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Ne nous a-t-on pas rabâché les oreilles avec les événements dramatiques qui ont failli sonner 
le glas de notre indépendance reconquise au Congrès de Vienne en 1815. 

En 1832, la Révolution Belge vit un pays divisé, la campagne pro-belge, la capitale dominée 
et protégée par les fusils prussiens était orangiste. Si la voix du peuple avait compté, nous 
serions aujourd’hui des sujets de Sa Majesté le Roi des Belges. C’était la diplomatie qui 
tranchait.

Napoléon le Petit, c’était Victor Hugo qui l’affublait de ce nom, voulait acheter le 
Luxembourg. Il y avait donc un vendeur qui engagea des pourparlers et initia de cette façon la 
Question du Luxembourg. Certains historiens avancent une raison à cette offre, la majorité 
fait semblant de ne pas savoir et n’aborde pas le problème causal. Henri IV un jour a 
dit : « Paris vaut bien une messe. » Henri d’Orange-Nassau n’a pas parodié la phrase de son 
homonyme en déclarant : « Le Luxembourg vaut bien ma maîtresse, mais il a pensé le 
contraire : « Ma maîtresse vaut bien le Luxembourg. » Le « nein » sans équivoque de 
Bismarck mit fin à la Question du Luxembourg, sauva la morale et l’indépendance de notre 
pays.

La crise de 1918-1919 s’avéra être gravissime. On constate des maladresses de part et d’autre 
et, avouons le, des enfantillages. L’armée belge, « par l’odeur de la sidérurgie attirée » 
attendait à la frontière, le sabre au clair. Le pays était gouverné, autant que faire se pouvait, 
par un gouvernement des plus hétéroclites : Emile Reuter, plutôt petit de taille, réfléchi, 
adepte sans faille de la mouvance sociale-chrétienne, Auguste Liesch, homme pondéré, poète 
à ses heures, Nicolas Welter,  grand, mince, enseignant, écrivain, peut-être un tantinet rigide, 
Auguste Collart, grand de taille, propriétaire terrien, réaliste, énergique, même volontaire. 
Dans l’adversité, ils trouvaient appui auprès de quelques notables comme le maréchal 
Ferdinand Foch ou le Professeur de médecine Achard, mais surtout auprès de la majorité 
silencieuse qu’ils savaient manœuvrer et exploiter avec circonspection. Leur ligne de conduite 
s’avéra être excellente, surtout à longue échéance.

Parmi nos lectrices et nos lecteurs se trouvent certainement quelques superstitieux.  Lors 
d’une crise financière, Sigefroid, premier comte de Luxembourg s’entendit avec le diable, lui 
accordant son âme, en contrepartie voyant ses dettes épongées. Ils supposent que le Seigneur 
lui en voulait et que de temps à autre il en veut encore aux sujets lointains de Sigefroid. A 
moins que ce soit l’ire de la belle Mélusine, surprise par la curiosité du même Sigefroid, son 
mari, qui dut plonger dans les flots glauques de l’Alzette. Depuis plus d’un millénaire, elle 
attend dans les eaux de plus en plus polluées, infectées, mal odorantes le prince charmant qui 
viendra la libérer. En même temps cesseraient les épreuves qui émaillent l’histoire de notre 
pays. Restons les pieds sur terre, n’oublions pas que Luxembourg se trouve à un carrefour 
géopolitique important et donc dangereux.

Sigefroid est mort en 998. Parmi les crises financières qui suivirent, il y en a une qui a mal 
tournée. Les comtes de Luxembourg devaient de l’argent à droite et à gauche, notamment à 
Elisabeth de Görlitz et à Johann de Bavière. Leur parent, Philippe de Bourgogne résolut le - 1 -



problème des dettes par un procédé des plus simplistes. Par une nuit de novembre de 1443 il 
vint et occupa la forteresse. L’indépendance était perdue pour presque quatre cents ans, perte 
accompagnée de son cortège amer pour la population. Le peuple n’y pouvait rien et n’y était 
pour rien.

Enfin, rappelons une crise tragique, dont les historiens parlent assez peu. Revenons à l’époque 
post-Sigefroid. Les comtes successifs : Henri I, Henri II, Giselbert, Conrad I, Guillaume, 
« agrandirent peu à peu leur terre sans faire preuve de scrupules exagérés ». « En 1136, le 
comté comprend la région de l’Alzette, le cour moyen de la Moselle, la Basse-Sûre et 
Bitbourg. » « Le comte Henri IV, l’Aveugle, par des héritages successifs avait acquis en outre 
les comtés de Namur, Laroche et Durbuy. Il mourut en 1196 à l’âge de quatre vingt deux ans. 
Son unique fille, Ermesinde, n’avait alors que dix ans. » Selon une tradition populaire assez 
répandue, Henri IV aurait conçu sa fille presque nonagénaire, ce qui est manifestement 
inexacte et exagéré.

Veuve à vingt huit ans de Thiébaut de Bar,  Ermesinde convola « en 1214, trois mois après la 
mort de son premier époux en secondes noces avec Waléran de Limbourg,  veuf, qui avait des 
enfants à charge. » « Il en résulta une union personnelle entre le le comté de Luxembourg et le 
duché de Limbourg. » « Henri le Blondel, fils d’Ermesinde et de Waléran fut le premier 
prince à porter le blason qui devait devenir plus tard les armoiries nationales de 
Luxembourg. »

« L’union personnelle entre le Luxembourg et le Limbourg devait durer plus de soixante dix 
ans. »  « Pendant le règne d’Henri VI qui, tout comme son arrière grand père Henri l’Aveugle 
était un ambitieux qui ne rêvait que de plaies et de bosses et préférait de loin les campagnes 
militaires à la diplomatie, il fallait régler la question de la succession au trône de Limbourg. Il 
y avait deux prétendants, Adolphe de Berg et Renaud de Gueldere. Comme ils n’étaient ni 
l’un ni l’autre en mesure de faire valoir leurs prétentions, ils renonçaient à leurs droits 
moyennant une contrepartie financière. Adolphe céda ses droits au duc Jean de Brabant et 
Renaud céda les siens au comte Henri VI de Luxembourg qui avait d’ailleurs lui aussi des 
droits à faire valoir. »

« Les rivaux s’affrontèrent finalement le 5 juin 1288 à Woeringen près de Cologne. Ce fut un 
combat sans pitié et le comte de Luxembourg fut battu à plate couture. Lui-même et ses trois 
frères périrent sur le champ de bataille. Le comté de Luxembourg sortit très affaibli de cette 
guerre. » « mais, soixante dix ans plus tard une nouvelle union personnelle se tissa entre le 
Luxembourg et le Limbourg. »

A l’âge de dix ans, Wenceslas I fils de Jean l’Aveugle épousa Jeanne, fille aînée et héritière 
de Jean III de Brabant. « à seize ans, Wenceslas se vit offrir le comté de Luxembourg par son 
demi-frère Charles. » « En 1354 Charles IV transforma le comté en duché. » « A la mort de 
son beau-père Jean III en 1355 Wenceslas devint donc duc de Brabant et Limbourg et de 
Luxembourg. »

Après cette épreuve tragique, le Luxembourg se tira d’affaire en montrant un profil bas, 
intervint également selon toute probabilité un manque flagrant d’ambition du duc de Brabant. 
Certains auteurs supposent que Jean I de Brabant n’était autre que Jan Primus, mieux connu - 2 -



comme Gambrinus, patron des brasseurs et des buveurs de bière, qui aurait fêté sa victoire 
juché sur un tonneau de bière et buvant à discrétion avec ses chevaliers.

Qu’il nous soit permis de tirer un enseignement de ces crises luxembourgeoises. Les 
premières, le carnage de Woeringen et la prise de la place forte de Luxembourg par Philippe 
de Bourgogne, leur survenue et leur réalisation furent décidées et exécutées par les princes 
concernés. Les événements suivants, à commencer par la renaissance de l’indépendance au 
Congrès de Vienne, la Révolution Belge, enfin la Question du Luxembourg furent résolus par 
voie diplomatique, loin de toute influence populaire. Ce ne furent que les problèmes soulevés 
après la Première Guerre Mondiale qui virent le peuple faire valoir ses droits et assumer sa 
responsabilité. Pourtant, la démocratie, le pouvoir du peuple fut définie par les anciens Grecs. 
Ainsi, les idéaux énoncés par Platon mirent plus de deux mille trois cents ans avant de vivre 
une ébauche de mise en pratique. 

Bibliographie: Luxembourg-Limbourg, une parenté sans frontières. Artibus ad Mosam Maastricht.

- 3 -


