
L’Hôtel de Ville

et son histoire



INTRODUCTION

L’Hôtel de Ville abrite les bureaux du bourg-

mestre et des échevins, les grandes salles de 

réunions, notamment la salle du conseil commu-

nal et la salle multimédia, ainsi que la salle de 

mariages. Les services du secrétariat général, 

des archives et le service Intégration et Besoins 

spécifiques y sont également logés.

Le Bierger-Center, ou centre d’accueil des ci-

toyens, donne aux citoyens de la ville et à ceux 

qui souhaitent le devenir la possibilité d’effectuer 

les démarches administratives nécessaires à leur 

établissement en ville à un seul et même endroit, 

tout en leur garantissant une prise en charge 

individuelle dans une ambiance conviviale.



Permanence du collège échevinal

Les membres du collège éche-

vinal de la Ville de Luxembourg 

sont à votre écoute si vous avez 

des questions d’actualité ou toute 

autre doléance que vous souhai-

tez leur présenter (sauf affaires 

du personnel).

Vous pouvez les rencontrer les 

mardis de 8h à 9h, à l’exception 

des vacances scolaires.

Veuillez-vous présenter à la  

réception de l’Hôtel de Ville.

LE CONSEIL 
COMMUNAL

Le conseil communal fait les règlements commu-

naux et règle tout ce qui est d’intérêt communal. 

Il se réunit sous la présidence du bourgmestre, 

et ceci aussi souvent que les affaires courantes 

l’exigent, mais au moins une fois tous les trois 

mois. Les séances du conseil communal sont 

publiques (sauf quelques exceptions) et tout un 

chacun peut y assister en tant qu’observateur. 

Le nombre de ses membres est fixé en fonction 

du nombre d’habitants de la commune. Pour la 

Ville de Luxembourg, il est de 27 membres.

Le collège échevinal est l’organe exécutif.  
Il se réunit aussi souvent que l’exige la prompte 

expédition des affaires. 

Composition du collège

Lydie Polfer, DP – bourgmestre
Attributions: administration générale, communication et 
relations publiques, affaires culturelles, développement 

urbain, sécurité

Serge Wilmes, CSV – premier échevin
Attributions: développement urbain, architecte,  
informatique, commerce et tourisme

Simone Beissel, DP - échevin
Attributions: infrastructures et nouvelles constructions, 
sports et loisirs

Patrick Goldschmidt, DP - échevin
Attributions: mobilité en ville, environnement, espace 
public, fêtes et marchés, intégration pour personnes à 
besoins spécifiques

Colette Mart, DP - échevine
Attributions: éducation

Laurent Mosar, CSV - échevin
Attributions: finances, biens et topographie

Maurice Bauer, CSV - échevin 
Attributions: action sociale, logement social, intégration, 
égalité entre hommes et femmes, personnes âgées, 
jeunesse

LE COLLÈGE ÉCHEVINAL
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CLAUDE RADOUX
(DP)
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(DÉI GRÉNG)
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(DÉI GRÉNG)

LE CONSEIL 
COMMUNAL



HISTORIQUE DE LA PLACE GUILLAUME II

 Vers 1225  Construction de l’église et du cloître de l’ordre des Franciscains.

 1795  Confiscation du couvent par les révolutionnaires français.

 10 octobre   Après confiscation de l’ancien Hôtel de Ville (aujourd’hui l’aile nord du Palais 
 1804  grand-ducal) Napoléon fait don à la Ville de Luxembourg de l’ancienne  

 propriété du couvent des Franciscains – aujourd’hui la place Guillaume II.

 1844  Erection d’une statue en l’honneur du Roi Grand-Duc Guillaume II.

 1977  Aménagement d’un parking souterrain. Depuis 2015 travaux d’extension.

 1980  Réaménagement de la Place Guillaume II en zone piétonne.

HISTORIQUE DE L’HÔTEL DE VILLE

 12 février  Le Conseil de Régence de la ville ouvre un concours d’architectes pour la 
 1827  construction d’un Hôtel de Ville sur l’ancien site du couvent des  Franciscains.

 23 novembre L’architecte liégeois Justin E. Rémont sort vainqueur du concours 
 1827 et est chargé de l’élaboration des plans de construction.

 8 février Adjudication de la construction de l’Hôtel de Ville comprenant maçonnerie, 
 1830 couverture et toutes les constructions brutes à Nicolas Combé, maître-maçon 
  à Luxembourg, pour un prix de 45.640 florins.

 15 juillet Pose de la 1ère pierre en présence du gouverneur Willmar et du commandant
 1830 de la forteresse Du Moulin.

 1835 Achèvement du gros-œuvre.

 22 octobre Tenue de la 1ère séance par le Conseil de Régence sous la présidence du
 1838 Maire François Scheffer.

 Juin 1841 Visite de Guillaume II, Roi des Pays-Bas et Grand-Duc de Luxembourg 
  de l’Hôtel de Ville.

 Septembre  Consolidation du bâtiment par l’adjonction de quatre colonnes
 1842 supplémentaires dans le vestibule.

 1844 Achèvement des travaux de construction de l’Hôtel de Ville dont le coût 
  total s’élève à 250.000 francs.

 1932 Mise en place de deux lions en bronze qui sont l’œuvre de l’artiste et sculpteur 
  luxembourgeois Auguste Trémont.

 1942 Transformation des arcades voûtées du sous-sol, qui ont servi de marché  
  couvert, de bibliothèque par l’occupant nazi puis reconversion des  
  localités en bureaux après la guerre.



LES BOURGMESTRES DE 
LA VILLE DEPUIS 1827

François SCHEFFER
1827 - 1843

Fernand PESCATORE
1843 - 1848

Jean-Pierre David
HELDENSTEIN
1849 - 1850

Gabriel Joseph DE MARIE
1850 - 1854

Jean-Pierre David
HELDENSTEIN
1855 - 1865

Théodore EBERHARD
1865 - 1869

Jean MERSCH-WITTENAUER
1869 - 1873

Charles Mathias SIMONIS
1873 - 1875

Joseph Emmanuel SERVAIS
1875 - 1890

Dominique  
dit Alexis BRASSEUR
1891 - 1894

Emile MOUSEL
1894 - 1904

Jean-Pierre Alphonse 
MUNCHEN
1904 - 1915

Léandre LACROIX
1915 - 1918

Jean-Pierre HOUSSE
1918 - 1921

Gaston DIDERICH
1921 - 1940

Richard HENGST
1942 - 1943  
(pendant la période  
d’occupation allemande)

Gaston DIDERICH
1944 - 1946

Emile HAMILIUS
1946 - 1963

Paul WILWERTZ
1964 - 1969

Colette FLESCH
1970 - 1980

Camille POLFER
1980 - 1981

Lydie WURTH-POLFER
1982 - 1999

Paul HELMINGER
1999 - 2011

Xavier BETTEL
2011 - 2013

Lydie POLFER
2013 - 




