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résidence de l’ambassadeur du royaume-uni

récemment Wunnen a pu visiter et prendre en photo la résidence de l’ambassadeur 

du royaume-uni, alice Walpole. située boulevard roosevelt, cette ancienne maison 

bourgeoise marque le début de la ville haute après le viaduc au-dessus de la pétrusse. 

l’ambassadeur nous a gentiment accueillis et nous a expliqué le sens et la valeur de ce 

bâtiment qui est à la fois demeure familiale, haut-lieu diplomatique et legs historique.

Home,
sweet embassy
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Alice Walpole est en poste au Luxembourg 
depuis un an, après avoir été en mission 
pendant deux ans dans le sud de l’Irak, 
à Bassora. Bien sûr, entre un pays et 

l’autre, entre le « container bunkerisé », 
dans lequel elle habitait en Irak, et cette 
bâtisse plus que centenaire, Alice Walpole 
a expérimenté un changement notable 

d’atmosphère, de contexte, de liberté de 
mouvement.

elégance et 
fonctionnalité

La résidence n’a pas fait l’objet de grands 
changements à l’occasion de l’arrivée 
de l’ambassadeur. « En cette période 
de grande vigilance budgétaire, il nous 
faut établir des priorités, explique Alice 
Walpole avec beaucoup de franchise. Il ne 
nous a pas semblé essentiel de changer 
des pièces qui étaient parfaitement 

Notre intention est de recevoir les 
invités dans un esprit décontracté, 
en évitant les poses trop rigides et 

protocolaires…
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fonctionnelles, ni des meubles qui étaient 
parfaitement adéquats et confortables. 
Il faut avant tout que les espaces soient 
accueillants, dignes et adaptés aux usages 
qu’on veut en faire. En effet, tout au long 
de l’année, la résidence sert de cadre 
pour les événements les plus divers. Elle 
est utilisée à des fins diplomatiques, 
culturelles, festives… On y organise 
des conférences, des séminaires, des 
« business breakfasts », des réceptions qui 
peuvent compter jusqu’à 400 convives. 
Au rez-de-chaussée, une salle est dédiée 
à des expositions. Ce qui compte pour 
nous, c’est la flexibilité des espaces, leur 
facilité d’utilisation, le fait qu’ils puissent 
accueillir beaucoup de monde, et que 
tout le monde s’y sente à l’aise. Notre 

intention est de recevoir les invités dans 
un esprit décontracté, en évitant les poses 
trop rigides et protocolaires… »
C’est pourquoi, les intérieurs de la 
résidence sont élégants et cosy, habillés 
de matières et tonalités douces, ponctués 
de meubles d’époque à la fois distingués et 
agréables.

respect et bonnes 
relations

Equilibre et sérénité, tels sont les sen-
timents distillés dans les différentes 
pièces de la résidence. « Il nous semble 
également important de rester au 
diapason avec l’architecture de l’immeuble 

et les éléments anciens, il s’agit là pour 
nous d’une forme de respect, poursuit 
Alice Walpole. C’est une demeure qui 
est certes privée, mais qui se veut aussi 
porteuse d’un certain esprit de partage. 
Une maison que nous voulons ouverte 
et accessible au public en différentes 
occasions, à laquelle nous aimons associer 
des notions telles que bienvenue, hospi-
talité, convivialité. Enfin, la résidence est 
également le reflet des bonnes relations 
que le Royaume-Uni entretient avec 
le Luxembourg depuis toujours. Des 
liens qui se sont renforcés pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, lorsque la 
famille grand-ducale trouva refuge à 
Londres. »

la résidence sert de cadre pour les événements les plus divers, elle est utilisée à des fins diplomatiques, 
culturelles, festives… on y organise des conférences, des séminaires, des « business breakfasts », des 
réceptions qui peuvent compter jusqu’à 400 convives.



Wunnen  69

magazine résidence de l’ambassadeur du royaume-uni



70  Wunnen

magazine



Wunnen  71

magazine résidence de l’ambassadeur du royaume-uni

balcon sur la pétrusse
Espace indissociable de la résidence, 
le vaste jardin se prête aussi bien aux 
moments de détente entre famille qu’à 
des « garden parties » moins intimistes. 
C ’est un endroit calme, préservé et 
richement orné de plantes et de fleurs. A 
son extrémité arrière est disposé un coin 
terrasse qui, tel un balcon sur le rocher, 
offre une vue panoramique englobant la 
Pétrusse, le viaduc et le pont Adolphe. Sur 
cette terrasse, on peut aussi se détendre 
dans le sympathique belvédère en bois 
repeint en blanc. Au-dessus de la toiture, 
on remarque un petit cochon en fer forgé, 
une girouette porte-bonheur couramment 
utilisée Outre-Manche.

Photos : P. Lobo
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une entrée « pacifique » 
en ville

Quiconque entre en ville haute par le 
Viaduc aperçoit à sa gauche la belle 
demeure que représente de nos jours 
l’Ambassade de la Grande-Bretagne. A 
l’époque de sa construction, elle devait 
marquer, grâce à son « architecture 
régulière », une « entrée pacifique » en 
ville, en opposition à l’ancienne forteresse 
alors en voie de disparition. De nos jours, 
cette résidence de l’ambassadeur britan-
nique constitue un espace d’échange et 
de rencontre diplomatique, économique, 
et social privilégié. Les grandes baies du 
rez-de-chaussée donnant sur le boulevard 
Roosevelt laissent présumer une fonction 
initiale différente à celle que l’on connaît 
de nos jours à cette magnifique maison 
de maître avec vues panoramiques sur 
la vallée de la Pétrusse et le Viaduc et 
orientée plein soleil.

Une plongée dans l’histoire nous permet 
de découvrir que l’immeuble fut habité de 
personnages célèbres dans l’histoire de la 
ville et du pays.

cabinet du notaire 
edmond reiffers

Depuis  ju i l let  1955,  l ’Etat  du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne 
et de l’Irlande du Nord est propriétaire 
des anciens cabinet et demeure du 
notaire Edmond Reiffers (1882-1949). 
L’immeuble, sis au n° 16, Bd Roosevelt, 
fut vendu en juillet de cette année par 
les consorts Reiffers. Docteur en droit 
et notaire, Edmond Reiffers fut une 
figure de premier plan sur la scène civile, 
économique et politique du Grand-
Duché. Il occupa, entre 1915 et 1916, le 
poste de directeur général des Finances 
et de l’instruction publique dans le 

gouvernement de droite de Hubert 
Loutsch. En 1920, il cofonda et présida 
« La Fortune », société coopérative 
d'épargne de la fédération de la jeunesse 
catholique. La même année, il créa, avec 
Hubert Loutsch, la S.A. d’assurances et 
de placement « la Luxembourgeoise », 
la première compagnie de ce genre au 
Luxembourg. Reiffers fut également 
actionnaire de la Société luxembourgeoise 
d’études radiophoniques, qui en 1931 se 
mua en Compagnie luxembourgeoise de 
radiodiffusion. Il en devint par la suite 
l’un des administrateurs. Edmond Reiffers 
fut non seulement un homme d’affaires, 
mais aussi un homme de culture et un 
collectionneur d’art réputé.
Edmond Reiffers ouvrit son premier 
cabinet notarial en 1907 à Useldange où 
il resta établi jusqu’en 1922. En 1922, il 
transféra son cabinet à Differdange. Le 29 
mai 1929, il fit l’acquisition de sa nouvelle 
propriété au futur boulevard Roosevelt, 

l’histoire de la résidence
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anciennement Bd du Viaduc, des mains 
des consorts Servais. Le 14 janvier 1930, 
le cabinet Reiffers ouvrit à sa nouvelle 
enseigne.

Demeure de François 
majerus

La vente de l’immeuble en mai 1929 par 
les consorts Servais au notaire Reiffers 
émanait de la succession de Laure-Emilie 
Majerus, veuve de Maurice Jules Lamort, 
décédée le 21 novembre 1928. La 
propriété bd Roosevelt avait échu aux des-
cendants de l’ingénieur et député Emile 
Servais-Majerus (1847-1928) qui avait 
épousé Louise, la sœur de Laure-Emilie.
Laure-Emilie était la fille de François 
Majerus (1819-1887). Celui-ci était le 
fils du notaire Nicolas Majerus et le frère 
du notaire Léon Majerus, qui s’était 
fait construire également son hôtel au 
boulevard du Viaduc (Ambassade de 
France).

François Majerus fonda en 1863 avec 
son associé Alfred Schoeller « la fonderie 
et l’atelier mécanique », à côté de l’usine 
de Colmar. En janvier 1869, les deux 
hommes se portèrent acquéreurs de 
la parcelle aujourd’hui occupée par la 
résidence de l’ambassadeur du Royaume-
Uni. François Majerus habita jusqu’à sa 
mort en 1887 la maison de maître qu’il 
fit construire sur cette parcelle. Côté 
boulevard, il aménagea une partie du 
rez-de-chaussée en salle d’exposition et 

de vente du matériel de ses ateliers de 
Colmar. Sa fille Laure-Emilie et son mari 
Maurice Jules Lamort quittèrent leur 
domicile à la Place d’Armes pour s’ins-
taller, dès le décès de Louise Gebhardt 
(1894), épouse de François Majerus, dans 
la belle demeure au Bd du Viaduc.

l’entrée principale de la 
ville ouverte

Le traité de Londres du 11 mai 1867 
avait déclaré la neutralité politique 
du Grand-Duché, exigé le départ de la 
garnison prussienne et le démantèlement 
des ouvrages militaires. Une commission 
fut nommée pour dresser un plan de 
développement urbain. Les ingénieurs-
paysagistes étrangers, Louis Fuchs, 
puis Edouard André, furent consultés 
pour doter la ville d’un aménagement 
radioconcentrique. L’accès par le Viaduc 
signifiait l’entrée en ville. Le terrain, 
d’une contenance de 13,6 ares tel que 
nous le connaissons, fut fixé en 1878, 
soit dix ans après l’adoption de la loi du 
21 mai 1868 sur l’aliénation des anciens 
domaines militaires, qui avait autorisé 
le Gouvernement à lotir le bastion Louis 
en 4 parcelles. La superficie initiale pour 
cette parcelle était de 19,98 ares. La 
subdivision des lots face à une demande 
plus élevée qu’admise au départ était 
courante. Ce geste permit aussi de 
vendre la partie du terrain dégagée, prête 
à la construction, et de retenir l’autre 
partie aussi longtemps que les travaux 
de démantèlement l’exigeaient. La 
vente publique des terrains du bastion, 
à l’exception de celui que vont occuper 
François Majerus et Alfred Schoeller, eut 
lieu le 11 juillet 1868, soit cinq ans avant 
l’adoption du plan définitif de l’agrandis-
sement de la ville. Les parcelles vendues 
en 1868 et réservées à la construction 
de logements étaient bâties en 1872. Un 
cahier des charges spécifique imposait 
aux acquéreurs le rasement des parapets, 
l’élargissement des trottoirs et l’entretien 
du mur du bastion. Seuls des initiés 
proches du pouvoir étaient intéressés 
aux lots du bastion Louis : Jean-François 
Eydt, architecte au service de la ville de 
Luxembourg, Charles Luja, entrepre-
neur en charge de l’aménagement des 
futurs bd Roosevelt et Royal, et Henri 
Joseph Sivering, ingénieur des Travaux 
Publics. Tout comme François Majerus, 

ils connaissaient l’avenir de ces friches et 
leur valeur future comme « entrée princi-
pale de la ville » à doter « d’un aspect plus 
pacifique et à la fois plus joli ». Les travaux 
de voirie, ceux concernant l’aménagement 
du bastion du St Esprit et le raccordement 
à la promenade montant de la vallée de 
la Pétrusse, s’étiraient bien au-delà de 
1876. Le terrain de Majerus attenait 
directement à la Porte Henri et au mur de 
courtine qui reliait le bastion du St Esprit 
au bastion Louis. Des travaux de remblai 
devaient encore être effectués. Toujours à 
l’état de projet en 1875, François Majerus 
ne put élever sa demeure qu’à la fin de 
tous ces travaux.

nouvel accès à la 
forteresse

La liaison de la capitale au chemin de 
fer, en 1859, entraîna la construction 
du viaduc et de la Porte Henri. Cette 
intervention du temps de la forteresse ne 
fut pas sans conséquences urbanistiques. 
Désormais, la ville haute disposait de 
deux entrées, la Porte Neuve et la Porte 
Henri. Les flux de passage se réorgani-
saient, et le viaduc signait le glas pour 
le Grund, par lequel on ne devait plus 
transiter. La pression démographique 
devint importante, et la libération de 
l’emplacement de la poudrière Marie-
Thérèse (Hotel Cravat) permit de 
construire en 1864 à son emplacement 
tout un îlot de commerces, hôtels et 
logements, un « quartier de la gare » avant 
la lettre, car le rayon militaire interdisait 
toute construction fixe entre la gare et la 
ville.

Dr Robert L. Philippart 
Texte intégral à lire sur www.wunnen-mag.lu 
et sur www.histoireurbaine.eu

porte Henri, 1868

François majerus (1819-1887)


