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Avant - propos

L’oiseau bleu parcourt la ville de Diekirch qui, cette 
année, fête ses 750 ans.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
commanditaire de ce livre, a voulu raconter 
autrement la belle histoire de la ville. Il a voulu 
s’adresser aux enfants qui sont la mémoire de 
demain. A travers ses monuments, ses bâtiments 
et ses vestiges, le lecteur comprend peu à peu 
comment s’est construite la ville, s’étonne de sa 
participation si marquante à la grande Histoire. 
Ainsi le passé rejoint le présent, stimule notre 
imagination peut-être même une certaine 
nostalgie !

Riche en archives iconographiques, Diekirch 
a su nous inspirer. Chaque «page d’histoire» 
est devenue un véritable tableau réalisé par Iva 
Mrazkova. 
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Guidé par le souffle du vent
La ville a deux clochers, un fleuve, quatre ponts.
Entourée de verdure, protégée par les monts.
Elle est fière de son histoire, je devine des surprises, 
C’est décidé, je reste ici !

Vum Wand gedroen 
Zwou Kiirche gesinn ech, ee Floss, véier Brécken
Eng Stad mat vill Gréngs, tëscht d’Bierger sech drécken 
Houfreg ass si, well ‘t gëtt vill ze entdecken
Hei wëll ech bleiwen, wat soll ech do zécken?

La ville de Diekirch offre à Lucky et ses lecteurs une histoire pleine de rebondissements. 1260 est selon 
ses historiens, l’année anniversaire de l’affranchissement de la ville. Diekirch a deux symboles, l’âne 
et sa Vieille Eglise.
 
D’Stad	Dikrech	liwwert	dem	Lucky	a	senge	Lieser	eng	spannend	Geschicht.	Den	Historiker	no	ass	1260	
d’Gebuertsjoer	vun	der	Stad.	Dikrech	huet	zwee	Symboler,	den	Iesel	an	d’Al	Kierch.



Vue de Diekirch
Vue vun Dikrech
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Mystérieux Autel du Diable 
Etrange porte, haute table de roches,
Défie l’Homme, résiste encore ! 
Craintif, vers l’ombre je m’approche, 
Sous l’autel du diable, terrible entrée des morts.

Onheemlechen Däiwelselter 
Eng stenge Paart, wou de Wand derduerch potert,
Aus vergaangenen Zäiten een Zeien.
Beim Däiwelselter stinn ech verschotert:
Hei soll d’Räich vun den Doudege leien!

Le Deiwelselter (Autel du diable), monument préhistorique, s’est effondré en 1815 détruisant toute 
preuve archéologique. Sa reconstitution en 1892 est imaginaire. C’est à cette date qu’un squelette daté 
du Néolithique est découvert. L’autel pourrait être une sépulture. L’homme préhistorique fréquentait la 
région, il y trouvait le quartz et quartzite, roches nécessaires à la fabrication de ses outils.
 
Den	Deiwelselter	(«Däiwelsaltoer»)	ass	ee	prähistorescht	Monument,	dat	1815	an	e	Koup	gefall	ass,	
woubäi	all	archeologesch	Hiweiser	zerstéiert	goufen.	Säin	Neiopbau	vun	1892	ass	reng	imaginär.	Dee-
mools	gouf	awer	och	ee	Skelett	aus	dem	Neolithikum	fonnt.	Den	Altoer	kënnt	deemno	eng	Grafstätt	
sinn.	Prähistoresch	Mënschen	haten	sech	an	der	Géigend	néiergelooss,	si	hunn	hei	Quartz	a	Quartzit	
fonnt,	Gestengs,	dat	si	fi	r	d’Hirstellung	vun	hirem	Geschir	benotzt	hunn.

Beim Däiwelselter stinn ech verschotert:
Hei soll d’Räich vun den Doudege leien!



Deiwelselter 2500 à 2100 avant J.- C.
Deiwelselter 2500 bis 2100 viru Christus
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L’union fait la force. 
Les maladies et les guerres gâchaient leur vie,
Pour se rassurer, ils vénéraient Marie.
Sais-tu que l’église et l’Etat le leur avait interdit ?
Alors, ils ont réagi, se sont unis contre l’infamie.

Zesumme si mer staark
Vu Krankheet, Krich a Leed belueden,
Hunn si d’Maria ëm Hëllef gebiet.
Vun uewen erof kruten se dat verbueden,
Mee zesummen hunn si sech gewiert.

Comme Luxembourg, Diekirch a sa propre procession de Notre-Dame, elle a lieu le même dimanche 
que celle de Luxembourg-ville. En 1677, la Ste Vierge est élue consolatrice des affl igés du pays, en 
1814 Diekirch la choisit. Au XIXe siècle à plusieurs reprises, les habitants se sont opposés aux autorités 
politiques et religieuses qui interdisaient les processions. Elle devient aussi un symbole régional.
 
Grad	 wéi	 d’Stad	 Lëtzebuerg	 huet	 Dikrech,	 dee	 selwechten	 Dag,	 seng	 eege	 Muttergottesprëssioun.	
1677	gëtt	d’Helleg	Jongfra	zur	Tréischterin	fi	r	d’Land	ernannt,	1814	erwielt	och	Dikrech	se.	Am	18.	
Joerhonnert	 hunn	d’Awunner	 sech	 e	 puer	mol	 géint	 déi	 politesch	 a	 reliéis	Autoritéiten	 gestallt,	 déi	
Prëssioune	verbueden	haten.	D’Muttergottes	gëtt	och	ee	regionalt	Symbol.



Procession de Notre-Dame devant 
la Nouvelle Eglise St Laurent

Muttergottesprëssioun virun der 
Neier Laurentiuskierch
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La bataille des Ardennes 
Les Allemands attaquent par surprise!
Les troupes de Patton réagissent,
Mais l’hiver glacial, freine les hommes.
Trop tard, Diekirch est détruit.

D’Ardenneschluecht
D’Preise kommen! Schrecklech Zäit!
Seng Truppe schéckt de Patton.
De Wanter hällt se zréck – ze spéit:
Dikrech ass net méi ze retten.

L’offensive von Rundstedt en hiver 1944/45, scènes de bataille, au «Musée National d’Histoire Mili-
taire». L’attaque surprise des Allemands dans les Ardennes et le nord du Grand-Duché de Luxembourg 
porte le nom de leur maréchal von Rundstedt. L’armée américaine conduite par Patton contre-attaque 
vaillamment mais de nombreux villages sont détruits, unissant dans la détresse civils et soldats.
 
D’Rundstedt-Offensiv	am	Wanter	1944/45,	Zeenen	aus	Schluechten,	am	Nationale	Musée	fi	r	Militärs-
geschicht.	Den	 Iwwerraschungsugrëff	 vun	den	Däitschen	an	den	Ardennen	an	am	Norde	vu	Lëtze-
buerg	dréit	den	Numm	vum	Generol-Feldmarschall	von	Rundstedt.	D’amerikanesch	Arméi	ënnert	dem	
Kommando	vum	Generol	Patton	schléit	daper	zréck,	mee	vill	Dierfer	ginn	zerstéiert,	an	d’Leed	vun	der	
Zivilbevëlkerung	ass	grad	sou	grouss	wéi	dat	vun	den	Zaldoten.



Monument aux Morts d’Auguste Trémont - 
Scène de bataille au Musée

Monument fi r déi Gefalen, 
vum Auguste Trémont – Schluechtzeen am Musée
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Diekirch libre 
Diekirch révolutionnaire édite le Wochenblatt.
Incroyable, cette ville m’épate :
Quand notre capitale va mal, 
C’est elle qui imprime le journal !

Dikrech ass fräi!
Zu Dikrech erschéngt d’Wocheblat
Revolutioun! Et ass verréckt:
Wann et schlecht geet zu Lëtzebuerg-Stad,
Gëtt d’Zeitung eben hei gedréckt!

La stèle dédiée à Jean Antoine Zinnen (1827 Neuerburg-1898 Paris) rappelle que ce chef d’orchestre 
de l’armée à Diekirch est le compositeur de la «Hémecht». Quand le Grand Duché - sans la capitale- en 
proie aux Prussiens, se range du côté des révolutionnaires belges, de 1830 à 1839, le second journal 
du pays est imprimé à Diekirch. En 1923, le diekirchois Paul Schroell, édite les fameux cahiers Luxem-
bourgeois. Michel Deutsch, Henri Dillenburg et d’autres artistes connus sont de la ville.
 
D’Monument	fi	r	den	Antoine	Zinnen	(1877	Neierbuerg	-	1898	Paräis)	erënnert	un	den	Dirigent	vun	der	
Militärsmusek	a	Komponist	vun	der	«Hémecht».	Wéi	d’Land	–	ouni	seng	Haaptstad	–	de	Preisen	an	d’Gräpp	
fällt	an	sech	op	d’Säit	vun	de	belsche	Revolutionäre	schléit,	gëtt	tëscht	1830	an	1839	déi	zweetgréisst	
Zeitung	vum	Land	zu	Dikrech	gedréckt.	1923	bréngt	den	Dikrecher	Paul	Schroell	déi	bekannte	«Cahiers	
Luxembourgeois»	eraus.	Michel	Deutsch,	Henri	Dillenburg	an	aner	grouss	Kënschtler	komme	vun	Dikrech.



Stèle dédiée à J.A. Zinnen
Stèle zu Éiere vum J. A. Zinnen

Maison construite par M.  Deutsch 
dans laquelle est installée la recette municipale

Vum M. Deutsch gebautent Haus, 
an deem d’Gemengerecette ënnerbruecht ass




