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L’ANCIEN CORPS DE GARDE PRUSSIEN UN JALON SUR LE 
CHEMIN DE LA SOUVERAINETÉ_

La présence d’une garde principale à la place d’Armes est 
attestée depuis 1723. Il s’agissait d’une construction «voûtée 
à l’épreuve de la bombe1» . Suite à la prise de Luxembourg par 
les Français en 1795, le corps de garde devint la propriété de 
l’Etat français. Il passa ensuite à la Confédération germanique 
et suite à la dissolution de celle-ci, à l’Etat luxembourgeois. 
Le corps de garde avait été construit en 1827 dans un néo-
classicisme très sobre en remplacement de celui élevé à la 
période autrichienne.

Lorsque le traité de Londres du 11 mai 1867 déclarait l’Etat 
luxembourgeois «perpétuellement neutre» et exigeait le 
départ de la garnison prussienne et le démantèlement de la 
forteresse, le Gouvernement, en vertu du Code civil, devint 
propriétaire unique de l’ensemble des anciens terrains 
militaires. L’ancien corps de garde fut ainsi récupéré pour y 
installer des troupes du «Jägerbataillon». 

De même, l’Etat convertit des dépôts et casernes en 
manufactures, écoles, hospices et administrations. A la fin 
des années 1890, naquit le besoin de disposer de sièges 
administratifs, d’établissements scolaires et de lieux culturels 
fonctionnels, modernes et hygiéniques et d’agrandir le parc 
de logements et de commerces. Dans cette optique, l’ancien 
hôtel du génie militaire, la garde principale ou encore les 
casernes d’artillerie, l’ancienne boulangerie militaire furent 
remplacés par du flambant neuf.

De la place «d’Armes» au salon de la capitale
En effet, les ouvrages militaires modernes de la forteresse 

ne furent guère appréciés pour leur beauté, seules les 
casemates étaient déjà reconnues en 1868 comme une 
attraction touristique. 

Quiconque reconnaît dans la gravure du peintre Michel 
Engels une «Haptwuecht» idéalisée ignore la description 
qu’il en fournit. Il lui incombe de maintenir la mémoire du 
passé, pas plus. «Manches anderes, viel Sehenwerteres, 
musste weichen, während dieser geschmacklose Bau 
noch heute öde und trostlos fortbesteht. Welch belebtes, 
kriegerisches Bild bot diese plumpe Säulenhalle vor dem 
Jahr 18672. 

La ville souhaitait effacer son caractère belligérant et 
transformer la place d’Armes en lieu de vie avec kiosque à 
musique (1875) et café à terrasses. Se référant à ses anciens 
titres de propriété sur le corps de garde, la municipalité 
réclamait à plusieurs reprises le retour de ce bâtiment dans 
son giron. Déjà en 1867, un projet de réaménagement de 
la place d’Armes dessiné par l’architecte de la ville, Jean-
François Eydt, prévoyait la suppression du parvis de la 
garde, occupé du temps de la garnison par des canons 
et des boulets. Un autre projet prévoyait de la remplacer 
par un kiosque à musique. Les revendications pour la 
démolition – «deine einzige Hoffnung war der ehrenvolle 
Tod»3 s’amplifiaient à partir de 1881, lorsque dans le cadre 
de la réorganisation de la force armée, le «Jägerbataillon» 
quittait les lieux. 

Le Directeur Général des Finances Victor de Roebé se déclara 
disposé à vendre le corps de garde pour embellir la place 
publique par de nouvelles constructions. En 1888, l’Etat 
conservait toujours cette position. L’ingénieur-paysagiste 
français, Edouard André, sollicité pour embellir la ville de 
parcs et d’espaces publics, réclama à son tour la démolition 
de l’ancien corps de garde et proposa son remplacement par 
un grand hôtel. En attendant, en 1891, le Gouvernement 
mit la garde à la disposition de la ville pour y ouvrir le poste 
central de police, installer le dépôt des sapeurs pompiers et 
le service des ambulances. 

Il n’envisagea guère la rétrocession à la ville d’un si précieux 
emplacement. Rapidement, des voix se firent entendre 
pour «épurer la place des soulards et des femmes de 
mauvaise vie»4 qui régulièrement furent amenés au poste 
de police. Les idées lancées par Edouard  André firent leur 
chemin, même si le photographe Charles Bernhoeft, dans 
sa revue, «das Luxemburger Land» reproduit en 1895 
la gravure de Michel Engels, la pensée spéculative sur 
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En 1902, Joseph Heintz-Michaelis fit reconstruire dans le parc de sa manufacture de tabacs l’ancien corps de 
garde principal de la garnison prussienne. Une affaire d’amateurisme, ou plutôt de patriotisme?
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le terrain ne changea guère. L’entrepreneur J.P. Michels 
projeta la construction d’un immeuble de commerce, et 
en 1900, l’architecte Pierre Funck soumit des plans pour la 
construction d’un hôtel de luxe avec 110 chambres. 

Le verdict de 1901
Un tournant intervint en 1901, lorsque la ville redemanda 
à l’Etat la rétrocession de l’ancienne garde pour agrandir 
son terrain voisin acquis la même année. Ainsi, sa propriété 
aurait pu avoir pignon sur la place d’Armes à aménager 
suivant les modèles des places du Temple, St Jacques, 
Louvois et des Innocents à Paris. 
Dans le cadre des discussions qui portaient en même 
temps sur la construction d’une école d’industrie et du 
commerce, l’Etat se montra consensuel. Il exigea toutefois 
«sous condition formelle» la démolition du corps de garde, 
la mise à disposition d’un terrain à construire pour l’école 
industrielle et un cofinancement à ce projet. Il précisa 
encore que la ville devait maintenir ses engagements 
financiers pour la réalisation du projet de construction d’un 
musée national. La Convention avec la ville fut signée en 
février 1902, la sanction législative suivit le 20 avril.

Suite à ces accords, les bâtiments à la rue du Curé et la 
garde principale cédaient leur place au palais municipal 
comprenant salle des fêtes et différents services municipaux. 
En compensation pour la disparition du corps de garde, la ville 
lançait en 1907 entre artistes luxembourgeois et résidents 
étrangers un concours pour la réalisation d’un vitrail devant 
décorer l’escalier d’honneur du palais municipal. L’oeuvre 
(non réalisée) devait représenter le «démantèlement de la 
forteresse» afin de donner «une image fidèle de l’ère de 
prospérité  ouverte à la ville de Luxembourg à la suite du 
traité de Londres du 11 mai 1867.»5 

Tel un phénix surgissant des cendres
L’article 2 du cahier des charges de 1902, définissant la 
démolition du bâtiment du Cercle et de l’ancien corps 
de garde, relaissa à l’entrepreneur tous les matériaux et 
décombres en provenance de la démolition. Joseph Heintz 
racheta les pierres de l’ancien corps de garde à l’entrepreneur 
soumissionnaire, Jean Ledrut, et le fit reconstruire au parc 
privé  de sa manufacture de tabacs à Hollerich. 

Joseph Heintz entrepreneur…
Joseph Heintz, né en 1848 avait suivi des études au collège 
de la Malgrange près de Nancy. Dès 1870, il s’engagea dans 
la manufacture de tabacs de son père à la rue des Bains. 
Pour développer ses affaires - il a en vue l’acquisition de la 

manufacture de son père (1881) - il devint membre fondateur, 
en 1880, de la société anonyme «casino bourgeois». Il s’était 
également engagé au sein de la Chambre de Commerce, et 
avait été élu en 1891 échevin de la ville de Luxembourg. Il 
occupa un poste au sein de la Commission des travaux auprès 
de municipalité. Il participait activement aux discussions sur la 
construction du palais municipal à la place d’Armes. En 1883, la 
production de tabacs se faisait à la rue des Bains, au boulevard 
Royal et à l’ancienne caserne d’artillerie à la rue Beck. 

Profitant de la proximité de la gare et de surfaces disponibles à 
l’installation d’usines de production, de moins en moins tolérées 
dans les nouveaux quartiers, Joseph Heintz acquit en 1887, 
1890  et 1895 plusieurs terrains à Hollerich pour y centraliser 
sa production et créer une usine moderne. Depuis le décès de 
son père Jean-Pierre, il exploitait comme seul propriétaire la 
manufacture de tabacs Joseph - Heintz van Landewyck». Les 
nouveaux lieux de production furent inaugurés en 1897. Le 
corps de garde de la place d’Armes fut installé au parc de son 
usine en 1902. 

En 1898 il détint des actions dans la Société des draperies 
luxembourgeoises. En 1904, le Grand-Duc Adolphe lui remit 
la haute distinction de Chevalier de l’ordre de la Couronne de 
Chêne. En 1911, Joseph Heintz constitua son entreprise en 
société anonyme dont les actions étaient détenues par plusieurs 
membres de sa famille avant de s’éteindre le 2 octobre 1912.

-et fin analyste de son époque
Cet entrepreneur et politicien fut aussi un homme social. A 
l’âge de 25 ans, il soignait en tant que membre du Comité de 
secours luxembourgeois, les blessés sur les champs de bataille 
de la guerre franco-allemande de 1870. A partir de 1890, il 
organisait des fêtes pour son personnel, il créa une cuisine 
populaire à la rue Beaumont. L’aménagement du parc privé 
autour de son usine conçue par son ami architecte Pierre 
Funck, relevait du souci de relier l’homme industriel à la nature, 
de faire du parc un lieu pédagogique, de cohésion sociale. La 
reconstruction de l’ancien corps de garde dans ce lieu retire à 
l’oubli un monument illustrant l’histoire du pays. 

Au XIXe siècle, plusieurs dates firent étape sur la voie de 
la naissance du pays: en 1815 le Congrès de Vienne créa le 
Luxembourg comme Grand-Duché Etat autonome en union 
personnelle avec le royaume des Pays-Bas et membre de la 
Confédération luxembourgeoise. En 1830, les Luxembourgeois 
participaient activement à la Révolution belge, mais la garnison 
prussienne empêchait le mouvement révolutionnaire de prendre 
la capitale. Le respect du traité de 1815 et l’appartenance à la 

_5 VILLE DE Luxembourg,  
     Construction du nouveau  
     Cercle à Luxembourg.

_Plan Haaptwuecht © MNHA / Musée 3 Eechelen



44 PATRIMOINE URBAIN  |  REVUE TECHNIQUE LUXEMBOURGEOISE  3 | 2016

Confédération germanique firent obstacle à l’intégration 
définitive du Luxembourg à la Belgique. La forteresse, 
refuge des Orangistes, devint un bastion contre ces 
convoitises. Le traité de Londres de 1839 reconnut le 
Grand-Duché comme Etat indépendant, même s’il sortait 
fortement démembré de la situation. En 1858 encore, 
le génie militaire avait trouvé tout son intérêt à attirer le 
chemin de fer à Luxembourg, pour mieux le contrôler. Or, il 
portait en lui le germe du développement économique. La 
neutralité politique le départ de la garnison suite au traité 
de Londres de 1867 constitua un pas de plus sur la voie de 
l’Indépendance et de la Souveraineté nationale. 

Joseph Heintz, avait bien compris ces enjeux. La présence de 
la garnison avait assuré la survie politique du pays, le départ 
de celle-ci signifiait le remplacement de la stratégie militaire 
par la stratégie économique. Désormais, le Luxembourg 
est un espace politique qui garantit la liberté d’entreprise. 
Il comprend parfaitement que le maintien de l’ancien corps 
de garde ne porte plus signification sur son site original, 
et que même il présente une entrave à la conversion de 
l’ancienne place militaire en ville ouverte. Voilà pourquoi 
il n’a jamais protesté contre sa démolition, mais il a tout 
entrepris pour en garder la mémoire!

www.histoireurbaine.eu
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