
Notre agglomération n'a pas l'âge de

Trèves, où défilent deux mille ans

d'architec-ture.Mais Luxembourg, jeune d'un
millé-naireseulement, nous permet de bien suivre

l'évolution de son architecture à partir
d'élé-mentsromans dans l'enceinte du castel de

Sigefroi.
Des traces gothiques se trouvent au

Marché-aux-Poissons: l'église Saint-Michel
en son intérieur et le Café "Sous les Arcades"
dans sa façade. Six panneaux rectangulaires
en filigranes de contre-courbes brisées
accentuent l'horizontale de cet édifice d'un

gothique très tardif. Admirons dans la même

façade ce joyau que représente la niche
riche-mentdécorée d'un pinacle et de festons,
hébergeant sainte Anne, la Vierge et l'Enfant

(Anna Selbdritt)!
Le style Renaissance se manifeste

dans le superbe portail de la cathédrale,
scul-ptéde 1613 à 1615, par Daniel Müller, qui a

également sculpté le magnifique jubé de 1620

à 1622. C'est grâce au Gouverneur de Mans-

feld (1545-1604) et à l'ordre des Jésuites que
l'architecture de la Renaissance fut
intro-duitechez nous. La belle réalisation qu'était
le château de Clausen, nous en laisse oies
ves-tigesdans la façade de l'actuelle Brasserie

Mansfeld. D'autres traces de la Renaissance

se trouvent dans les maisons seigneuriales du
16e et 17e siècle bien restaurées et incorporées
dans l'ensemble du Musée d'Histoire et

d'Art. Un riche portail adossé au flanc nord
du Palais Grand-Ducal constitue chez nous

le tout premier témoignage. La jolie façade
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Larchitecture urbaine de notre cité, je veux essayer de découvrir

avec vous ses multiples visages et facettes dans leur dimension temporelle

et spatiale. Cette entreprise est d'autant plus intéressante que nous

vivons, à l'heure actuelle à Luxembourg, un vrai retour à la ville.

LUXEMBOURG, TES VISAGES...

du Palais (1572) et le balcon restauré de la
Maison de Raville, rue de la Reine, sont du
même style. N'oublions pas la Maison Mohr
de Waldt, qui vient de vivre une réelle
renais-sancedans le cadre de la restauration de l'Ilot
Clairefontaine.

La maison sise coin rue du Curé et

rue du Marché-aux-Herbes, date de la même

époque. Au Musée d'Histoire et d'Art, nous

pouvons admirer le superbe escalier en

coli-maçonde style Renaissance (1580) provenant
de la belle demeure où est logé aujourd'hui le
Ministère de l'Agriculture.

L'église Saint-Jean du Grund,
cons-truiteen 1606, le portail de l'Hospice Saint-

Jean du Grund (1674) et le portail de l'église
Saint-Michel sont de belles réalisations
baro-quessur le territoire de la ville.

Au coeur de la ville, dans l'intime rue

du Curé, il faut aimer la pittoresque façade
du presbytère avec deux portes symétriques,
surmontées de deux fenêtres ovales et d'une
niche avec la Vierge (1691-1695). En face,
cette rue possède deux palais aux numéros 1

et 3 tenus dans un style de transition

Renais-sance-baroque.La maison 3 montre des clés

baroques intégrées dans les linteaux de ses

fenêtres. Dans la belle rue Louvigny, on peut
encore trouver trois façades baroques. Leurs

baies sont à linteaux échancrés, appelés aussi

„délardés", avec ou sans clé. Ce type de
lin-teaudélardé est d'usage partout jusqu'à la fin

du 18e siècle.
Le Refuge de Saint-Maximin, datant

de 1751, constitue un joyau baroque de notre

Marché-aux-Poissons



„La forme d'une ville change
plus vite, hélas, que le coeur

d'un mortel”.

Charles Baudelaire

Cathédrale

Palais Grand-Ducal

Château de Septfontaines

Rue Louvigny

capitale et héberge aujourd'hui le Ministère
des Affaires Etrangères. Citons encore le
très bel Hôtel de Bourgogne avec sa façade
bien rythmée et qui fait fonction de siège de
la Présidence.

Flânons dans notre Grand-rue en

regardant bien les fort jolies façades qui lui
restent heureusement! Les maisons 19, 37,
41, 43, 45, 40, 56 et 61 sont des façades
baro-quesqui sont presque toutes dans un bon
état. Je tiens â relever le n° 43! En effet, les
arcs délardés ont été soigneusement
rempla-césau niveau inférieur et forment avec le
reste de la façade un ensemble des plus
har-monieux.

Dans la pittoresque rue de la
Bouche-rie,nous trouvons encore trois belles
mai-sonsbaroques: Les 11°s 14 et 16 forment un

ensemble symétrique enjolivé d'un relief
représentant de façon naïve un saint
Christo-pheattentif. La maison 11 et le fameux
„Lentzen Eck", tous deux très bien
restau-rés,ajoutent un flair d'aisance â cette ruelle
de la Vieille Ville.

Quittons le centre pour découvrir
l'ancien presbytère du Val des Bons-Malades
au Pfaffenthal. Mentionnons la jolie façade
baroque, mais entièrement délabrée dans la
rue de Trèves en face de l'enceinte de la vieille
prison. Allons contempler le magnifique
château de Septfontaines, construit vers 1783

par Pierre Joseph Boch au Rollingergrund. Il

s'agit, sur le territoire de la ville, du plus bel
ensemble baroque dont la restauration est

des plus réussies!

Grand-rue

Après 1800, la manière de construire
se simplifie et les demeures prennent une

allure plus dépouillée, tout en restant très
harmonieuses dans la plupart des cas. Ainsi
les linteaux des portes et des fenêtres sont

droits et â fleur de façade. La ville possède
beaucoup de maisons dans ce genre qui, sauf
leur bel équilibre entre les pleins et les vides,
n'ont rien de spécial pour plaire. De telles
maisons se trouvent dans la rue Chimay,
dans la Grand-rue et encore dans la rue Lou-

vigny et dans les faubourgs.
Au milieu du 19e siècle et jusqu'après

1900 le style néo-classique se répand chez
nous comme dans toute l'Europe. Le
pas-sagecouvert qui relie la rue du Curé et la
place Guillaume, construit en 1856, fait
preuve d'une inspiration et d'une élégance
purement françaises. L'Hôtel de Ville est

tenu dans un style néo-classique bien
ordonné et constitue un volume cossu et

élé-gant.
En 1867, avec le démantèlement de la

forteresse, Luxembourg devient ville
ouverte et déploie une intense activité dans le
domaine de la construction. A la manière de
nos pays voisins, l'on se met â construire du
néo-gothique. Notre Viollet-le-Duc n'était
autre que l'architecte de l'Etat Charles
Arendt. A la place de Bruxelles, donnant sur

le pont Adolphe, il s'était construit une

mai-sontout à fait néo-gothique, qui vient d'être
démolie. L'architecte Jean-Pierre Koenig
dessine des maisons qui adoptent ce style
dans le pâté de maisons derrière la Caisse
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Avenue de la Liberté

Pont Adolphe
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Place Guillaume

Rue Dicks

d'Epargne de l'Etat, terminée en 1913, dont il

a dressé les plans également. Ainsi nous

ren-contronsau n° 10 de la rue Dicks, une

frap-pantedemeure néo-gothique dans laquelle
s'est discrètement installée une banque.
Nous constatons actuellement un véritable

regain de faveur pour ces belles demeures, et

telle banque se voit mieux installée pignon
sur rue, dans les quatre murs personnalisés
d'une villa bien retapée. Voyez la banque au

10a du boulevard Royal!
Etudions de plus près le boulevard

Emmanuel Servais où plusieurs banques ont

su revitaliser les somptueuses villas du début
du 20e siècle. Le Lycée Robert-Schuman, en

face, sur le même boulevard, est en train de
se faire une vraie beauté, et ce dans les murs

solides d'une bonne architecture des années

vingt (1926 par Petit).
En ce qui concerne le style

néo-gothique,il faut mentionner une gentille
demeure sur la place Guillaume, tout près de
l'Hôtel de Ville, où elle arbore son gâble
coquet. Le 51 dans la Grand-rue est du même

style tout comme la belle maison, sise 31, rue

d'Eich, en face de l'école primaire d'Eich.
Cette dernière en imposerait davantage, si

elle était dépouillée de sa crasse grise. Le

gothique était l'architecture des cathédrales

par excellence et le néo-gothique allait
deve-nirla formule idéale pour maintes

construc-tionsreligieuses de la ville de Luxembourg:
la chapelle du Glacis (1885), les églises de
Weimerskirch (1876), Hollerich (1873),
Clausen (1865), Pfaffenthal (1872), toutes

conçues par Charles Arendt. Même l'art
néo-roman est représenté chez nous par
l'église paroissiale du Limpertsberg, érigée
d'après les plans de l'architecte de la Ville
Nicolas Petit et terminée en 1913.

Le Cercle municipal fut érigé par les
architectes Pierre et Paul Funck en 1905.
L'ancien couvent des Jésuites, construit

encore dans un style néo-gothique par J.-P.
Koenig de 1899-1900, fut transformé en

l'Ecole d'Artisans de l'Etat. La Fondation
Pescatore fut conçue par les architectes

Kemp et Funck et terminée en 1892.

L'histo-rismequi adopte des recettes de styles
anté-rieursdébute bien avant 1900 et continue au-

delà, et ce furent surtout les grandes
compa-gniesprivées, l'Etat et la Ville qui en étaient

les tributaires. La nouvelle Gare centrale

(1911) conçue par Rudel de Berlin ainsi que le
très riche siège de l'ARBED témoignent d'un

néo-baroque qui sait charmer. Celui-ci se

retrouve dans maintes façades de l'avenue de
la Liberté, tout comme le néo-Renaissance
dans l'avenue de la Gare.

L'historisme a sa place dans l'histoire
de l'art. Sosthène Weis, Oscar Belanger,
Joseph Nouveau, Pierre et Paul Funck ainsi

que Jean-Pierre Koenig en sont les
spécialis-tes.



Rue d'Epemay

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Avenue du Bois

Après 1900, le renouveau se fait
autour de certains points d'intérêt: le
Lim-pertsberg,l'actuel boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, la route d'Esch, la rue

du Fort Rheinsheim, sur la rive gauche de la
Pétrusse; la Grand-rue et le coeur de la ville,
avec la Place d'Armes; le Plateau Bourbon
(l'avenue de la Liberté, le boulevard de la
Pétrusse, la rue Goethe, la rue du Fort
Wedell et la Gare) sur la rive droite.

Quel est donc ce renouveau? Le 15

septembre 1910, les nouveaux bains
munici-pauxfurent ouverts au public. Construit par
Alphonse Kemp, ce bâtiment public accuse

le plus le fameux style 1900. L'Art 1900 est en

somme une désignation globale pour l'Art
Nouveau, qu'il soit symboliste ou

moder-niste.
En matière de maisons privées, nous

trouvons, dans l'avenue Pasteur, quatre
mai-sons1900, dessinées par J.-P. Koenig.
Men-tionnonsle n°34. Les baies des fenêtres avec

leur modelé très raffiné se terminent en haut
en forme de fer â. cheval, harmonisant bien
avec le très beau balcon en fer forgé. Le 28 est

construit en briques rouges et orné de
fres-quesâ, motifs floraux très géométrisés,
analo-guesâ, ceux de l'ancienne maison
Beffort-Bandermann,rue du Curé. Beaucoup de
constructions au Limpertsberg sont en

bri-quesapparentes, matériau souvent utilisé
vers 1900.

Dans l'avenue Victor Hugo, la rue

Ermesinde, l'avenue du Bois et la rue des
Roses, nous avons des maisons 1900 d'un
style pas pur, sauf la superbe demeure sise au

n° 15 de l'avenue du Bois. Au boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, arrêtons-nous
un moment devant la très belle maison 23:

„Maison agonisante, huis clos, attendant le
marteau-piqueur. Elle est vouée â. une mort

certaine et ignore peut-être qu'elle était une

des ambassadrices les plus charmantes du
tournant du siècle." Cette phrase, je l'ai
écrite il y a près de vingt ans, mais elle est

toujours actuelle. La maison est toujours
debout, mais dans un état pitoyable. Comme

par miracle son vitrail en forme de fer â.
che-valest intact. Dans la rue Pierre d'Aspelt,
une belle maison blanche bien entretenue

sait enthousiasmer les amateurs de cette

architecture.
L'architecte Georges Traus a dessiné

le n° 60 de la route d'Esch: une façade toute

en pierre de taille où l'on peut lire ce qui se

passe derrière elle. L'auvent rappelle
Gui-mard.Une grande baie est surplombée par
une tête de jeune femme entourée de
bran-chesde pin. La branche de pin constitue
éga-lementle décor d'une autre exquise
demeu-re,située au n° 14, rue Goethe. Le 12 de la
même rue possède une façade historisante
bien équilibrée. Connaissez-vous dans la rue

Goethe l'extraordinaire maison 25, due â
Math. Martin? Sa façade est garnie de cercles
en relief qui donnent un effet de cloutage et

est lisérée de carrés en creux qui en

souli-gnentla simple rigueur. Mackintosh de
Glas-gowou Josef Hoffman de Vienne l'ont peut-
être inspirée. La superbe et envoûtante villa
Clivio (1908) située derrière le Ministère des
Affaires Culturelles, est toute belle sous sa
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patine dorée. Au 72 du boulevard de la
Pétrusse se dresse, sur base rectangulaire,
notre „Streckeisen", dessiné par Jean Guill.

Dans le quartier de l'avenue
Guillau-me,au coin de la rue Albert 1", une maison

coquette montre un angle très frappant.
L'ar-chitecteMartin en est l'auteur. Au 42 de la

même rue, Mathias Martin s'est construit sa

maison privée en 1908. Le hall d'entrée
donne accès à de lourdes portes, coupées
chacune par des fentes rectangulaires
rem-pliesde verres circulaires de couleur
turquoi-se.Je dois penser de nouveau à Mackintosh.

Quelques années plus tard, Mathias Martin

construisit une maison au 97, avenue Gaston

Diderich. Les motifs décoratifs de cette

mai-son,il les utilise une fois de plus sur les
mai-sons24 et 26 contiguës de la rue Albert 1".

Dans la rue J.-P. Brasseur, les

mai-sons4, 6, 8, 10 et 12 forment un ensemble
réussi. Les 12, 10 et 8 sont de style Art

Nou-veau.Relevons surtout le 10 pour sa beauté!
Toutes les trois son bien rénovées.

Saviez-vous qu'il existe une belle
maison d'Art Nouveau à Bonnevoie, 40, rue

des Prés?
En plein centre de la ville,

mention-nonsla superbe demeure n° 10, rue du Curé.

C'est Georges Traus qui l'a créée. Admirez
les belles verrières à décor floral en verre

Tif-fany!Digne rival dans la même rue: la
phar-macieMolitor. Georges Traus ose beaucoup
en dessinant les plans du „Warenhaus für

Herrn Alexandre", l'actuel Rosenstiel, dans
la Grand-rue, en prévoyant du verre et de
l'acier. La très belle maison 84 avec ses

mosaïques dorées porte aussi la signature de

Traus, tout comme la très élégante demeure
au 47, datant de 1907. Savamment refaite,
elle est actuellement une des meilleures
faça-desde toute la Grand-rue!

Le pâté de maisons sises entre la rue

Beck et la rue Aldringen est un complexe
massif avec beaucoup d'allure et témoigne de

l'effort moderne de notre architecture de

l'entre-deux-guerres. Les 13, 15, 17, 19 et 21

de la rue Aldringen (1936) forment une

cou-lissedigne d'une capitale. C'est là une

archi-tecturequi commence seulement à être

redé-couvertechez nous. Avouons qu'elle a plus
de classe que nos façades dites modernes,
planes et fades, où la lumière n'accroche pas,
où il n'y a pas de plasticité proprement dite,
où il y a souvent absence d'architecture.
Situé tout près de la place d'Armes, le Palais

du Mobilier Bonn, conçu par l'architecte
Bouvart, attire le regard, et par sa silhouette
blanche ajoute une note mondaine, sinon

franchement parisienne au coeur de notre

ville, où c'est le seul palace de style Art

Déco. L'Hôtel Alfa, en face de la Gare
cen-trale,est un autre grand palace dans ce style.
Peut-être qu'il fera une fois peau neuve pour
redécouvrir son allure d'antan.

Pour cet art, la nature est

l'inspira-triceprincipale. Corbeilles de fruits et

guirlandes de fleurs ornent tout. La fameuse
rose cubiste fait son apparition partout, sur

l'étui de cigarettes comme sur le linteau des

portes. Notre avenue Guillaume
s'enorgueil-litdes plus belles demeures Art Déco chez
nous. Les architectes J. et A. Jentgen,
Hubert Schumacher, Jean Lammar, Victor

Engels, Jean Mackel, Jos. Kuhn, Harrmann,
Galowich, Schaack, Schmitt-Olinger, Gan-

gler, Augustin et encore . . . Jean Guill,
Mathias Martin et Georges Traus travaillent
dans cet esprit 1925. Victor Engels dessine

par exemple deux belles demeures: le 5, rue

d'Orange, et le 36, boulevard Joseph II. Les

deux sont enrichies des plus jolis vitraux Art

Déco de la ville. La première maison se pare

d'un bas-relief d'Auguste Trémont, tenu

dans le même esprit que ceux de la rue

Aldringen du même auteur. La rue d'Orange
est une oasis de l'Art Déco. Mentionnons le
29 dans la rue du 10 Septembre par Jean
Guill! Le bloc des 29, 31, 33 et 35 se présente
très bien après avoir fait peau neuve. Dans

l'avenue Gaston Diderich le beau bloc des

47, 49 et 51, datant de 1928, est d'une
homo-généitéremarquable.

L'annexe de l'Ambasciata d'Italia,
bien rythmée par des colonnes porteuses de
corbeilles de fleurs, orne ses entrées de

tym-pansrayonnants et forme avec les 1, 3, 5, 9,
11, 13 et 15 un noyau Art Déco intéressant. Si

l'on compare ce style à des réalisations des

années 60 et 70, on y trouve bien plus de

recherche d'ordre plastique. La plasticité des
maisons est produite par de subtils jeux de
retraits et saillies de volumes simples. Plus
loin dans la rue Nassau, nous rencontrons de

l'architecture purement constructiviste due
surtout à l'architecte Tony Biwer. Ici nous

sentons l'influence du Bauhaus de Weimar.

L'Art Déco français ignore le Bauhaus. Le

Luxembourg en subit certainement
l'influen-ce,situé qu'il est au croisement de la France

et de l'Allemagne. Au Pays-Bas nous avons le

groupe „De Stijl" autour de Theo Van

Does-burget de Piet Mondrian.
L'architecture „moderne" est née.

L'angle droit! Mies van der Rohe, Le
Corbu-sier,Frank Lloyd Wright multiplient leurs
oeuvres dans le monde entier.

Luxembourg aura son style moderne

déjà avant la Deuxième Guerre mondiale.

Signalons à ce sujet l'ancien ciné Yank,
récemment démoli et dû à l'architecte

Leclerc. Plusieurs édifices industriels et de
nombreuses maisons unifamiliales sont

caractérisés par ce style à l'allure très simple.



Mais Luxembourg souffrira aussi de ses

méfaits jusqu'en 1980 à peu près.
Voyons les années 50. On construit

de façon traditionnelle chez nous. Nous

voyons naître tout le quartier de Belair avec

son architecture typique.
La nouvelle église de Belair est

cons-truitedans le style 1950 international, qui est

plutôt rare chez nous. Citons encore, au

Limpertsberg, le building „Pershing" et le
bâtiment de la Foire avec sa tourelle et sa

rotonde, toutes deux en voie de démolition.
A la sortie du Reckenthal, vers la

route d'Arlon, se loge une grande résidence
aux arêtes obliques bleu clair. Quelques
mai-sonsprivées également se distinguent par des
pignons, des auvents, des ouvertures

obli-ques,dynamiques, extatiques.
A l'intérieur de ces maisons 1950,

vous pouviez voir des tables excentriques
(Nierentische), des papiers peints aux

for-meschaotiques, devant la maison la
Studeba-keraérodynamique . . . Des carrelages
monotones aux couleurs douceâtres revêtent
des immeubles entiers (Place de Paris).

Les années 60, c'est l'ère des résiden-
ces.

Ces immeubles font irruption dans la
ville même, mais surtout dans les quartiers
limitrophes. Des hectares de façades
mono-tonesse créent au plus grand profit des
pro-moteurs.Ici de l'aluminium foncé, là de
l'aluminium nature. Véritable pollution
visuelle! Mais consolons-nous, le
phéno-mèneest international.

Les années 70 ont apporté de
nou-veaul'espoir, avec de bonnes recherches, tant

dans le secteur public que privé.
Ce qui se construit actuellement,

depuis 1980, l'architecture dite
post-moderneou late-modern, s'inspire
forte-mentdu style 1925, du classicisme et de
cer-tainesinfluences d'ailleurs: Bologne, Berlin,
New York et le Tessin. On sait ce que
cons-truisentChristian de Portzemparc et

Ricardo Bofill, Carlo Scarpa et Michel
Gra-ves,les frères Krier, Stanley Tigerman,
Mario Botta et surtout Fernando Montes.

Nous retrouvons plaisir à utiliser
l'arc, la colonne et le fronton! La symétrie
fait bien les choses. L'architecture
post-moderneest-elle ultra-moderne ou

franche-mentanti-moderne? Dans vingt ans, on

ver-ra.
Avant de conclure, félicitons encore

la Ville de son magnifique nouveau

Conser-vatoire.

J'aime Luxembourg. Si l'architecture
ne peut pas faire une ville, elle devra en tout

cas empêcher de la détruire. Le tissu urbain
est bien trop délicat. Portons sur nos oeuvres

d'architecture un regard critique et

amou-reux!
Anne Fabeck-Scholtes
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