
promenades de
la ville de Luxembourg
„Quelles pouvaient être les raisons

qui déterminaient le gouvernement â

projeter la création d'un parc d'une

vingtaine de hectares? Certes, la ville
de Luxembourg, désormais capitale
d'un pays neutre, devait suivre le
mode des embellissements parisiens.
Mais il fallait également réduire la
chute rapide des prix pour les
immeubles existants dans la vieille

ville, en créant un large parc au lieu

d'y établir seulement des nouveaux

lotissements à bâtir." Une
documen-tationhistorique de Marc Schoellen.
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Edouard André,
a rch itecte-paysag iste,
1840-1911

„Alors qu'il signait tous ses plans du
titre d'architecte-paysagiste> - terme

nouveau ià l'époque pour désigner les

professionnels de l'art des jardins -

Edouard André avait bénéficié
d'abord d'une formation horticole

auprès de son père â Bourges, puis a
la pépinière Leroy â Angers. A partir
de 1859 il suivait des cours de

bota-niqueau Museum d'Histoire
Naturelle ?-1. Paris." Un portrait de
Marc Schoellen.

8
Ein Stadtparkbummel mit
„Rosinen"
In seinem fachlich kompetenten und
reich illustrierten Beitrag unter-

nimmt Professor Leopold Reichling
mit dem Leser einen Spaziergang zu

den exotischen und außergewöhn-
lichen Bäumen der städtischen

Parkanlagen.
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L'attitude des bourgeois
l'égard de la promenade
avant et après la création
du parc

„Les espaces verts n'étaient pas
inexi-stantsâ Luxembourg avant la
créa-tiondu parc. Ils étaient privés,
inac-cessiblesd'accès et hors de vue. Il faut
les chercher chez les classes

privilé-giéeset fortunées, les ecclésiastiques
et les dirigeants. Citons les jardins
des refuges religieux, ceux des

abbayes ou monastères, notamment

le jardin des Cordeliers à
l'emplace-mentde l'actuelle place Guillaume,
le jardin de la résidence du
Gouverneur (Palais de Justice) et le
fameux Tiergarten avec ses curiosités
entourant le château de Mansfeld

Clausen, qui était déjà délaissé au

cours du XVIIe siècle." Une
contri-butiond'Isabelle Yegles-Becker.
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