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ANNÉE DU CENTENAIREDE LA MORT D'EDOUARD ANDRÉ
Chersamis,
nosvæux sincèreset
Belle annéesousle signed'ÉdouardAndré ! Nousvousadressons
de la vie.
chaleureuxpour vouset ceuxqui voussontchers,malgrélesvicissitudes
pour la premièrefois mais
Parmiles bonnesnouvelles,FlorenceAndrévientd'êtregrand-mère
chezsa fille Imand'Eugénieet Melchior,à Stockholm!
doublement,avecla naissance
et lesdifferentsrendez-vous,
nousn'avonspas
Toutesoccupéesà préparerl'annéedu centenaire
numéro
un
double,autourdu Luxembourg,
envoyéde bulletincet automneaussirecevez-vous
grâceà I'un de nosadhérents,
le Dr. RobertL. Philippart,et à votreprésidente.

- Mai 2010,Cl. FlorenceAndré
Kockelscheuer

organisées,
Le prochainbulletinvousdonneraplusd'indicationsurtouteslesmanifestations
I'un touméversI'horticulture,I'autreversl'æuvre
maisnotezd'oreset déjàdeuxrendez-vous,
du paysagiste.
La ville de Toursorganiseuneexpositiondansla serredujardin Botaniquede Tours,à partirdu
samedi8 mai, pour laquellenotreami GilbertFlabeauesttr ès impliqué; dansle cadrede cette
danslesjardinsd'EA aurontlieu le week-enddesjardinsdébutjuin, et
exposition,desexcursions
de la mortd'EdouardAndré,à savoirle
uneconférencede FlorenceAndré le jour anniversaire

d'EdouardAndré n'a pu être encoreretrouvé,nous pouvonssouhaiterune heureusedécouvertequi
comme cela a été le cas lorsquele plan-maîtredu parc de la
nous perrnettraitd'en savoir davantage,
stationthermalede Mondorf a été exhumé.suite à la v i s i t ed e I ' a s s o c i a t i oenn i u i n 1 9 9 6 .
Malgré I'amputation de la partie du parc située de I'autre côté de la route, pour laisser place à la
I'eaucirculeencoreavecabondance.
constructionde la patinoirepubliquede Kockelscheuer,
Madame Tesch passait beaucoupde temps dans son jardin, imaginant sans cesse avec son mari
arréliorations,introductionsde
nouveaux végétaux. Il fut
demandé à Jacques Wirtz de
redessinerla terrassesituée 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 heureusetransition
avec les grandes percées
ponctuées
de
groupes

homogènes d'arbres feuillus
centenaires
plantéssur talus,et
la maison.Une certainerupture
de proportionsexiste entre la
hauteurde la maisonactuelleet
l'ampleur des perspectives,
mais elle n'est perceptible
que
de la vue du parc vers la
maison.
Il resteà souhaiterque ce lieu d'une grandebeautécontinued'être aimé, compris,entretenuet
protégé,comme il I'a été pendantle demi-sièclepassé,et que la pressionimmobilièredue à la
proximitéde la ville-capitalene viennel'atteindre.
@ images: Google-Ville de Luxembourget F. André.

Luxembourg : Bdouard André bousculele plan de Louis Fuchs
Collaborateur
scientifique
de l'Université
Parle Dr RobertL. Philippart,
Catholique
de Louvain
Le Traité du I I mai 1867 proclamela neutralitédu Grand-Duché,le départde la gamison
prussienneinstalléedanssa capitale,et la conversionde I'ancienneville-forteresseen ville
ouverte.Trois altemativesfurent étudiéespour donnerà Luxembourgune nouvellevocation :
ville universitaire,ville industrielleou marchénational.Cettedemièrevision fut finalement
retenuepar le Gouvernementqui 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 aussidirectementque les habitants eux-mêmes>>t.
Une commissionfut chargéedès le 29 juin 1867 de l'inventairede l'état généralde tous les
bâtimentset terrainsdisponibles.et de I'indicationdes placesà affecter.soit à I'extensiondes
voiesde communication,desplacespubliqueset jardinspublics.2Félix Blochausen,
Ministre
d'Etat,allait renforcerla Commissionde 1867du conseild'un éminentingénieurpaysagiste
de la ville de Mons, Louis Fuchs3a.
belge,qui s'étaitdéjàdistinguédansI'urbanisation
I
desséancesà la ChambreclesDéputés,séancedu I 7 février | 875,Luxembourg,I 875,p. 560.
Compte-Rendu
2 ibid"^, projetde loi, annexeN"8,2 avrill868,p.324-343.
'A.N.L., H, fbrteresse
N' 378.
de Luxembourg,
o
Louis Fuchsarriveen Belgiqueen 1843et s'établità lxellescommeingénieurpaysagiste
à la demandede Ia
Né.n l8l8 en Allemagne,
famille d'Arenberg.qui souhaitaitembellir sesparcsd'Heverléeet d'Enghien.ll fut considérécommele premierarchitectepaysagiste
de
par I'aménagement
inlernationale
desparcsdeschâleauxde Louvignies(Soignies,
Belgique.ll s'estfait une renonrmée
Hainaut),d'lttre,
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Cet ingénieurpaysagiste
qui fréquentaitI'anciennearistocratie
tout comme la hautebourgeoisie,
avait aménagéle quarrierde la gareLéopoldà Bruxellest.La nominationde Fuchsne se flt
cependantpas sanscontestation,
car cerlainsestimaientqu'il vaudraitmieux recouriraux
architectes
et ingénieursautochtones,
malgréleur manqued'expérience.
Ni Fuchs,ni la
Commissionelle-mêmen'avaientà y redire,puisquele démantèlement
fut avanttout, un projet
politique,au-delàde sa significationéconomique,et que le géniemilitaireeut aussi son mot
à dire.
Pour faire de Luxembourgun marchénational,il fallait relierla ville aux marchésétrangers
voisins' Comme les voies ferrées en provenancede ces mêmesmarchésrayonnentsur Hollerich,
au sud de la ville, les routesnationalesdevaientse dirigersur la vieille villè. La ville optimale
ne
pouvait être obtenueque grâceau plan radioconcentrique
qu'il adoptapour autantque la
topographieaccidentéedu site ne le lui permetteo.
Le pfan que Louis Fuchsdressaavecla Commission ad hoc, de laquellefit aussipartie
l'ingénieurfrançaisOscarBélanger,distinguaitbien entrela ville à"n.. et culturalisted'une part
et la ville extérieured'autrepart réalisantla transitionvers la campagne.
Fuchsattachabeaucoupd'importanceau rétablissement
d'un rapportplus équilibrédu citadinà
la nature.Ainsi, son plan proposa de border les îlots à construired'artres, d'aménagerun square
à I'entréeen ville par le viaduc,de transformerles bastionsLouis, Beck et Josten pointsde vues.
L'anciennepromenadedu Généraldevaitêtreaménagée
en promenadepublique.ôette
promenadeprofitant des plantations
existanteset fortementtraverséede
fossés,devait être cernéede deux
/ ^:)-'- '
boulevardsen courbe,séparantI'espace
vert des constructions.La fbrme en
LUXEMBOURC
courbedevait imiter les formes de la
nature,alors que la grandeplaceà
','). ).:,
aménagersur l'ancien fosséétait cernée
d'une voirie formantdesanglesdroits
suivantle modèledesruescernantles
damiersde la vieille ville. Fuchsentendait
prolongerles îlots existantsde la ville
jusqu'à la grandeplacedu marché,large
de 75 m et entouranttoute la ville haute,
qu'il entendaitaménager.Cette idée
devaitproposerun compromisaux
commerçantsqui voulaienttenir leurs
marchésdanslesrues,initiativeque le
Gouvernementinterdisaitpour des
raisonsd'hygiène.L'ancienneentrée
principaleen ville, l'Avenuede la Porte
lË]i,--||
il
Neuve se présentaitsur I'ancienfront de
la plaine comme grandeavenuebordéede
chaquecôté d'une allée. Fuchslança
encoreI'idée du boulevardpanoramique
du Viaduc à la placede Bruxelles.Quant
au bâti, Fuchs,proposadeux chosesque
sesanalysesd'ingénieurlui enseignaient
:
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du cimetièrede la ville de Bruxellesà Evere,du jardin zoologiquet
desgrands créateursde parcs etjardins sortsLëopolrtil r. Il s'est fa
ii
de Mons et en urbanisant
Ia ville en 1864.en urbanisant
Spaet Ware,,,,,,,.
ll devint profèsseur
d'architecture
de jardin à I'Ecolehorricolede
Vilvoorde,où il décèdeen 1904.(LOMBAERDE,pier,LéopoldII,
roi-bôtisseur. Ostende. 1995, p. 77. HEyMANS. Vincent, 1.es
maisonsde Ia Grand-Placede Bnselles. Bruxelles.2002.)
5Marchi,cristina,
Leopoltlpark,architecturearuIlundscape.Bruxelles,
1991,p.6&21.
" Phifippart,Robertl-.. Lu.rembourg,
de I'hittorit'ismeau mrxlernisme,
tle Ia vilieforteresseà la capiralenttîirnale,t.l,l.ouvain-la-NeuveLuxembourg.
2006.p. 520.
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construirecôté ville. en bordurede la grandeplaceà aménagerdesmaisonsen bandeet à front
de rue, cornplétantet parachevant
la ville denseet traditionnelle.
Ici le sol est rocheuxet les
maisonspeuventse construiresur I'anciennecouftine.En facede Ia place,il prévoitun
< système> de villas, I'antivillesuivantl'exprcssionde FrançoisLoyer.Le terraindu front de la
ville, parseméde fossés.ne pouvaitrecevoirque des villas,assises
sur les vestigesdesanciens
ouvragesmilitairesenfouisdansles remblais.Cet habitat,réservéaux bourgeoisfortunés
profitantde la proximitéimrnédiatede la ville, étaitconstituéde villas entouréesde parcsprivés
intégrésdans la promenadepublique.Le Couvernement
admit que de cettefàçon la ville obtenait
un < aspectplus favorable> et considéraitque c'était le seulmoyenpour enleveraux
promenadespubliquesleur caractèreimproductif/.Pluson s'éloignede la ville, moins I'habitat
seradense.mais encoreriche et bourgeois.car les villas sontdeschâteaLrx
en miniaturequi
viendrontsaupoudrer
la couronnevene
qu'il entend
aménager.
Le députéPaul de Scherff,
administrateur
de la
FondationPescatore.
s'opposantau Ministre
d'Etat Félix Blochhausen,
qui avait sollicitéla
collaborationde Fuchs,
parvint à imposer un autre
expeft : Edouard André.
La mode des
e m b e lils s e m e n tpsa r is i e n s
d a n sl e c a d r ed e
I'ExpositionUniversellede
1 8 6 7e t p l u s
particulièrement
la
conversion
d ' u n ea n c i e n n e
carrièrede gypse en parc
des Buttes de Chaumont
attirantdes investisseurs
les Luxernbourgeois.
fofiunés,sembleavoir impressiorrné
Il fallait réussirce
défi aussià Luxembourgoù il imporlaitde convefiirlesanciennesfrichesmilitairesen ville
bourgeoise.
EdouardAndré qui avait déjà travaillé pour la famille Dutreux à Celle-SaintCloud tout comme à
Kockelscheuerfut encoresollicité pour l'aménagementdu parc de Ia FondationPescatore.Tony
Dutreux était responsablede l'exécutionde ce home pour personnesâgées.André fut consulté
pour I'aménagement
successivement
cluparc de la Fondation,puis de celui de la ville, et en fin de la
conceptiondu plan d'aménagement
de la ville. Jusqu'auplan d'aménagement
définitif arrêtéen 1873,
il a fallu dressersix plansd'aménagement
de la ville. André seraencoresollicitépour l'aménagement
du quartierdes villas < au-delàdu parc >, tout comme pour celui du plateauBourbon, et ensembleavec
son fils René,pour la transfonnationde la vallée de la Pétrusseen parc public.
EdouardAndré agit avec beaucoupde présornptionà Luxenrbourg,car il prétendvouloir < prévenir la
reproductiondes horreurs que nous voyonsdans 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 Hceonmr im 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 réussiede tout ce qu'on aJait >>t0.
Son impact seraconsiclérable
et son pouvoir énorme,car il

'<
C o m p t e - R e n d uo,p, .c i t . ,s é a n c e d u
l 8 d é c c m b r le8 8 l . l - u x e m b o u r g1.8 8 2p. . - 5 2 0 .
'ARCHIVES
NATIONALES DU GRAND-DLiCHEDE Luxenrbourg
(ANGDL),RégimeConstitutionnel
H, N'369/l
' André,klouard.L'Arr des.jardins,t.
2,Paris.1879.p. 780.
' o A N G D L ,F o r r e r e s s c .
1115-191
. n1" 2 7 0 .

parvientà imposerle recoursà sonconseilet à sonapprobation
à tout investisseur
qui va construire
en borduredu parcqu'il va aménager".
dans,respectivement
déjàexécutés
Andréne peutpasseroutrelesaménagements
d'aprèsle planFuchs,maisil intervient
pourle corriger,et s'imposedanslesnouveauxquartiers
qu'il va aménager.Sonintervention
en tant
qu' <<urbaniste> peutêtrediviséeen 8 typesd'actions:
- Il agranditle parcde la ville en
supprimantun boulevardprojeté
en bordureouestdu parcde la
ville;
-

Il arrêtela ventede terrainsdans
I'enceinte
du parc.La
constructionde villas déjà
autorisées
et l'aménagement
de
leursalentoursestsoumisà des
critèressévèresdont le respect
est strictementsurveillépar son
agence;

- Il augmentefortementI'offre en
pourrépondreà une
logements,
demandecroissante,
maisaussipour
permettreà l'Etat de vendre
davantage
de parcelles.Commeil a
l'habitudede le faire,André regroupe
lesvillasà construire
en lisièredu
parc (bd JosephII) pourque leursjardinssefondentdansla promenadepublique.L'aménagement
de ceux-ciestprescritpar l'agenced'E. André.Lesîlotsà villas cernéspar le côtéextérieurdu bd
Royal et le côtéintérieurdu bd Extérieur(aujourd'huiBd de la Foire,Bd Grande-Duchesse
Charlotte),et séparés
entreeux par le parcde la
ville, annoncent
la cité-jardinavecses
équipements
d'écoles,églisesde quartieret bains
publics.Andréabandonne
le projetd'unegrande
placepubliqueentourantla ville au profit de
I'aménagement
du boulevardRoyal (voir cidessus)et de la ceintureintérieure(rue desBains,
rue Aldringen,rueNotre Dame).Ceciaccroît
fi
le nombrede logements
considérablement
et de
iii
maisonsde rapporttouchantaux vieux quartiers.
Cesîlots à hautedensitédevaientêtreagrémentés
d'une placepiriforrneavecbassin,respectivement
le maintien desvestigesde I'ancienneporte
Neuve (ci-contre),ou encored'une fontaineà
établirà l'angledroit quedevaitformer le
boulevardà la hauteurde l'ancienbastionMarie.
Ce projet fut exécutésanslesembellissements
proposés.
La construction
le longdesavenues
est
réservéeà desmaisonsde rapportà deuxétages
avec toitureà la mansarde.
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Il convertitlesvestigesde la forteresse
en bornes
limitesmarquantI'entréeen espaceurbain.
Ailleurs. il transformeles bastionsen terrasses
rr Philippart,RobertL., < [.a villa et seshabitants:histoired'une trclledemeure
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'i**$,*,r,g*
ùi;panoramiques
et masquelesmursdes
rempartsde plantations
verts
desespaces
Il créeunehiérarchie
allantdu parcforestier(Olizy,Ober-et
et Thungen)au parc
Niedergrunewald
anglaisen passantpar le squareet
la maison
l'allée,lejardinetqui précède
ou encorelesplantations
d'habitation,
masquerdesanglessaillantset
censées
lieuxdifficilesà entretenir.
pourlesquels
il vajusqu'àprescrirele mobilier
sontdeslieuxsociauxet de récréation
Cesespaces
toilettespubliques,
bancsde repos).il
abrispourpromeneurs,
de stylesuisse(kiosquelimonadier,
au plateaud'Altmunster,élaboreun projetpourun parc
dessinedescourts de tennis(ci-dessus)
et Monterey; il prévoitla constructiond'un musée
d'acclimatationentrelesavenuesMarie-Thérèse
en bordurede I'avenuede la porteNeuve,d'un kiosqueà musique
desbeauxarts(MuséePescatore)
la transitionentrel'espaceurbainet la
assurent
au grandpré < Kinnekswiss> du parc.Cesespaces
idéaliséepuiséedansles
unecampagne
périphérie.Tout y estartificielet censéreprésenter
les
rocailles,
voiremêmela
:
l'étang,
paysages
de,lapeinturedesXVII et XVIII" siècles
topographie''.
et lesclôturesde vues qu'il aménage
au
Il < sculpte> la ville enjouantsurlesaxesen perspectives
nonprévuesau plan
Amélieet J.P.Pescatore
départdu bd Joseph[I, au boutdesavenues
autourde la chapelledu
au boutde I'avenuede la porteNeuve(projetnonréalisé),
FuchsÆélanger,
jeu
guidé
par
le
regard
le
de panscoupéset de
mis
en
valeur,
et
Glacis.Cesaxessont savamment
Fierde
et la volumétriechoisiedesvillasbordantcesavenues.
rotondesmarquantlescanefours
cetteréalisation
I'intégrationdu pont Adolphe(voir ci-contre)dansle tissuurbain,il considère
comme<<,une
desplus bellesscènes
d'Europe'' > car elle répondà sa
de la ville commesuccession
conception
de tableauxpittoresques.
Parle jeu entre
le vide(la vallée)et le plein(le pont),la
natureet la ville, la pierrelocaleet
moderne,le parisemblait
I'ingénierie
êtregagné.
de caractère
et
Quoiqu'autoritaire
hommed'affairesautantquepaysagiste,
voiremêmeurbaniste,EdouardAndré
s'estfait guideret inspirerdansses
travaux à Luxembourg,par un homme
quesapersonnalité
a toutefoiséclipsé:
JeanWorré(1816-1901)ingénieur
en
Publics.
desTravauxPublics.
chef à I'Administration
et complétépar les
Le plande LouisFuchs,si imparfaitqu'il avaitpu être,seradoncperfectionné
planAndréen 1873
L'approbation
définitive
du
pittoresques
qu'apportera
André.
embellissements
suravisde PierreVictor Jamaeret de CharlesBuls rapprocheEdouardAndrédu milieu des
naturelet historique,
en harmonieavecl'environnement
>>soucieuxd'un urbanisme
< régionalistes
maislocaleet typique.
et de la ville unique,non interchangeable,
du pittoresque
à la recherche
1175-1917,no368,427,460.
@ ONTL pourphoto.
H, no38l ;ANL, forteresse
O ANL, RégimeConstitutionnel

t2irlem,Luxembourg,historicisme
et identitévisuelled'une capitale,Luxembourg,2007, p.22.
'' ANGDL, forteresse17'10-1915,
n"42'l.

