagen. Der Stadtrat entschied sich fi:1r Letztere.
Am 1. Oktober 1908 wurde das hauptstädtische
Elektrizitätswerk ebenfalls in Betrieb genommen
und so konnten die Haushalte direkt mit Strom
versorgt werden.

une

bourg, et
trains annonce seul que

ville.

Oh! le barro que véhicule que celui qui roule
dans des entournures de dindon, entre deux rails
rien moins que parallèles. 11 circule de la gare au
fond de la ville, reliant les deux quartiers modernes
qui entourent la vieille ville. Deux chevaux, mal
harnachés, y sont attelés, le tirent péniblement
d'abord, le soulèvent avec violence; puis, bientôt, en
des galops précipités l'enlèvent. La docile voiture
tressante, s'échappe de ses rails pour y retomber
avec un fracas de ferrailles disjointes. Le cocher,
vieux postillon des joyeuses diligences, claque son
fouet dans des avis impérieux, asticote le flanc des
chevaux, les excite de la voix par de rudes jurons du
terroir, et s'époumone it déchirer les airs du criori
perçant d'un sifflet.
On avance,

mètres,
rôle

on

quelque
indispensalbe
en

court,

on

Miki Nr. 6.

Den elèctreschen Tramm.
I. Lo hu mir en Tramm mat Electricitêt
Dé ruilt dfirch ons Strôssen matt Wupticitét,
A wa mir da wollen, get &h séch gesat
Da &Ore mir Bau'ren electreseh an d'Slidt.
dait séch ons échéent;
Binnehen, dé Biruichen, dé mécht ons verrekt.

Refr.: Mir ruilen, mir ruilen
Dé

H. Dé Binnchen, dé mecht ons jo wirkléch vill Fret],
An d'Sflen dé donken ons duerfir net Nd.
Mir Wren electresch am Ren, an der Sonn
Mir spneren de Prappli, dit ass da gewonn.

Refr.: Mir ruilen, mir ruilen,

n.

s.

w.

III. A wanu och mis Mummen net gier et esinn,
Da rulle mir dach wa ganz ilischdég mir sinn;
Weil wa mir zesummen m'el setze beim Glás,
Da médit ons dit Rollen verdeiwelt viii Spas.

.Refr.: Mir ruilen, mir ruilen,

n s,

w.

IV. A sollte mir fiieren mel iwer de Strech,
Da léset ons de Binnchen nach guer net aire:Stéch;
Mir bleiwen net henken, mir hunn nach vill Giton;
D'Electresch dé ruilt ons no hem erem zereck.

Refr.: Mir ruilen, mir zullen,

n. s. w.

Aus der Revue "Holl'rech bleiwt Holl'rech"
aus dem Jahre 1907

vole. Tous les dix

tournant où le frein joue un
ce sont des arrêts brusques
—

—

suivis d'enlevées puissantes, des courses
presti-gieuses
à travers les rues à angles précipités.

Sans s'étre rompu le

éreinté, l'on atteint le point

cou, mais accosé et
terminus de ce voyage

émotionnant. La cocher y a mis de la rudesse, mais
on est arrivé vite: c'est tout son désir 11

(Le Métropole, Anvers, 21 septembre 1897)

Um jenen Leuten entgegenzukommen, welche
weder schreiben noch lesen konnten, hatte man
anfangs die verschiedenen Straßenbahnlinien durch
Farben gekennzeichnet (grüne, rote, weisse und
gelbe Linie). Erst viel später ging man auf eine
Numerierung über. Ein Lied aus der Revue
"Holl'réch bleiwt Holl'rech", die am 10. Februar
1907 im Festsaal des "Léiwekeller" aufgeführt
wurde, hatte bereits die "Elektrische" als Thema*.

1932 zählte das Trambahnnetz 30,8 km, 1908
8,6 km. 1933 gab es zwölf Linien, 1908
waren es vier. 1932 wurden 7,8 Millionen
Passa-giere
befördert**, 1908 waren es 608.000. Die
ersten Autobusse (Linie Hamm, 9,1 km) wurden
1926 eingesetzt. 1m Jahre 1908 waren 37 Mann
beim Verkehrsdienst der Stadt beschäftigt, 1933
waren es insgesamt 296 (inkl. Busfahrer).
waren es

Es wird wieder viel über eine Straßenbahn für
die Hauptstadt gesprochen. Und geschrieben. Und
das schon seit Jahren. Ein Ende ist demnach noch
nicht abzusehen.
Eines Tages wird man den ganzen Schriftverkehr, belegt durch Zeitungs- und Filmausschnitte, in
einer Abteilung des sehenswerten Hollericher
"Tramsmusée" zurückverfolgen können und feststellen müssen, dass einmal mehr eigentlich
alles beim Alten geblieben ist...
—

—

Guy May

1934: Der Bahnhofsplatz mit der Schienenschleife

Über

50 Jahre verkehrte die mit elektrischem
Strom betriebene Straßenbahn in der Stadt.
Technokraten und (kurzsichtige?) Politiker nahmen
Anfang der sechziger Jahre eine übereilte Entscheidung: die "Tram" wurde endgültig (?) durch qualmende Busse ersetzt. Die letzte öffentliche Fahrt
erfolgte vor knapp 40 Jahren, am 5. September
1964, auf der Strecke Walferdingen-Zentrum (Linie
10). Man hatte versäumt, das Schienennetz sowie
die Wagen im Lauf der Jahrzehnte den jeweiligen
Bedürfnissen und technischen Errungenschaften
anzupassen. Einzelne Maßnahmen, den öffentlichen
Transport zu fördern bzw. zu verbessern, schlugen
meistens fehl. Erwähnen wir nur die bereits im Jahre
1904 vorgeschlagene Bahnstation "Clausener Halt"
auf dem Münsterplateau, von wo aus die Benutzer
der Nordstrecke praktisch ohne Umweg in die
Oberstadt gelangt wären.
1m Monat Oktober 1933 feierte man das
25jährige Jubiläum des Elektrizitätswerks sowie der
elektrischen Strassenbahn verbunden mit der
Einweihung eines neuen "Tramsschapp" (die ersten
im Jahre 1908 gebauten Ateliers auf Limpertsberg
wurden in den Jahren 1912, 1924 und 1933 vergrössert; sie sind in der Zwischenzeit alle der Spitzhacke
zum Opfer gefallen). Neue Tramwagen wurden
damals nicht fahrbereit angeliefert sondern die
einzelnen Teile wurden in den Limpertsberger
Hallen zusammengesetzt. Das 25jährige Jubiläum
der "Elektrischen" wurde im Jahr 1933 gebührend
gefeiert. Dazu ein sehr kurzer Auszug des Berichts
einer Escher Tageszeitung...
"...Die Begrüssungsansprache hielt der
hauptstädtische Bürgermeister Er hob speziell die
Dienste des Herrn Direktor Thiry und seiner Mitarbeiter Kolbach. Brasseur und Bastian hervor sowie
die des H. Stadtarchitekten Petit und seines Akolyten

*
Bis zum Jahre 1933 waren folgende Trambahnlinien in
Betrieb genommen worden: Neudorf (16. Juli 1923); Hollerich
(2. September 1923); Bonneweg (11. Mai 1924); Merl
(14. Februar 1926); Rollingergrund (14. Januar 1929).
**
Ein Busdienst bediente folgende Stadtteile: Hamm
(ab 1. April 1926); Gasperich-Cessingen (1. April 1927); ValSainte-Croix (15. Februar 1929); Grund-Pfaffenthal (8. Juni
1931).

("Raquette")
H. Kandel. Und noch recht viele wurden beweihräu-

chert, die den üblichen und bekannten bürgermeisterlichen Weihrauchduft und Schmalztopfwohl nicht
allzu ernst nahmen: schließlich tat es ja auch nicht
weh..."
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