
embrasser l'art des jardins
dans toute son étendue, il faut être à la fois

peintre, poète, architecte et jardinier.»
Edouard André, architecte-paysagiste,

créateur du parc de Luxembourg (1879).

Edouard André: L'art des jardins, traité général. Paris, 1879

Le temps des loisirs avant le XIXe siècle

Les villes médiévales répondaient peu au

besoin de détente et de promenade. Le

divertis-sementse limitait plus ou moins aux fêtes
reli-gieuses,aux foires, aux festivités liées aux

heureux ou tristes événements de la famille
comtale puis ducale régente. Entre le XVI' siècle
et le démantèlement de la forteresse, des
événe-mentspolitiques isolés comme les entrées

joyeuses des souverains, la proclamation de

nouveaux princes, naissances et décès dans la
famille régente donnaient lieu à des bals et à des
feux d'artifice. A partir de la fin du XVII' siècle,
ces festivités avaient lieu à. la place d'Armes ou

encore, quoique plus rarement sur le
promon-toirerocheux du Bock et sur le plateau
Altmün-ster.Le coeur de la ville battait cependant plus
particulièrement au rythme de ces fêtes
reli-gieuses.

Au cours du XVII' et XVIII' siècle de
nouveaux besoins et un certain style de vie

s'im-posaientdans les rangs des notables de la ville

qui recherchaient davantage les distractions.
Cette bonne société cultivait l'art de recevoir,
assistait aux concerts, aux spectacles théâtraux

et entretenait un rapport étroit avec la classe

diri-geante.Créée au XVI' siècle, la place d'Armes est

devenue un pôle d'attraction à partir du XVII'

siècle pour les rencontres et les festivités.

Dans les grandes villes, les promenades
mondaines jouaient un rôle important dans la vie

sociale. Certaines avenues étaient plus
particu-lièrementfréquentées par des élégants et des

élégantes circulant dans les carrosses. Citons le

jardin des Tuileries à. Paris autorisé aux personnes
bien habillées; à Londres le Mall de St James Park
et le Hyde Park; à Berlin l' Unter den Linden,
avenue longue plantée de tilleuls en 1647. Les

promenades mondaines remplissaient diverses

fonctions. Le téléphone n'existant pas et le
service des postes étant assez rudimentaire, les

espaces publics, lieux de promenade et de

rencontre où il importait autant de voir que
d'être vu, permettait aussi d'échanger les
dernières nouvelles.

Avant la création du parc les espaces verts

étaient exclusivement privés, donc inaccessibles

aux passants et soustraits aux regards indiscrets.

Ils étaient l'apanage des classes fortunées, des

ecclésiastiques et des notables. Citons les jardins
des refuges religieux, ceux des abbayes ou

monastères, notamment le jardin des Cordeliers

l'emplacement de l'actuelle place Guillaume, le

jardin de la résidence du Gouverneur (Palais de

Justice) et le fameux Tiergarten avec ses

curio-sitésentourant le château de Mansfeld

Clausen, laissé à. l'abandon dès le XVII' siècle. Un

peu trop excentré par rapport au centre

commercial et politique ce parc n'a jamais fait

l'objet d'aménagements en jardin public.
Or la ville de Luxembourg était bien trop

réduite pour accueillir des espaces publics de

grande envergure. L'absence d'un parc et

d'ave-nueslarges n'empêchait pas pour autant la
bonne société de se montrer et d'affirmer son

identité. Les nombreuses fêtes processionnelles
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travers la ville remplissaient ces fonctions. Le

moment de ces défilés était fixé par le calendrier.

La récitation des prières, la piété et le sérieux

affichés étaient bien loin de l'atmosphère
joyeuse, galante et frivole des promenades de la

bonne société des grandes villes.
La société urbaine luxembourgeoise semble

avoir vécu repliée sur elle-même. La place et le

rang que chaque corps devait occuper lors des

cortèges religieux montrent la rigidité extrême

de la société urbaine locale et illustrent la

menta-litéde l'Ancien Régime qui respecte
scrupuleuse-mentla hiérarchie sociale. En privé, les

magis-trats,marchands et artisans de l'Ancien Régime
attribuaient beaucoup d'attention à. la propreté
et à. l'embellissement de leurs maisons. Les

inventaires notariaux font une belle illustration

de leur fortune personnelle et dénombrent de
beaux mobiliers en bois, des miroirs et des objets
de décoration en cuivre, en étain ou en argent.
Les bourgeois cultivés étaient collectionneurs et

quelques-uns possédaient de belles

bibliothè-queset des antiquités.
Au début du XIX siècle, les fréquentations

des bourgeois commençaient à s'organiser d'une

manière plus formelle. Les clubs politiques,

‘‘,(.1
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„Notre ville forteresse

n'accordait en effet

pas beaucoup d'espace
aux divertissements

en plein air."
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cercles littéraires et sociétés savantes ne

franchis-saientpas les murs de leurs lieux de réunion

habituels. A Luxembourg, semble-t-il, la vie

sociale et associative se passait derrière des

portes closes. Notre ville forteresse n'accordait

en effet pas beaucoup d'espace aux

divertisse-mentsen plein air. Même si les témoignages
nous manquent, on peut penser que les chemins
de ronde servaient de lieux de promenade en

temps de paix. Cet environnement ne pouvait
pas égaler les beaux jardins des grandes villes.
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Le XIX' siècle et l'ouverture de la ville

L'ouverture d'esprit de la société bourgeoise
précédait de quelques dizaines d'années

l'ouver-turephysique de la ville (implantation du chemin

de fer et démantèlement de la forteresse).
Ferdinand, Jean-Pierre, Guillaume et Joseph

Pescatore, François Scheffer, Hyppolite Barreau,
le professeur Paquet, les maîtres de forges Collart

et bien d'autres, tous membres du Cercle

Littéraire avaient le regard tourné sur nos voisins.

Ils lisaient les journaux étrangers et se

déplaçaient dans les grandes villes.

Le cas de Jean-Pierre Pescatore illustre la

sensibilité du personnage à. l'égard de la vie

moderne de l'époque. Ses déplacements à Paris,
son amour pour l'art de son siècle, notamment le

romantisme et le paysagisme ont sûrement eu

une influence sur la manière dont il aménagea sa

propre demeure au Marché-aux-Poissons

acquise en 1816. En plein centre ville, à. deux pas
des rues étroites et tortueuses, il fait démolir une

ancienne tour massive et crée un beau jardin
d'agrément aux dimensions généreuses. Cette

parcelle verte est unique dans son genre dans ce

quartier. Clôturé d'un simple grillage métallique
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jusqu'en 1888 et exposé aux regards des

passants et des marchands, ce jardin devait être

perçu par les contemporains comme une bouffée
d'air au milieu de constructions sombres et

étri-quées.

Les changements de mentalité de la société

sont en effet remarquables au milieu du XIX'

siècle et à Luxembourg on n'était pas insensible
à. ce mouvement. La société urbaine

s'industria-lise,adopte le capitalisme, organise ses loisirs et

exhibe sa richesse.

Paris est l'exemple éclatant d'une ville

transformée sous l'impulsion d'Haussmann en

cité moderne. Les grands boulevards sont percés,
l'Opéra est construite, le chemin de fer se

déve-loppeet les parcs sont aménagés. La foule se

presse dans les nouveaux espaces publics. Ici, on

croise la silhouette claire des élégantes,
contra-stantavec le costume sombre du flâneur en

quête de l'air du temps. Des espaces
considéra-blessont réservés aux promenades. Les quatre
bois ou parcs aménagés au milieu du XIXe siècle
sont le bois de Boulogne de 1852-1855 avec ses

873 ha, le Bois de Vincennes achevé en 1866, le

parc des Buttes-Chaumont réalisé de 1864 à.

1867 et finalement la parc Montsouris aménagé
de 1870 â. 1878.

Nos concitoyens de l'époque devaient

toutefois attendre jusqu'en 1867, année où fut

signé le traité de Londres qui libérait la ville de

son carcan de fortifications et qui rendait

possible la création d'un parc public. Ce dernier

allait se déployer du côté nord-ouest entre les

bastions Jost et Berlaymont et les forts

Rheins-heimet Charles.

Statue de la princesse Amélie danste parc municipal vers 1890

Le début des travaux d'agrandissement
de la ville au nord-ouest et la création
du parc

Le cas de Luxembourg n'est pas unique en

ce qui concerne le démantèlement de ses

fortifi-cations,ainsi que la mise en place d'un réseau de

communication et d'un plan de lotissement.

Dans les villes voisines, Thionville, Metz et Trèves

les nouvelles avenues sont également bordées de

villas ou d'immeubles et le parc public est

construit sur des ouvrages de fortification.
Le traité de Londres établit en mai 1867,

que la ville de Luxembourg «cessera d'être une

ville fortifiée. Sa majesté le Roi et Grand-Duc,
(...) prendra les mesures nécessaires, afin de

convertir la dite place forte en ville ouverte (...).»

La responsabilité d'aménager les terrains du

domaine de l'Etat occupés par des ouvrages
mili-tairesincombait exclusivement à l'Etat. La ville

participa en exerçant un rôle de conseiller.
Le premier plan d'extension de la ville date

de 1868. La démarche consistait à implanter des

percées, rues partant du centre de la ville, les
actuelles avenues Marie-Thérèse, Emile Reuter

et de la Porte-Neuve pour rejoindre les anciennes

routes de Longwy, d'Arlon et de Diekirch. Ces

artères ont été ensuite reliées par trois ceintures

radiales (boulevard Royal, Prince Henri,
boule-vardJoseph II).

La percée de l'Arsenal (avenue Emile

Reuter) et celle de Jost en direction du fort

Rheinsheim (avenue Marie-Thérèse) ont été

réalisées entre les mois d'avril et de septembre
1868. En 1869, les percées Monterey et Porte-

Neuve étant entamées, on commence à établir

une voie transversale (boulevard du Prince

Henri) qui relie ses nouvelles routes. En 1870,
l'avenue Pescatore est planifiée. Le rapport et le

projet de loi de 31 mai 1870 font le point de la

situation. Les percées sont toutes exécutées et

les voies transversales et circulaires entre Beck-

Jost, Jost-Marie, Marie-Berlaymont, donc les

boulevards Royal et Roosevelt, restent â.

aménager. Les ventes de terrains autorisées par
la loi du 21 mai 1868 suscitent quelques regrets
d'après ce mémorial : «Le désir de réaliser

immé-diatementles ressources nécessaires pour
pour-voiraux travaux de démantèlement a donné lieu

une certaine précipitation dans les ventes».

En effet, on est tenté de penser d'abord aux

deux villas Louvigny et Vauban, intégrées d'une

manière étonnante et insolite dans le parc.

(Photothèque de la Ville de Luxembourg)
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Villa des Roses

Ces terrains ont été acquis lors de la vente

publique autorisée le 28 novembre 1868,
quel-quesannées avant l'implantation du parc
muni-cipal.

Le lot du réduit Louvigny était adjugé à

Joseph Simonis, ingénieur et à André Charles,
conseiller à la cour. Le réduit Vauban fut acheté

par le fabricant de gants Gabriel Mayer qui
demande à l'architecte J.F. Eydt d'ériger en 1868

la villa, cédée en 1874 à la famille Gargan-Pesca-
tore. Aujourd'hui cette villa est connue sous le

nom de villa Vauban. Le cahier des charges de

l'époque était peu contraignant, stipulant
simplement le devoir d'ériger sur les deux réduits
une villa qui devait être entourée d'un mur

d'appui exhaussé d'une grille.
Dès 1870, on prend acte de la volonté de la

part des Travaux Publics d'établir un véritable

programme de travail. Il comprend l'élaboration
des plans de la rue intérieure du rempart, des

grands boulevards, des percées intermédiaires,
du parcellaire et du cahier des charges pour la
vente des terrains. On est en droit de se

demander si les architectes étrangers, tels

qu'André de Paris ou Jamaer de Bruxelles ne

faisaient pas leur entrée à cette date à

Luxem-bourgcomme urbanistes et experts.
Edouard André, architecte-paysagiste était

chargé de l'aménagement du parc. Le plan du

parc date de 1871. L'architecte avait aussi été

consulté sur l'urbanisation des terrains destinés
aux habitations. Comment avait-il été contacté ?

Il écrit: «L'administration m'ayant confié la

trans-formationdes terrains destinés au parc public à

créer sur l'emplacement de la forteresse, cette

partie des travaux a été commencée en 1871,
sous l'inspiration de M. de Scherff, par
l'appro-priationde l'espace destiné à la fondation hospi-
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Vue prise dans le jardin de M. le baron de Gargan
Luxembourg.

Écuries, remises, serre. Edouard André, architecte

imedia

talière faite par feu M. 1.-P. Pescatore en faveur

de sa ville natale.»
La création du parc municipal n'est pas

seulement liée à l'aménagement de la Fondation

Pescatore, administrée ensuite par Tony
Dutreux, mais à une idée qui s'était déjà
consti-tuéeen août 1868. La direction générale des

Finances constitue suivant un arrêté une

commission chargée de la conservation et de
l'extension du parc, dit parc du général. Cette

commission se compose de MM. München,
major; de la Fontaine, commissaire; Bélanger,
architecte. Le parc du général ou Generools-

gaart est déjà mentionné en 1826 et se trouvait

sur la lunette 4 entre les forts Vauban et Marie, à

proximité de l'actuelle statue Amélie. De J.P.

Koltz on apprend: „Hier hatte der Festungskom-
mandant seinen Garten, welchem die

Wacht-stubeMarie als Gartenhaus zugehörte. Diesem

Umstand verdanken wir die Erhaltung eines

eigenartigen Festungsteiles...". Le Generools-

gaart peut donc être considéré comme le
précur-seurdu parc de la ville.

Les intentions liées à l'aménagement de

parcs publics

L'ouvrage «L'art des jardins, traité général»,
publié par Edouard André en 1879 dresse un

panorama explicite de la conception du jardin au

XIX siècle. «L'art des jardins doit s'inspirer des

compositions des grands peintres de paysage».
Pour André «le sol est sa toile, les arbres, les
fleurs et les gazons ses couleurs». Les paysagistes
du XIX' siècle essayaient de recomposer la nature

en faisant intervenir la notion du pittoresque.
Celle-ci s'exprimait à travers les chemins en



forme ovoïdale, les bassins d'eaux en lacets, les

buttes, les entassements de pierre imitant des

monuments en ruines, les ponts enjambant des

ruisselets, les pavillons ou pagodes, les grottes
artificielles, les tunnels (...)».

La raison d'être du parc repose sur une idée

simple: »Les parcs publics sont destinés à la

promenade et à. la récréation de toutes les classes

des habitants des villes. Ils doivent exercer une

attraction assez vive pour que leur fréquentation
soit la source d'un plaisir honnête et toujours
renaissant. Ils sont les poumons des cités
popu-leuses».

Ces critères s'appliquaient également au

parc de Luxembourg. A la détente, l'Etat

luxem-bourgeoisentend ajouter le rôle d'un parc-école,
appelé à devenir un lieu d'apprentissage de la

botanique. La convention du 30 janvier 1875

signée entre la ville et l'Etat établit que «l'Etat a

cédé à. la ville, en toute propriété, dans toute son

étendue actuelle le parc pour servir de
prome-nadepublique». Le gouvernement se réserve

toutefois le droit d'établir un jardin botanique
entre les avenues Monterey et Marie-Thérèse

«en vue de favoriser l'enseignement d'une

branche importante des sciences naturelles dans

les établissements d'instruction publique de

l'Etat, l'Athénée et l'Ecole Normale des

Institu-teurs.»Le parc est remis à. la ville par tranches et

au rythme des plantations entre 1875 et 1879.

L'attrait du parc municipal
sur ses visiteurs

Les architectes de l'Etat et de la ville en cette

fin du XIX' siècle furent séduits par le travail de

xx
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Parc municipal: rendez-vous des mamans, 1947

l'éminent architecte-paysagiste André. Cette

réussite se mesure par les nombreux projets qu'il
a pu prendre en charge par la suite. La liste est

longue, les plans et les lettres nombreux et les

déplacements d'Edouard André ou de son fils
René Edouard à. Luxembourg sont fréquents.
Citons pour les années 1884 à. 1904 quelques-
uns des projets malheureusement pas toujours
exécutés: l'aménagement de la vallée de la

Pétrusse, le projet de lotissement des terrains

Bourbon, les nouvelles voies â. gauche de

l'avenue de la Gare, le square de la place du

Théâtre, l'embellissement du plateau du Rham et

des hauteurs du Parc, la descente de Clausen, le

plateau d'Altmünster, la transformation de la

côte d'Eich, le parc de Mondorf, le parc
d'Echter-nach,le monument a Dalheim, les

transforma-tionet agrandissement du parc à. Walferdange et

Ie parc devant l'hôtel des Postes à Luxembourg.
Les terrains situés à proximité du parc

étaient recherchés par les fortunés, tels les

archi-tectes,les entrepreneurs, avocats, notaires,
indu-striels,médecins etc. en raison de la grande
qualité de vie. On peut citer le médecin Feltgen,
Ie professeur de Waha, le fabricant Lévy, les

fabricants de textile Godchaux, le baron Félix de

Blochausen, le fabricant de tabac Heintz van

Landewyck .... Les parcelles entre les boulevards

Royal et Prince Henri ont été vendues à partir de
1874 et celles qui se trouvent entre le parc, le

boulevard Joseph II et le boulevard Grande-
Duchesse Charlotte ont été planifiées seulement

à. partir des années 1880 et loties principalement
a la fin du XIX' siècle.

Les photos du début de ce siècle montrent

les boulevards Royal et Roosevelt ainsi que les

xx nouveaux ponts reliant la ville haute au quartier
de la Gare. Ces artères sont animées et peuplées

(Photothèque de la Ville de Luxembourg)

d'élégantes silhouettes qui respirent l'air d'une

ville libérée. Les photos du parc sont cependant
difficiles à trouver.

Nous avons cependant le témoignage
d'André. Dans une lettre du 13 octobre 1886

adressée au directeur des Travaux Publics, il écrit:

0... J'ai été frappé de la bonne exécution des

travaux et malheureusement aussi de leur

entre-tiendéfectueux par le service municipal. Cette

observation, je n'ai pas été seul à la faire. De

nombreux étrangers de la ville de Luxembourg
m'ont manifesté leur étonnement de voir vos

plantations urbaines si mal entretenues.».

Aux critiques portant sur l'insuffisance de
l'entretien s'ajoute celle sur l'absence de

visi-teurs.Lors d'un débat entre un conseiller

communal et un fonctionnaire des Travaux

Public, ce dernier s'oppose catégoriquement à la

proposition de supprimer les 26 issues du parc
établies par André et argumente de la manière

suivante (en 1885): «Les issues ajouteront aussi

l'animation du parc, la quiétude des
prome-neursn'est pas assez inquiétée aujourd'hui de
l'avis de presque tout le monde, car le parc n'a

pas été construit pour deux ou trois solitaires

seulement. Dernièrement un étranger, qui a vu

beaucoup de pays me dit que notre parc est fort

joli, mais qu'il lui manque une chose — du
monde.» Le cordon des villas semble donc
former une barrière invisible et sépare le poumon
vert des quartiers agités de la vieille ville.

En 1889 les débuts de vandalisme
préoccu-pentla direction des Travaux Publics qui déplore
les «dévastations continuelles des plantations et

promenades publiques autour de la ville» et

propose d'installer des panneaux de signalisation
bilingues: «Es ist verboten, den Rasen und die

Anlagen zu betreten» ou encore «Les prome-
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Villa Vauban, avenue Emile Reuter

nades publiques sont recommandées a la
surveil-lancedu public.»

Batty Weber évoque le parc d'une manière

nostalgique dans ses fameux Abreißkalender
entre 1917 et 1935: «Am Anfang, in der Zeit

nach der Schleifung des Festungsgürtels, war er

ein beliebter Ausflugsort. Die älteren

Luxem-burgerreden noch mit Genuß von den ver-

gnügten Stunden in der alten Wachtstube, sie

stand an dem heutigen Kinderspielplatz neben

der Villa Schmitz; ein Überbleibsel der Festung.
Dort zapfte und musizierte Papa Amberg,
damals noch ein junger Draufgänger, nachdem

er seinen Friseurkittel an den Nagel gehängt
hatte. Später baute er sich an derselben Stelle ein

stattliches Bungalow aus Holz, das Jahre lang, bis

es eines Nachts abbrannte, ein fröhliches Stell-

dichein für die ganze Bürgerschaft war... Dann

kam die Zeit, da es im ganzen Park keinen Platz

mehr gab, wo sich der Spaziergänger bei

schlechtem Wetter unterstellen oder seinen

Durst löschen konnte. Wo früher munteres

Lachen sich in die Klänge der Konzertmusik

gemischt hatte, war Totenstille, nur kurze Zeit

unterbrochen durch das Grunzen aus dem

Schweinestall; der bei der Haushaltungsschule
im Louvigny eingerichtet worden war.» (16 avril
1935).

Batty Weber nous apprend que les
habi-tantsavaient l'habitude de se rafraîchir dans ce

parc, qu'on y dansait sur une piste de danse

couverte et qu'on y jouait de la musique. Ces
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manifestations plutôt populaires se déroulaient

au café du parc appelé la «villa» Amberg située

entre les avenues Porte-Neuve et Emile Reuter.

Malheureusement, cet établissement en bois a

pris feu et il n'a jamais été reconstruit. A tort

sûrement, si on compare notre parc à ses cousins

parisiens contemporains qui offrent toujours la

possibilité de prendre un verre et qui sont

beau-coupplus fréquentés que le nôtre.

Au cours des années 1920 et 1930, aussi

incroyable que cela puisse paraître, la villa

Louvigny, une propriété privée, abritait une

porcherie, ce qui déclenchait l'indignation de
nombreux promeneurs. La villa fut démolie pour
céder la place au bâtiment actuel qui de villa n'a

plus que le nom.

Véritable joyau, notre parc public savait

envoûter les regards de ses visiteurs étrangers â.

la Belle Epoque. Les architectes luxembourgeois
avaient fait un cadeau exceptionnel aux citadins
en mal de lieux de promenade.
Malheureuse-mentle parc a été progressivement transformé

au fil des décennies. André ne saurait

vraisem-blablementplus reconnaître son oeuvre. La

qualité et la quantité des aménagements
disgra-cieuxeffectués depuis dans ce parc, ainsi que les

témoignages écrits n'invitent malheureusement

pas à croire que nos citadins aient eu le souci de

préserver ce jardin pittoresque et extraordinaire

pour son temps.

Isabelle Yegles-Becker

Guy Hoffmann
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