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Nous sommes au croisement des frontières de trois pays : Belgique, Luxembourg et France. 
La France a commencé à exister, sur un territoire certes différent de celui que nous 
connaissons, sous le règne de Charles le Chauve après le partage de l’empire de 
Charlemagne en 843. La Belgique et le Luxembourg n’ont été érigés en Etats indépendants 
qu’au cours de la première moitié du XIXème siècle au terme d’une histoire qui est aussi 
l’histoire de l’Europe. De mariages en héritages, de guerres en traités, le destin du 
Luxembourg est emblématique car ce pays a toujours appartenu à des entités plus vastes qui 
se sont constituées et désagrégées à l’échelle de l’Europe de l’Ouest.  

Du Ier au IVème siècle les Trévires du Luxembourg font partie de l’Empire Romain 
d’Occident.  

A l’époque gallo-romaine, la civilisation gauloise en Lorraine se compose de plusieurs 
peuples ou tribus : les Leuques au sud, les Médiomatriques de l’Alsace au Verdunois, qui 
voisinent avec les Trévires du Luxembourg. Sur un éperon rocheux dominant la vallée de la 
rivière Chiers, les Trévires, tribu celte, occupent un site appelé Titelberg où ils travaillent 
notamment le fer.  

Depuis la conquête romaine en 58-52 avant JC jusqu’à la chute de l’Empire Romain 
d’Occident en 456 après JC, le Luxembourg est romain et prospère du moins jusqu’à ce que 
les raids des Francs, Vandales, Burgondes, Alamans et Huns se multiplient.  

Du Vème au IXème siècle le Luxembourg est au sein des Empires de Clovis et de 
Charlemagne.  

 Au Vème siècle, Clovis, roi de francs, intègre Leuques, Médiomatriques, et Trévires dans un 
vaste royaume. Au VIIème siècle, ce territoire appartient au royaume d’Austrasie qui 
englobe Pays-Bas, Belgique, une partie de l’Allemagne et de la France dont Metz, Toul, et 
Verdun. Au IXème siècle le Luxembourg est noyé dans l’empire de Charlemagne qui va des 
Pays-Bas au nord de l’Espagne et de l’Italie et de l’Atlantique à l’Autriche.  

Au Xème siècle le Luxembourg devient un Comté du Saint Empire Romain Germanique.  

Au Xème siècle, à la suite du partage de cet empire, le Luxembourg est inclus dans laFrancia 
Media de Lothaire Ier, bande de terre tampon entre France et Germanie qui s’étend des 
Pays-Bas à la Toscane en Italie sur 3000 km de long. Au Xème siècle, au terme de nouvelles 
divisionsqui lui ont donné naissance, la Lotharingie de Lothaire II est divisée en deux duchés 
intégrés au Saint Empire Romain Germanique qui s’étend à l’est de la Meuse et du Rhône 
jusqu’aux royaumes de Hongrie et de Pologne et au sud jusqu’à Rome.  

C’est aussi à cette époque, en 963 exactement, que le Comte Siegfried d’Ardenne fonde le 
château de Luxembourg sur les vestiges d’un ancien castellum romain. Au XIème siècle, 
comme le Comte de Bar, le Comte du Luxembourg est vassal du Duc de Lorraine dont le 
suzerain est l’Empereur du Saint Empire Germanique.  

 

 



Au XIVème siècle le Comté du Luxembourg de vient Duché.   

Au XIVème siècle, en 1312, le Comte de Luxembourg est élu Empereur Germanique  et ses 
descendants règneront sur l’Empire Germanique pendant un siècle. Au milieu du XIVème 
siècle, le Comté du Luxembourg est élevé au rang de Duché par l’Empereur Germanique.  

 

Au XVème siècle le Duché du Luxembourg devient bourguignon puis passe aux Autrichiens.  

Au XVème siècle, en 1441, le Duché est vendu à Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. Il 
devient bourguignon. En 1477, Marie, fille de Charles le Téméraire, petite-fille de Philippe le 
Bon, épouse Maximilien de Habsbourg, l’Archiduc d’Autriche, Empereur du Saint Empire 
Germanique lui apportant en dot la Franche-Comté et les Pays-Bas. Le Duché entre dans 
l’orbite des Pays-Bas. Leur fils épouse Jeanne d’Aragon, reine de Castille.  

Au XVIème siècle le Duché du Luxembourg devient espagnol.  

Au XVIème siècle leur petit-fils, Charles Quint, héritier du trône d’Espagne et de l’Empire, va 
régner sur le Luxembourg et les Pays-Bas. Au XVIIème siècle Mazarin puis Louis XIV vont 
compliquer l’échiquier européen.  

Au XVIIème et début du XVIIIème siècle le Duché du Luxembourg devient français, puis à 
nouveau espagnol, puis à nouveau autrichien.  

La guerre avec l’Espagne que solde le traité des Pyrénées en 1659, donne le Luxembourg et 
la Lorraine à la France mais une autre guerre et le traité de Ryswick de 1697 obligent Louis 
XIV à restituer la Lorraine à l’Empereur d’Autriche et le Luxembourg à l’Espagne. Survient la 
guerre de succession au trône d’Espagne et les traités d’Utrecht et de Rastadt de 1714 qui 
attribuent les Provinces des Pays-Bas dont les provinces belges et le Luxembourg à 
l’Empereur d’Autriche.  

Au XVIIIème siècle va émerger la dynastie des Habsbourg-Lorraine. A l’issue de la guerre de succession 
au trône de Pologne, par le traité de Vienne de 1738, François III Duc de Lorraine, renonce, en 
contrepartie du Grand-Duché de Toscane, aux Duchés de Bar et de Lorraine qui sont cédés à Stanislas 
Leczinsky. François de Lorraine épouse Marie-Thérèse de Habsbourg, Archiduchesse d’Autriche et 
Duchesse du Luxembourg. En 1745 il est élu Empereur Romain Germaniquesous le nom de François 
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. Son épouse sera considérée jusqu’à sa mort en 1780 comme souveraine de facto du Saint Empire 

et l’Impératrice d’Autriche. Parmi leurs enfants figure Marie-Antoinette, reine de France, décapitée en 

1793.  

A la fin du XVIIIème siècle le Duché du Luxembourg devient le Département des Forêts et 
est réuni à la France.  

En 1789, la Révolution fait tache d’huile et la Belgique et le Luxembourg s’agitent aussi. 
L’Autriche et la Prusse ont massé des troupes aux frontières de la France. La guerre éclate. 
En 1797, l’Autriche, battue par Bonaparte et l’armée révolutionnaire signe le traité de 
Campoformio et cède à la France, la Belgique et la rive gauche du Rhin jusqu’à Cologne. Le 
territoire autrichien est transformé en neuf départements réunis à la France dont le 
Luxembourg qui devient le département des Forêts.  



Les Autrichiens alliés à la Russie, la Prusse et l’Angleterre, échouent à reprendre ces 
territoires à Napoléon victorieux à Austerlitz. Le traité de Presbourg qui suit en 1805 signe la 
fin de l’Empire Romain Germanique. En 1806, Napoléon crée la Confédération du Rhin, 
préfiguration d’une grande Allemagne, qui rassemble 16 Etats allemands ex-membres du 
Saint Empire.  

En 1815 le Duché du Luxembourg devient un Etat monarchique autonome sous le règne de 
la dynastie des Pays-Bas.   

Mais en 1812, c’est la désastreuse campagne de Russie et la retraite de l’armée française 
suivie de la défaite de Leipzig.Le Tsar et le Roi de Prusse entrent à Paris.En 1814, c’est 
l’abdication de Napoléon au château de Fontainebleau. La Russie appelle sur le trône de 
France le frère de Louis XVI qui prend le nom de Louis XVIII. La tentative de retour de 
Napoléon pendant 100 jours au printemps 1815 se termine par la défaite de Waterloo et 
l’exil à Sainte Hélène.  

Au Congrès de Vienne en 1815, les grandes puissances européennes se partagent l’empire 
de Napoléon. Elles décident d’ériger le Grand-Duché du Luxembourg en véritable Etat 
autonome et le donnent à titre personnel et héréditaire en primogéniture masculine à 
Guillaume 1er roi des Pays-Bas. Deux Etats pour un seul souverain. Elles décident aussi de 
remplacer la Confédération du Rhin de 1806 par la Confédération Germanique regroupant 
39 Etats autonomes, dont font partie l’Autriche, la Prusse et le Luxembourg, qui demeurera 
jusqu’en 1866. La ville de Luxembourg devient forteresse fédérale et accueille la garnison 
prussienne.  

En 1830 le Grand-Duché est amputé au profit de la Belgique indépendante.  

En 1830, les provinces méridionales des Pays-Bas (Belgique) imitées par les Luxembourgeois, 
se soulèvent contre le roi des Pays-Bas sauf la ville de Luxembourg maintenue par la 
garnison prussienne dans l’obéissance au souverain. Le traité de Londres signé en 1831, 
consacre l’indépendance de la Belgique mais ampute le Luxembourg. Après neuf ans de 
conflits, le roi des Pays-Bas finit par reconnaitre cette indépendance et le traité est ratifié par 
les grandes puissances. Sept villes et leurs dépendances, dont la ville de Luxembourg, qui 
constituent l’actuel Grand-Duché, sont maintenues au roi des Pays-Bas. La partie wallonne 
de l’ancien Duché demeure à la Belgique et forme la province du Luxembourg dont la 
capitale est Arlon.  

En 1867 le Grand-Duché du Luxembourg est déclaré neutre à perpétuité. 

En France Charles X a abdiqué en 1830, Louis-Philippe abdique à son tour en 1848. En décembre 1848, 
Charles-Louis-Napoléon Bonaparte est élu Président de l’éphémère IIème République. Il est le fils de 
Louis, frère de Napoléon Ier, qui lui a confié le trône des Pays-Bas entre 1806 et 1810 avant de le lui 
reprendre. En 1852, après un référendum, ce président d’une République devient l’Empereur 
Napoléon III.   

En 1867, le roi des Pays-Bas vend le Luxembourg à Napoléon III mais la Prusse refuse que sa 
garnison quitte la ville de Luxembourg. Un accord est trouvé à Londres. La France renonce au 
Luxembourg. La Prusse retire ses troupes. Le grand-Duché est déclaré perpétuellement 
neutre et désarmé sous la garantie collective des grandes puissances. En 1871, la victoire de 
la Prusse se solde par le traité de Francfort qui prévoit l’annexion de l’Alsace et de la Moselle 
à l’exception des cantons de Briey et de Longwy. Le Luxembourg n’est pas impacté.  



En 1886, dans la ville de Luxembourg nait Robert Schuman, futur député, ministre, et 
Président du Conseil de la République Française (1947-48) et fondateur de la Communauté 
Européenne.  

En 1890 le Grand-Duché du Luxembourg se sépare du souverain des Pays-Bas.  

En 1890, le roi des Pays-Bas meurt sans héritier mâle. En conséquence, c’est la fin de l’union 
personnelle du Luxembourg et du royaume des Pays-Bas. C’est le Grand-Duc Adolphe de 
Nassau et ses descendants qui deviennent les souverains du Luxembourg. La loi salique étant 
abrogée en 1907, les femmes peuvent régner sur le Luxembourg. Le référendum de 1919 
confirme le maintien de la dynastie mais les souverains ont un rôle plutôt symbolique.  

En 1914, au mépris de sa neutralité, le Luxembourg est occupé par les Allemands. Annexé au 
IIIème Reich en 1940, il sera libéré par les Américains en septembre 1944. 

 

Après la seconde guerre mondiale le Luxembourg abandonne sa neutralité et adhère à 
l’Otan.  

Au XXème siècle le Luxembourg est cofondateur des institutions européennes.  

Au long du XXème siècle, le Luxembourg va être un artisan majeur de la coopération 
européenne. En 1920 il institue une Union Douanière avec la Belgique auxquels joignent les 
Pays-Bas (Benelux) et adopte le franc belge comme monnaie. Il est à l’origine notamment de 
la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier en 1951, de la Communauté 
Economique Européenne en 1957.  

Aujourd’hui le Luxembourg est membre de l’Union Européenne qui rassemble 28 Etats (27 
après la sortie de la Grande Bretagne). L’Union s’étend de l’Atlantique aux frontières de la 
Russie, de la Bielorussie, et de l’Ukraine jusqu’à la Mer Noire, et, de la Suède et de la 
Finlande jusqu’à la Méditerranée et aux frontières de la Turquie. Avec plus de 500 millions 
d’habitants, l’Union Européenne représente 8 % de la population mondiale. Avec son demi-
million d’habitants le Luxembourg est le deuxième plus petit pays de l’UE après Malte mais 
c’est le plus riche. Conformément au traité de Maastricht de 1992, l’Euro est la monnaie du 
Luxembourg depuis 2002 à la place du franc luxembourgeois de 1920. 

La ville de Luxembourg est reconnue comme siège des institutions communautaires à côté 
de Bruxelles et de Strasbourg. Elle accueille la Cour de Justice, la Banque d’Investissement, la 
Cour des Comptes, différents services de la Commission Européenne, et le Secrétariat du 
Parlement Européen.  

 

 


