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ANNÉE DU CENTENAIRE DE LA MORT D'EDOUARD ANDRÉ

Chers amis,

Belle année sous le signe d'Édouard André ! Nous vous adressons nos væux sincères et
chaleureux pour vous et ceux qui vous sont chers, malgré les vicissitudes de la vie.
Parmi les bonnes nouvelles, Florence André vient d'être grand-mère pour la première fois mais
doublement, avec la naissance chez sa fille Iman d'Eugénie et Melchior, à Stockholm !

Toutes occupées à préparer l'année du centenaire et les differents rendez-vous, nous n'avons pas
envoyé de bulletin cet automne aussi recevez-vous un numéro double, autour du Luxembourg,
grâce à I'un de nos adhérents, le Dr. Robert L. Philippart, et à votre présidente.

Le prochain bulletin vous donnera plus d'indication sur toutes les manifestations organisées,
mais notez d'ores et déjà deux rendez-vous, I'un toumé vers I'horticulture, I'autre vers l'æuvre
du paysagiste.
La ville de Tours organise une exposition dans la serre du jardin Botanique de Tours, à partir du
samedi 8 mai, pour laquelle notre ami Gilbert Flabeau est tr ès impliqué ; dans le cadre de cette
exposition, des excursions dans les jardins d'EA auront lieu le week-end des jardins début juin, et
une conférence de Florence André le jour anniversaire de la mort d'Edouard André, à savoir le
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d'Edouard André n'a pu être encore retrouvé, nous
nous perrnettrai t  d 'en savoir  davantage, comme cela
station thermale de Mondorf a été exhumé. suite à la

pouvons souhaiter une heureuse découverte qui
a été le cas lorsque le plan-maître du parc de la
v is i te  de  I 'assoc ia t ion  en  iu in  1996.

Malgré I'amputation de la partie du parc située de I'autre côté de la route, pour laisser place à la
construct ion de la pat inoire publ ique de Kockelscheuer,  I 'eau circule encore avec abondance.
Madame Tesch passait beaucoup de temps dans son jardin, imaginant sans cesse avec son mari

arrél iorat ions, introduct ions de
nouveaux végétaux. Il fut
demandé à Jacques Wirtz de
redessiner la terrasse située au
sud, devant la maison et I 'on
voit  ainsi  de ce côté des
bordures de buis ourlés aux
massifs fleuris colorés qui
forment une heureuse transition
avec les grandes percées
ponctuées de groupes
homogènes d'arbres feuil lus
centenaires plantés sur talus, et
la maison. Une certaine rupture
de proportions existe entre la
hauteur de la maison actuelle et
l 'ampleur des perspectives,
mais el le n'est perceptible que
de la vue du parc vers la
maison.

I l  reste à souhaiter que ce l ieu d'une grande beauté cont inue d'être aimé, compris,  entretenu et
protégé, comme i l  I 'a été pendant le demi-siècle passé, et que la pression immobi l ière due à la
proximité de la vi l le-capitale ne vienne l 'at teindre.
@ images : Google- Ville de Luxembourg et F. André.

Luxembourg : Bdouard André bouscule le plan de Louis Fuchs
Par le Dr Robert L. Phil ippart, Collaborateur scientif ique de l 'Université Catholique de Louvain

Le Traité du I I mai 1867 proclame la neutralité du Grand-Duché, le départ de la gamison
prussienne installée dans sa capitale, et la conversion de I'ancienne ville-forteresse en ville
ouverte. Trois altematives furent étudiées pour donner à Luxembourg une nouvelle vocation :
ville universitaire, ville industrielle ou marché national. Cette demière vision fut finalement
retenue par le Gouvernement qui se décida à faire de Luxembourg une ville < qui représente
plus particulièrement la nationalité, qui est la résidence du Souverain et dont les citoyens de tout
le pays profitenl presque aussi directement que les habitants eux-mêmes >>t.
Une commission fut chargée dès le 29 juin 1867 de l' inventaire de l'état général de tous les
bâtiments et terrains disponibles. et de I'indication des places à affecter. soit à I'extension des
voies de communicat ion, des places publ iques et jardins publ ics.2 Fél ix Blochausen, Ministre
d'Etat,  al la i t  renforcer la Commission de 1867 du consei l  d 'un éminent ingénieur paysagiste
belge, qui  s 'étai t  déjà dist ingué dans I 'urbanisat ion de la vi l le de Mons, Louis Fuchs3a.

I 
Compte-Rendu des séances à la Chambre cles Députés, séance du I 7 février | 875, Luxembourg, I 875, p. 560.

2 ibid"^, projet de loi,  annexe N"8,2 avri l l868,p.324-343.
'A.N.L., H, fbrteresse de Luxembourg, N' 378.
o Né.n l8l8 en Al lemagne, Louis Fuchs arr ive en Belgique en 1843 et s'établ i t  à lxel les comme ingénieur paysagiste à la demande de Ia
famille d'Arenberg. qui souhaitait embellir ses parcs d'Heverlée et d'Enghien. ll fut considéré comme le premier architecte paysagiste de
Belgique. l l  s 'est fait  une renonrmée inlernationale par I 'aménagement des parcs des châleaux de Louvignies (Soignies, Hainaut), d' l t tre,
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Cet ingénieur paysagiste qui f réquentai t  I 'ancienne ar istocrat ie tout comme la haute bourgeoisie,
avait  aménagé le quarr ier de la gare Léopold à Bruxel lest.  La nominat ion de Fuchs ne se f l t
cependant pas sans contestat ion, car cer lains est imaient qu' i l  vaudrai t  mieux recourir  aux
architectes et ingénieurs autochtones, malgré leur manque d'expérience. Ni Fuchs, ni  la
Commission el le-même n'avaient à y redire, puisque le démantèlement fut  avant tout,  un projet
pol i t ique, au-delà de sa signi f icat ion économique, et que le génie mi l i ta ire eut aussi  son mot à dire.
Pour faire de Luxembourg un marché nat ional,  i l  fa l la i t  rel ier la vi l le aux marchés étrangers
voisins' Comme les voies ferrées en provenance de ces mêmes marchés rayonnent sur Hollerich,
au sud de la vi l le,  les routes nat ionales devaient se dir iger sur la viei l le vi l lè.  La vi l le opt imale ne
pouvait être obtenue que grâce au plan radioconcentrique qu'il adopta pour autant que la
topographie accidentée du site ne le lui permetteo.
Le pf an que Louis Fuchs dressa avec la Commissio n ad hoc, de laquel le f i t  aussi  part ie
l ' ingénieur français Oscar Bélanger,  dist inguait  bien entre la vi l le à"n..  et  cul tural iste d'une part
et la vi l le extér ieure d'autre part  réal isant la transi t ion vers la campagne.
Fuchs attacha beaucoup d' importance au rétabl issement d'un rapport  plus équi l ibré du ci tadin à
la nature. Ainsi, son plan proposa de border les îlots à construire d'artres, d'aménager un square
à I 'entrée en vi l le par le viaduc, de transformer les bast ions Louis,  Beck et Jost en points de vues.
L'ancienne promenade du Général  devait  être aménagée en promenade publ ique. ôette
promenade profi tant des plantations
existantes et fortement traversée de
fossés, devait être cernée de deux
boulevards en courbe, séparant I 'espace
vert des constructions. La fbrme en
courbe devait imiter les formes de la
nature, alors que la grande place à
aménager sur l 'ancien fossé était cernée
d'une voir ie formant des angles droi ts
suivant le modèle des rues cernant les
damiers de la viei l le vi l le.  Fuchs entendait
prolonger les î lots existants de la vi l le
jusqu'à la grande place du marché, large
de 75 m et entourant toute la ville haute,
qu'il entendait aménager. Cette idée
devait  proposer un compromis aux
commerçants qui voulaient tenir  leurs
marchés dans les rues, in i t iat ive que le
Gouvernement interdisait pour des
raisons d'hygiène. L 'ancienne entrée
principale en vi l le,  l 'Avenue de la Porte
Neuve se présentait sur I'ancien front de
la plaine comme grande avenue bordée de
chaque côté d'une al lée. Fuchs lança
encore I'idée du boulevard panoramique
du Viaduc à la place de Bruxel les. Quant
au bâti, Fuchs, proposa deux choses que
ses analyses d' ingénieur lui  enseignaient :

L U X E M B O U R C
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du cimetière de la vi l le de Bruxel les à Evere, du jardin zoologique t [ . r l ' r l i t  ie i5To r:êtrcs

des grands créateurs de parcs etjardins sorts Lëopolrt il r. Il s'est fa i i
de Mons et en urbanisant Ia vi l le en 1864. en urbanisant Spa et Ware,,, , , , , .
l l  devint profèsseur d'architecture de jardin à I 'Ecole horr icole de
Vilvoorde, où i l  décède en 1904. (LOMBAERDE, pier, Léopold II ,
roi-bôtisseur. Ostende. 1995, p. 77. HEyMANS. Vincent, 1.es
maisons de Ia Grand-Place de Bnselles. Bruxelles. 2002.)
5Marchi,cr ist ina, Leopolt lpark,architecturearuIlundscape.Bruxel les, 1991,p.6&21 .
" Phif ippart, Robert l-.. Lu.rembourg, de I'hittorit'isme au mrxlernisme, tle Ia vilieforteresse à la capirale nttîirnale,t.l,l.ouvain-la-Neuve-
Luxembourg. 2006. p. 520.
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construire côté vi l le.  en bordure de la grande place à aménager des maisons en bande et à front
de rue, cornplétant et  parachevant la vi l le dense et t radi t ionnel le.  Ic i  le sol  est rocheux et les
maisons peuvent se construire sur I 'ancienne couft ine. En face de Ia place, i l  prévoit  un
< système > de vi l las, I 'ant iv i l le suivant l 'exprcssion de François Loyer.  Le terrain du front de la
vi l le,  parsemé de fossés. ne pouvait  recevoir  que des vi l las, assises sur les vest iges des anciens
ouvrages mil i ta ires enfouis dans les remblais.  Cet habitat ,  réservé aux bourgeois fortunés
prof i tant de la proximité imrnédiate de la vi l le,  étai t  const i tué de vi l las entourées de parcs pr ivés
intégrés dans la promenade publ ique. Le Couvernement admit  que de cette fàçon la vi l le obtenait
un < aspect plus favorable > et considérai t  que c'étai t  le seul moyen pour enlever aux
promenades publ iques leur caractère improduct i f / .  Plus on s 'éloigne de la vi l le,  moins I 'habitat
sera dense. mais encore r iche et bourgeois.  car les vi l las sont des châteaLrx en miniature qui
viendront saupoudrer
la couronne vene
qu ' i l  en tend
aménager.

Le député Paul de Scherff,
administrateur de la
Fondation Pescatore.
s 'opposant au Ministre
d'Etat Fél ix Blochhausen,
qui avait  sol l ic i té la
col laborat ion de Fuchs,
parvint à imposer un autre
expeft : Edouard André.
La mode des
embel l  i ssements  par i  s iens
dans le  cadre  de
I 'Exposit ion Universel le de
1 8 6 7  e t  p l u s
part icul ièrement la
convers ion  d 'une anc ienne
carrière de gypse en parc
des Buttes de Chaumont
att i rant des invest isseurs fof iunés, semble avoir  impressiorrné les Luxernbourgeois.  I l  fa l la i t  réussir  ce
déf i  aussi  à Luxembourg où i l  imporlai t  de convef i i r  les anciennes fr iches mi l i ta ires en vi l le
bourgeoise.
Edouard André qui avait déjà travaillé pour la famille Dutreux à Celle-Saint Cloud tout comme à
Kockelscheuer fut encore sollicité pour l 'aménagement du parc de Ia Fondation Pescatore. Tony
Dutreux était responsable de l'exécution de ce home pour personnes âgées. André fut consulté
successivement pour I 'aménagement clu parc de la Fondat ion, puis de celui  de la vi l le,  et  en f in de la
concept ion du plan d'aménagement de la vi l le.  Jusqu'au plan d'aménagement déf ini t i f  arrêté en 1873,
i l  a fal lu dresser six plans d'aménagement de la vi l le.  André sera encore sol l ic i té pour l 'aménagement
du quartier des villas < au-delà du parc >, tout comme pour celui du plateau Bourbon, et ensemble avec
son fils René, pour la transfonnation de la vallée de la Pétrusse en parc public.
Edouard André agit avec beaucoup de présornption à Luxenrbourg, car il prétend vouloir < prévenir la
reproduction des horreurs que nous voyons dans la percëe de l'Arsenal (...) ,".ll semble ignorer les
intentions du plan Fuchs^, comme il regrette la vente << avant le décret de transformation en parc >> de
p l u s i e u r s l o t s d e t e r r a i n . v l l j u g e a l e b d P r i n c e H e n r i  c o m m e < t r i , s t e e t e n n u y e u x  ( . . ) , t a c h o s e l a
moins réussie de tout ce qu'on aJait >>t0. Son impact sera consiclérable et son pouvoir énorme, car il

' <  Compte-Rendu, ,  op .  c i t . ,  séancedu l8  déccmbre  l88 l . l -uxembourg .  1882.  p .  -520.
'ARCHIVES NATIONALES DU GRAND-DLiCHE DE Luxenrbourg (ANGDL), Régime Consti tut ionnel H, N'369/l
'  André, klouard. L'Arr des.jardins, t .  2,Paris. 1879. p. 780.
'o  ANGDL,  For reressc .  1115-1911 .n"270.



parvient à imposer le recours à son conseil et à son approbation à tout investisseur qui va construire
dans, respectivement en bordure du parc qu'il va aménager".
André ne peut passer outre les aménagements déjà exécutés d'après le plan Fuchs, mais il intervient
pour le corriger, et s'impose dans les nouveaux quartiers qu'il va aménager. Son intervention en tant
qu' << urbaniste > peut être divisée en 8 types d'actions :

- Il agrandit le parc de la ville en
supprimant un boulevard projeté
en bordure ouest du parc de la
v i l l e ;

- Il arrête la vente de terrains dans
I'enceinte du parc. La
construction de villas déjà
autorisées et l'aménagement de
leurs alentours est soumis à des
critères sévères dont le respect
est strictement surveillé par son
agence ;

- Il augmente fortement I'offre en
logements, pour répondre à une
demande croissante, mais aussi pour
permettre à l'Etat de vendre
davantage de parcelles. Comme il a
l'habitude de le faire, André regroupe
les villas à construire en lisière du

parc (bd Joseph II) pour que leurs jardins se fondent dans la promenade publique. L'aménagement
de ceux-ci est prescrit par l'agence d'E. André. Les îlots à villas cernés par le côté extérieur du bd
Royal et le côté intérieur du bd Extérieur (aujourd'hui Bd de la Foire, Bd Grande-Duchesse
Charlotte), et séparés entre eux par le parc de la
ville, annoncent la cité-jardin avec ses
équipements d'écoles, églises de quartier et bains
publics. André abandonne le projet d'une grande
place publique entourant la ville au profit de
I'aménagement du boulevard Royal (voir ci-
dessus) et de la ceinture intérieure (rue des Bains,
rue Aldringen, rue Notre Dame). Ceci accroît
considérablement le nombre de logements et de
maisons de rapport touchant aux vieux quartiers.
Ces îlots à haute densité devaient être agrémentés
d'une place piriforrne avec bassin, respectivement
le maintien des vestiges de I'ancienne porte
Neuve (ci-contre), ou encore d'une fontaine à
établir à l'angle droit que devait former le
boulevard à la hauteur de l'ancien bastion Marie.
Ce projet fut exécuté sans les embellissements
proposés. La construction le long des avenues est
réservée à des maisons de rapport à deux étages
avec toiture à la mansarde.

Il convertit les vestiges de la forteresse en bornes
limites marquant I'entrée en espace urbain.
Ailleurs. il transforme les bastions en terrasses
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panoramiques et masque les murs des
remparts de plantations

Il crée une hiérarchie des espaces verts
allant du parc forestier (Olizy, Ober-et
Niedergrunewald et Thungen) au parc
anglais en passant par le square et
l'allée, le jardinet qui précède la maison
d'habitation, ou encore les plantations
censées masquer des angles saillants et
lieux difficiles à entretenir.

Ces espaces sont des lieux sociaux et de récréation pour lesquels il va jusqu'à prescrire le mobilier
de style suisse (kiosque limonadier, abris pour promeneurs, toilettes publiques, bancs de repos). il
dessine des courts de tennis (ci-dessus) au plateau d'Altmunster, élabore un projet pour un parc
d'acclimatation entre les avenues Marie-Thérèse et Monterey ; il prévoit la construction d'un musée
des beaux arts (Musée Pescatore) en bordure de I'avenue de la porte Neuve, d'un kiosque à musique
au grand pré < Kinnekswiss > du parc. Ces espaces assurent la transition entre l'espace urbain et la
périphérie. Tout y est artificiel et censé représenter une campagne idéalisée puisée dans les
paysages de,la peinture des XVII et XVIII" siècles : l'étang, les rocailles, voire même la
topographie''.

Il < sculpte > la ville en jouant sur les axes en perspectives et les clôtures de vues qu'il aménage au
départ du bd Joseph [I, au bout des avenues Amélie et J.P. Pescatore non prévues au plan
FuchsÆélanger, au bout de I'avenue de la porte Neuve (projet non réalisé), autour de la chapelle du
Glacis. Ces axes sont savamment mis en valeur, et le regard guidé par le jeu de pans coupés et de
rotondes marquant les canefours et la volumétrie choisie des villas bordant ces avenues. Fier de
I'intégration du pont Adolphe (voir ci-contre) dans le tissu urbain, il considère cette réalisation

comme <<,une des plus belles scènes
d'Europe'' > car elle répond à sa
conception de la ville comme succession
de tableaux pittoresques. Par le jeu entre
le vide (la vallée) et le plein (le pont), la
nature et la ville, la pierre locale et
I'ingénierie moderne, le pari semblait
être gagné.

Quoiqu'autoritaire de caractère et
homme d'affaires autant que paysagiste,
voire même urbaniste, Edouard André
s'est fait guider et inspirer dans ses
travaux à Luxembourg, par un homme
que sa personnalité a toutefois éclipsé :
Jean Worré (1816 -1901) ingénieur en

chef à I'Administration des Travaux Publics.

Le plan de Louis Fuchs, si imparfait qu'il avait pu être, sera donc perfectionné et complété par les
embellissements pittoresques qu'apportera André. L'approbation définitive du plan André en 1873
sur avis de Pierre Victor Jamaer et de Charles Buls rapproche Edouard André du milieu des
< régionalistes >> soucieux d'un urbanisme en harmonie avec l'environnement naturel et historique,
à la recherche du pittoresque et de la ville unique, non interchangeable, mais locale et typique.

O ANL, Régime Constitutionnel H, no38l ;ANL, forteresse 1175-1917,no368,427,460. @ ONTL pour photo.

t2 irlem, Luxembourg, historicisme et identité visuelle d'une capitale, Luxembourg, 2007 , p.22.
'' ANGDL, forteresse 17'10-1915, n"42'l .
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